
La Compagnie Max’music* présente 

« La Légende du Sorcier de la Forêt » 

Sa nouvelle création originale, destinée au jeune public (3-11 ans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La Compagnie Max’music a été créée en 2001. Ses missions sont la création et la production de spectacles musicaux pour:                                     

Le tout public, les séniors et les enfants. 

Compagnie Max’music                                                                                                                        

Maxime David 

61, route de la Grenouillère                                                                                                 

LD La Grenouillère                                                                                                                                                         

85320 Rosnay (Vendée) 

06. 32. 14. 21. 31                                                                                                           

contactmaximedavid@orange.fr                                                                                                                   

www.maximedavid.com 



Après avoir adapté, en 2015, l’histoire du « Petit Prince* » de Saint Exupéry dans deux histoires                   

« Le Petit Prince au Sahara » et « Le Petit Prince à la recherche de l’eau », 

 

 

 

 

 

 

 
* ce spectacle a été joué une cinquantaine de fois depuis 2015, principalement dans la période novembre/décembre pour des écoles, des centres 

de loisirs, des mairies, des CE… pour plus de 4000 enfants. 

notre compagnie propose, cette année, une création originale imaginée, écrite et mise en scène par   

Maxime David (artiste chanteur/comédien/producteur) et Marie Loizeau (professeur des écoles). 

 

 

~ L’histoire ~ 

En lisant le titre de ce spectacle « La Légende du Sorcier de la Forêt » que voyez-vous apparaître ? 

Indice « regarder les lettres en caractères gras » 

L   S   F : ces 3 lettres sont l’abréviation de la « Langue des Signes Française ». 

Ce nouveau spectacle va traiter « brièvement » du langage des signes. 

 

 

Le jeune public ainsi que les adultes vont apprendre quelques « gestes » pour communiquer, comprendre et se faire 

comprendre par un malentendant ou une personne sourde. 

~ 
Dans cette histoire inédite, vous ferez la connaissance de deux enfants, Marin et Violette, frère et sœur qui partiront à 

l’aventure dans une forêt centenaire. 

Leur mission : découvrir la vérité !                                                                                                                             

Car dans le village, les habitants racontent qu’un homme habiterait dans les bois et ne sortirait jamais                                

de sa chaumière. 

Il s’agirait d’un sorcier que l’on apercevrait, à travers les carreaux de ses fenêtres, faire des gestes                                   

et préparer d’étranges potions. 

Ces deux personnages auront besoin des enfants pour les aider dans leur mission                                                                 

et découvrir la vérité sur cette personne. 

Suivez-les dans cette forêt mystérieuse où les décors originaux et les chansons vous plongeront                                  

dans un univers magique. 



~ 

Fort de notre expérience dans le spectacle pour enfants et suite au succès rencontré grâce aux adaptations 

que nous avons réalisé du Petit Prince, nous attachons une grande importance à l’interactivité                      

avec le public. 
C’est pour cela que, durant la représentation d’une durée de 45 minutes environ, les comédiens vont au 

cœur du public et les enfants montent sur scène. 

Pendant le spectacle, les enfants ne sont pas considérés comme « public » mais comme des personnages à 

part entière de l’histoire. 

Dans un décor original, mis en lumière avec soin, chansons et théâtre rythmes ce spectacle conçu pour         

les petits comme les plus grands (3-11 ans). 

Ce spectacle est « clef en main » : notre compagnie se déplace avec tout le matériel technique                                                     

(son, lumières, décors, costumes, accessoires…) 

 

 

 

                                                                          Qui se cache derrière ce personnage dont tout le village parle ? 

                                                                        Programmez ce spectacle et vous découvrirez la vérité                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Nouveau spectacle 

disponible 


