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Du 8 janvier au 2 avril 2011. 
U et le secret du langage. 
Comédie pour les 4 -8 ans. 

Création de Virginie Guillou et Jean-Luc Bertin. 
Compagnie du Semeur. 

Première vraie qualité de ce spectacle, le fait d’amuser les enfants, qui sont trop contents de participer aux
farces de cette joyeuse sarabande. Les consonnes sont ici personnifiées, ce qui n’est pas banal, et qui

change des contes de fée et autres aventures romanesques. Le tout avec un petit côté pédagogique (il n’est pas défendu de s’amuser
avec ce qui donne parfois du mal à l’école), qui n’est pas pour déplaire aux parents… 
Ici, pas de livre de lecture, mais des courses poursuites dans le noir, des bagarres, une enquête pas trop sérieuse, une amourette
contrariée, avec pour objectif de découvrir le fameux secret du langage… qui consiste à associer consonnes et voyelles. 
Si la comédie est réussie, on regrette le fait que certains comédiens aient du mal à pousser la chansonnette, ce qui, visiblement, ne
perturbe absolument pas les enfants. Mention spéciale aux décors qui ont un petit côté night club, inhabituel et original. 
Idéal 4-7 ans. A voir en CP absolument ! Durée 1h. 

Lamuse avait sélectionné la précédente création de la Compagnie du Semeur : 
U a disparu. 

     

La Folie Théâtre

Spectacles

6 rue de la Folie
Méricourt
75011 Paris

01 43 55 14 80

www.folietheatre.com

Mercredi, samedi à
14h30, tous les jours
des vacances à
14h30, sauf
dimanche. 

9 , tarif réduit 7
(famille nombreuse,
chômeur, groupe 6
personnes). 

Du lundi 3 janvier
2011 au samedi 2
avril 2011

Age(s) :
De zéro à 4 ans
De 5 à 7 ans
De 8 à 10 ans
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