
 1 

LE LOUP DES SABLES 
D’après le roman d’Åsa Lind 

 
Editions Bayard Jeunesse 

 
 

 

 
©Isabelle Daccord 

 
Création jeune public dès 5 ans 

 
TOURNEE SAISON 19-20 

 
 

Centre dramatique fribourgeois - Théâtre des Osses 
Co-direction Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier 



 2 

LE LOUP DES SABLES  
 
D’après Le Loup des sables et Le Loup des sables, encore lui ! d’Åsa Lind, Editions Rabén & Sjögren 
Traduction de Ludivine Verbeke, Editions Bayard  
 
Equipe artistique 
Adaptation et mise en scène : Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier 
Scénographie : Geneviève Pasquier et Sam & Fred Guillaume 
Images et animation : Sam & Fred Guillaume 
Lumière et assistant scénographie : Christophe Pitoiset 
Univers sonore : Florian Pittet 
Costumes : Amandine Rutschmann 
Réalisation costumes : Fabienne Vuarnoz 
Maquillages et coiffures : Julie Monot 
Réalisation décors : Jean-Marie Mathey  
Accessoires : Wyna Giller et Marc Hulmann  
Régie son :Pierre Berset 
Régie lumière :Laurent Magnin 
Régie plateau :Olivier Rappo 
Direction technique : Manu Quartier 
 
Distribution :  
Zackarina : Fanny Künzler  
Le loup des sables : Pierre Spuhler 
Papa : Vincent Rime 
Maman : Caroline Imhof 
 
 
Production : Centre dramatique fribourgeois-Théâtre des Osses 
Co-production : Le Petit Théâtre - Lausanne  
 
Date de création : création le 12 janvier 2018 au Théâtre des Osses puis tournée en Suisse 
romande 
 
 
Le synopsis 
 
Zackarina est une petite fille comme les autres. Vivant au bord de la mer avec ses parents, elle 
joue, s’ennuie, fait des crêpes avec son papa, dessine, se met en colère et surtout, réfléchit aux 
grandes et petites choses de l’existence. Sa maman travaille à l’extérieur et son papa, souvent 
absorbé par ses lectures ou diverses tâches n’a pas vraiment le temps de répondre à ses 
questions. Contrariée, Zackarina va passer sa colère sur la plage et creuse un trou dans le sable. 
Elle déloge un drôle d’animal au pelage doré, doué de parole : le loup des sables. Ce dernier, 
philosophe et roublard, va devenir peu à peu le complice de ses jeux et trouvera le temps 
d’expliquer à Zackarina les rouages de l’existence.  
 
 
 
Contacts :  Elsa Piller, chargée de diffusion 

diffusion@theatreosses.ch 
+41 26 469 70 05 
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L’auteure  
 
Née en 1958, Åsa Lind a grandi dans un petit village du nord de la 
Suède. Elle est la cadette de quatre sœurs et se décrit elle-même 
comme une petite fille pleine de questions. La cuisine de la maison 
était le centre du monde où elle entendait des histoires, des contes 
de fées et des chansons. C’est sans doute là qu’elle est devenue 
écrivaine bien avant de savoir écrire… 
Tout d’abord journaliste, elle est depuis 1995 une auteure pour la 
jeunesse désormais incontournable.  En 2003, elle a reçu le prix 
national suédois Nils Holgerson pour Le Loup des sables (2002), qui 
a été distribué dans les écoles primaires de Suède à tous les 
enfants de 6 ans. Forte de ce succès, Åsa Lind écrit la suite un an 
plus tard :  Le Loup des sables, encore lui !  
 
 

Ses ouvrages sont pour la plupart traduits dans plusieurs 
langues.  
En français, on les trouve aux Editions Bayard Jeunesse :  
• Le Châle de grand-mère 2013 
• Les Grandes et menues découvertes d'Ellika, 2012 
• Le Loup des sables 2012 
• Le Loup des sables, encore lui ! 2013 
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