FICHE SPECTACLE

"Toi" du monde
Bouffou Théâtre
Création 2013
Théâtre et marionnettes
Dès 3 ans
45 minutes
Parler aux enfants de la vie et de ses montagnes, et surtout ne pas leur mentir ! Les pieds sur
terre, la tête toujours dans les étoiles, Serge Boulier n'a de cesse de ré-enchanter notre monde !
Son théâtre de marionnettes, d'objets, de bidouilles, de rouages et de manivelles, nous convie
âme et cœur au sein d'un univers merveilleusement poétique et ludique, fourmillant de détails :
sur les toits du monde, on trouve des trappes, un gorille, des ponts, des escaliers de secours ne
menant nul part, des grues, des engins volants non identifiés, des funiculaires, un ramoneur, des
jouets en fer blanc et des mécanismes de jeux à l’ancienne.... Après "Vaches à plumes",
"Binnochio de Mergerac", "La mer en pointillés", la compagnie Bouffou Théâtre vous présente le
petit dernier de sa collection. Petits ou grands, laissez-vous prendre au jeu du "on dirait que..." et
la vie n'en sera que plus belle !

Équipe artistique
Création : Serge Boulier Mise en scène, conception décor et marionnettes : Serge Boulier
Collaboration artistique et marionnettes : Séverine Coulon Avec Serge Boulier

Coproduction / Soutiens
COPRODUCTION BOUFFOU Théâtre / Festival Méli’Môme – Reims / EPCC Le Quai-Angers Le DômeVille de Saint Avé / Très Tôt Théâtre – Festival Théâtre à Tout Age – Quimper / BOUFFOU Théâtre
à la Coque est soutenu par l’Etat – Préfet de la Région Bretagne – DRAC Bretagne et est
conventionné avec le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général du Morbihan et la Ville
d’Hennebont

Type(s) de lieu(x)
https://www.193soleil.fr/ressources-professionnelles/boite-a-outils/spectacles/fiche?type_fiche=Spectacle&fiche_id=274&is_search=0 / 07-12-2022

Lieu équipé (Théâtres, Théâtres)

Tournées franciliennes passées
Théâtre Simone Signoret - Conflans-Sainte-Honorine
Paul B - Massy
Maison des Arts et de la Culture - Créteil
Théâtre des Bergeries - Noisy-le-Sec
Saison Jeune public de Nanterre - Nanterre
Espace Saint-Exupéry - théâtre Jean Cocteau - Franconville
OMMASEC - Le Colombier - Magnanville
Espace 93 - Clichy-sous-Bois
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