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La dompteuse de bulles

Une danseuse de boîte à musique profite 
d’un problème mécanique pour s’échapper.
Sortie de son écrin musical, elle est prête à vivre 
la grande aventure. 
Elle découvre un costume de dompteuse 
et se glisse dans la peau du personnage.
Prêtre à accueillir les fauves pour les dresser, Prêtre à accueillir les fauves pour les dresser, 
Elle ne trouve qu’un poisson rouge dans un bocal 
qu’elle tente de dompter, 
Mais elle n’en sort que des bulles de savon fragiles 
et éphémères.
Expérimentant la matière savonneuse à sa manière, 
elle devient dompteuse de bulles.
C’est dans cette quête qu’elle comprend C’est dans cette quête qu’elle comprend 
où est sa place et trouve sa nouvelle liberté.
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Super Grundthal

« Super Grundthal ? », c’est l’histoire de deux amis 
d’enfance, Freddou et Mattou, accros aux dessins animés 
qui décident de changer de vie.
Suite à une réclame téléphonique, ils achètent 
un costume de super héros, « Super Grundthal ».
En attendant l’arrivée de leur costume, ils échafaudent 
leur nouveau plan de vie, réalisent leur addiction leur nouveau plan de vie, réalisent leur addiction 
télévisuelle, se chamaillent pour un rien pour finalement 
se réconcilier avec l’arrivée de leur colis.
Bien évidemment, rien n’est aussi simple et ils se rendent 
vite compte de la supercherie. « Super Grundthal » 
n’est qu’une panoplie de déguisement ratée.
Mais Le Laboratoire des Gros Barbus n’abandonne jamais !
Ils décident alors de faire des expériences chimiques pour Ils décident alors de faire des expériences chimiques pour 
se transformer en super héros. L’expérience est un fiasco. 
Mattou se métamorphose en super méchant à l’image 
de la télévision. Il va tenter de se venger en multipliant 
les bêtises et en maltraitant son meilleur ami.
Quand on est amis, c’est pour la vie. Il faut donc 
se réconcilier. Mais ce n’est pas toujours si facile...
« Super Grundthal » est un énergique mélange de musique « Super Grundthal » est un énergique mélange de musique 
(contrebasse, ukulélé, guitare, cajon, grosse caisse, 
métallophone) et de théâtre avec pour centre l’interaction 
avec les enfants pris à parti dans cette délirante aventure.

2 BoUts
Le récital déconcertant de Lulu Bris

Brosses, mouchoir, chaussettes, panier, bassine, fil à linge, 
sont les objets du quotidien qui servent à l’histoire 
de Tibou l’éponge « star ».
Le comédien est venu en effet faire sa lessive… sa lessive !
Il déborde d’amour pour les objets qu’il manipule, 
se laissant griser par ses rencontres avec Badabou 
le chien balai, la Fait des bulles ou l’araignée qui tricotte le chien balai, la Fait des bulles ou l’araignée qui tricotte 
des gambettes.
2 BoUts est un clin d’œil à la découverte. On y assiste 
à la journée d’un enfant, explorant avec lui les moments 
forts de sa vie, le bain, la berceuse, les premiers pas, 
les premières rencontres…
L’univers gestuel de François Duporge capte l’attention 
de son public grâce à l’utilisation des couleurs et de son public grâce à l’utilisation des couleurs et 
aux comptines chantées qui vont bon train avec les objets 
les plus courants, trésors secrets de l’imaginaire enfantin. 
Tibou l’éponge va au fil du spectacle, inventer avec 
le comédien des jeux pleins de fantaisie et de naturel, 
se baladant dans les séquences avec drôlerie. 
Tout cela avec la totale complicité et pour le plus grand Tout cela avec la totale complicité et pour le plus grand 
bonheur des tout‐petits.
2 BoUts ou le retour aux sources du théâtre d’objets, 
incursion volontaire et maitrisée dans l’imaginaire 
en cours de construction des très jeunes enfants.

Un concert où Lulu, marionnette chanteuse 
et Freddo, son acolyte musicien réinventent 
la chanson sociale dans une ambiance 
satyrique et rock’n roll. 
Phénomène hybride, entre Muppet show et 
Brigitte Fontaine : Lulu Bris, insolente et libertaire, Brigitte Fontaine : Lulu Bris, insolente et libertaire, 
donne le sentiment aux spectateurs, 
petits et grands, qu’elle n’a plus rien à perdre : 
Au diable la prudence, les convenances, 
la bienséance, quand bien même 
on s’adresse à un jeune public !
C’est au grand désespoir de Freddo, toujours inquiet C’est au grand désespoir de Freddo, toujours inquiet 
de ses possibles débordements que Lulu, humaniste 
au grand cœur, en abordant tous les sujets sensibles 
de notre temps ne cesse d’honorer sa marque 
de fabrique : « Les marmots si ils comprennent pas, 
on leur explique ! »

La pelle de la tarte

Sortir une cuisine d’une valise, encourager une poule 
bavarde à pondre des œufs, bien mélanger... 
Pour le Chef Britzeli et son fidèle assistant Spaghetti, 
faire un gâteau, c’est toute une aventure !
Car lorsque les ingrédients et les ustensiles décident 
de taquiner les pâtissiers, la plus simple des recettes 
se transforme en véritable péripétie.
Le quotidien réserve de nombreuses surprises Le quotidien réserve de nombreuses surprises 
et le banal devient subitement incroyable.
Nos deux cuisiniers farfelus proposent des instants 
hautement interactifs dans la plus pure tradition 
Clownesque.
Jonglage, musique, marionnettes et magie 
sont les ingrédients qui font de cette recette
une vraie fantaisie pour les sens.une vraie fantaisie pour les sens.


