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2 bOuts
2 bOuts est un véritable clin d’oeil 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…

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 tricote des gambettes. 
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 bonheur des tout-petits !

Intentions
« 2 bOuts » marie théâtre d’objets et brèves de comptines. C’est un retour aux 

sources du théâtre d’objets, incursion volontaire et maitrisée dans l’imaginaire en cours 
de construction des très jeunes enfants.

Ici l’objet est une résonance à la créativité et à la métaphore, utilisé dans un langage 
poétique, il tend vers l’attention ou l’intention des tout-petits. Avec ces objets récupérés, 
nous fabriquons un théâtre de l’intime et tentons d’atteindre l’imaginaire du public 
à travers notre imaginaire.

L’univers gestuel de François Duporge capte l’attention 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.



Spécialisée dans la création de  
spectacle pour le jeune et le très jeune 
public,  la Cie Bachibouzouk est une 
compagnie professionnelle de théâtre 
de marionnettes,  d'ombres et d'objets.

Elle est née en 2001 sur l'Ile de la 
Réunion où elle a été rapidement le berceau 
de rencontres artistiques.

En 2003, pour répondre à une demande 
d'une structure pour un spectacle petite 
enfance, Sophie Briffaut directrice artistique, 
metteuse en scène de la compagnie 
et François Duporge comédien/
marionnettiste créent  2 bOuts,  spectacle 
pour   bébés, qui rencontre un vif succès 
autant dans les lieux d'accueil de la petite 
enfance que les festivals et salles de théâtre.

Ce travail si particulier vers le très 
jeune public amène la compagnie à créer 
successivement Le Jardin à Roulettes, 
Le Chapoto, NON et N'Importe Rien.

D'autre part, la compagnie 
Bachibouzouk répond aussi à des 
commandes comme le musée Léon 
Dierx et crée pour La Nuit des Musées 
le spectacle/installation Notes Lumineuses 
en collaboration avec l'artiste plasticien 
Jean-Claude Jolet.

La Compagnie s’investit aussi dans des 
coproductions   notamment avec la Cie It's 
Ty Time pour la création et la diffusion du 

La Compagnie Bachibouzouk
spectacle Attention Salades d'Alexandra 
Shiva Mélis.

Les spectacles de la Cie Bachibouzouk 
ont voyagé dans l'Océan Indien et en 
métropole dans de nombreux festivals 
dont le Festival Mondial de la Marionnette 
à Charleville-Mézières programmation 
IN, festival MIMA à Mirepoix IN et OFF, 
festival LuluBerlu Odyssud Spectacles 
à Blagnac, au Théâtre aux Mains Nues 
(Alain Recoing), festival "Leu Tempo" sur l'Ile 
de La Réunion, Les Cabrioles d'Automnes 
à Moissac, Le Temps des Cerises à Bernay, 
Le Festival des Touts-Petits à Montreuil, 
1,2,3 en scène à Toulouse, Festi'drôle 
à Simorre, semaine de la petite enfance dans 
le Finistère…

 

En 2010 et 2011, la Cie Bachibouzouk 
crée et organise le festival «Ze Moulinette 
«(Mouvement Organisé Utopique Loufoque 
Insolite Nécessaire à l'Echaffaudage 
de Tendances Théâtrales Éclectiques) axé 
sur la marionnette et ses arts associés.

Elle est actuellement installée dans 
le Lot où elle poursuit son travail de création 
et de diffusion. Sa dernière production 
est le spectacle N'importe rien, installation 
visuelle, métamorphose d'objets et théâtre 
d'ombres accompagnés d'un univers 
sonore et musical.



François Duporge
Déjà tout petit, il arpente caves 

et greniers à la recherche de vieux objets, 
de marionnettes, de chapeaux et 
d’accessoires tout aussi hétéroclites 
qu’incongrus.

Pendant des heures, il les manipule, 
les caresse, les soupèse, les flaire, les écoute 
et s’imprègne à leur contact.

Il imagine pour eux, avec eux, mille 
histoires qu’il met en scène Et c’est tout 
naturellement, qu’il décide de faire partager 
sa passion pour les objets en devenant 
créateur de spectacles.

En 1997, sa rencontre déterminante 
avec l’équipe du Théâtre de Alberts lui 
permet de se former, puis de s’affirmer 
comme comédien manipulateur.

Il participe à la création de À la 
recherche de Pinocchio, Tête en l’air,  
Space Jack et Nostradamus et suit des 
stages avec le Théâtre des Chimères, Temps 
Fort Théâtre, Flash Marionnettes.

Il collabore avec Fabrizzio Montechi 
du Teatro Gioco Vitae ( Italie) et Terry 
Lee de Green Ginger (Pays de Galle) et 
expérimente de nombreuses techniques 
de manipulations : marionnettes à 
gaines, à tiges, théâtre d’ombre, Muppets,  
marionnettes portées….

En 2001, il intègre la compagnie 
Bachibouzouk Production, pour donner 
corps à ses envies d’écritures.

En 2002, il suit un stage animé 
par Michel Laubu de la compagnie 
Turak, puis un second auprès de Jacques 
Templeraud et Pierre Lecompte du Théâtre 
Manarf . Ces stages sont une révélation.

François Duporge crée alors 2 bOuts 
en collaboration avec Sophie Briffaut axé 
essentiellement sur le théâtre d’objets.

Il se consacre aujourd’hui pleinement 
à la création et continue d’explorer 
les registres du spectacle vivant, tour 
à tour concepteur, fabricateur, comédien, 
manipulateur, conteur….

Depuis, Le Jardin à Roulettes, Le 
Chapoto , NON !  et N’importe Rien ont vu 
le jour et poursuivent leurs diffusions.



Fiche Technique

Genre :  Théâtre d’objets, brèves de comptine

Distribution : - François Duporge : manipulation / construction / scénographie
  - Sophie Briffaut : Mise en scène / Conception / Création

Public : Très jeune public à partir de 6 mois
Durée :  25 mn

Jauge : 60 spectateurs + accompagnateurs

Espace scénique : ouverture 4m / profondeur 3m mini

Le spectacle se joue au sol (pas de hauteur de scène)

La Compagnie fournit le matériel d'éclairage, les éléments de décors et les tapis de sol

Une arrivée électrique 16A / 230V est demandée en salle

Montage et implantation lumière : 1h30 
Démontage : 1 h

Équipe artistique en tournée : Une ou deux personnes, loges avec bouteilles d’eau à disposition

Prix de cession pour une représentation : 550€ net + VHR*

 *VHR : Frais de déplacement au départ de Prayssac (46) : 0.50€/km
   Repas pour l’artiste
  Hébergement de l’artiste si nécessaire

Deux représentations possibles par jour 

Soutiens : La Compagnie Bachibouzouk est subventionnée par la Région Occitanie 
et le Département du Lot

Cie Bachibouzouk Production
Mairie de Prayssac

1 Boulevard de la paix
46220 Prayssac

Contact : Rachida Amaouche
06 86 89 58 74 / bachibouzouk.diff@gmail.com

www.compagniebachibouzouk.fr


