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Le petit chien Tilou se retrouve seul dans une ville étrangère
après avoir tout perdu. Sous la protection discrète d'une
chienne SDF, il part à la découverte de ce nouvel univers
dans lequel il va être rejeté avec méfiance ou accueilli avec
maladresse... Qui l'acceptera tel qu'il est et lui permettra de
reconstruire sa vie? Madame De Courtebride au désir de
reconnaissance? Monsieur Ernest à la mémoire vacillante? La
jeune Elodie à l'étrange solitude?...
Avec humour, tendresse et poésie, l'histoire de Tilou
questionne enfants et adultes sur la façon d'accueillir l'autre,
l'étranger.
Ce spectacle propose aux enfants une lecture distanciée de
cette question à travers la métaphore du chien, alors que les
adultes reconnaitront la problématique actuelle d'une société
ne sachant s'affirmer sur l'accueil des exilés.
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS . durée : 45 mn
espace scénique minimum :
5m (ouverture) x 5m (profondeur) x 3m (hauteur)

. en salle

100 à 120 spectateurs

. en extérieur

120 à 150 spectateurs
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