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LA COMPAGNIE EN QUELQUES MOTS
Spécialisée dans la création de
spectacles pour le jeune et le très jeune
public, la compagnie Bachi-bouzouk
Production 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 est rapidement
devenue un berceau de rencontres
artistiques. En 2003, Sophie Briffaut,
metteuse en scène de la compagnie et
François Duporge comédien et
marionnettiste créent 2 boUts, spectacle
pour bébés, qui rencontre un vif succès
autant dans les lieux d’accueil de la
petite enfance que dans 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.
Les spectacles de la compagnie ont
voyagé dans l’Océan Indien et en
métropole dans de nombreux festivals :
dont le Festival Mondial de la
Marionnette de Charleville-Mézières
(IN), le festival MIMA de Mirepoix (IN

et OFF), le festival LuluBerlu de
Blagnac, le festival «Leu Tempo» sur
l’Ile de La Réunion, le festival Les
Cabrioles d’Automnes de Moissac, le
festival Le Temps des Cerises de
Bernay, le Festival des Touts-Petits de
Montreuil, 1,2,3 en scène à Toulouse et
le Théâtre aux Mains Nues (Alain
Recoing).
En 2010 et 2011, la compagnie Bachibouzouk Production crée et organise
dans le Lot et Garonne le festival «Ze
Moulinette» axé sur la marionnette et ses
arts associés.
La compagnie est actuellement installée
dans le Lot (46) où elle poursuit son
travail de création et de diffusion.
En 2021 elle produit le spectacle
4 Petits Coins de Rien du Tout, véritable
théâtre d’animation visuelle
accompagnée d’un univers sonore et
musical.
En Février 2022, sera présenté Le Tout
Petit Voyage, théâtre d’objet dès un an.

4 Petits Coins de Rien du Tout
Théâtre d’animation, théâtre visuel et ombre
LE PROPOS, L’HISTOIRE
Mr Machin vit au pays des ronds…
Tous les matins, Mr Machin se
réveille, saute de son lit, s’étire, ouvre
sa fenêtre, regarde par la fenêtre quel
temps il va faire aujourd’hui, ouvre sa
porte et sort de chez lui.. il tourne en
rond !
Tous les matins, Mr Machin installe
des maisons… rondes, attrape un œuf
tout… rond et assiste à la naissance du
petit rond… aujourd’hui c’est un petit
rose ! Hier c’était un vert et puis le
matin avant un jaune et puis…
Ce matin-là dans le nid, il y avait un
carré !
Les animations que projette la vidéo
sont ici des personnages à part entière
qui vivent, jouent et accompagnent le
comédien.. toutes sont attachantes et
complices de l’histoire du petit carré.
Nous avons choisi de travailler le rêve
en ombre avec la réalité augmentée de
l’image qui se mêle à l’ombre de la
scénographie et la manipulation
d’image du comédien. Il ne me reste
plus qu’à souhaiter une bonne route à
4 petits coins de rien du Tout !

ARTISTES
Sophie Briffaut : Mise en scène
François Duporge : Comédien,
manipulateur, scénographie
Thimothée Hateau : Réalisation vidéo,
mapping, régie
Valentin (alias Mr Ours) : Musicien
Didier Landès : Création lumière
Fanny Aguado : Chorégraphie
Damien Simon : Régie
David Cabiac : Musicien associé
DURÉE / PUBLIC
35min - 80 Spectateurs
Jeune public à partir de 1 an jusqu'à
8 ans
TECHNIQUE
Spectacle autonome
Espace scénique : ouverture 8m /
profondeur 10m / hauteur 3,50 m
Une arrivée électrique tétraphasée
32A / 20kW est demandée
Le spectacle est joué en salle, noir
complet obligatoire
Quatre personnes en tournée

N'Importe Rien !
Installation visuelle, métamorphose d’objets, théâtre d’ombres

Il y a les histoires que l’on écoute,
et puis il y a les histoires que l’on
se raconte ! Celles qui n’ont ni queue ni
tête, celles qui surgissent de nulle part…
celles qui mettent en ébullition notre
imaginaire ! Il suffit d’ouvrir les yeux, de
tendre une oreille et de redécouvrir le
monde qui nous entoure comme un
aventurier de l’impossible !
Dans ce spectacle nous proposons à
notre petit public un parcours où l’on
invente ses propres histoires à travers
une installation visuelle où les matières,
les couleurs et les sons tendent vers
l’abstrait.
Pour les grands, nous leurs offrons la
possibilité de replonger dans ces
souvenirs,
ces
trésors
d’enfance,
retrouver tous ces petits riens qui
suggèrent ces grands moments de
bonheur, d’insouciance et de liberté !
N’importe rien ! est un lieu d’installation,
d’expérimentation qui puise au plus
profond de soi tout en étant à l’affût du
monde qui l’entoure avec une attention
toute particulière de l’autre en la
personne de l’enfant.

ARTISTES
François Duporge : Manipulation,
construction, scénographie
David Cabiac : Ensoleilleur sonore,
bruiteur, régisseur
Sophie Briffaut : Mise en scène,
conception, création
DURÉE / PUBLIC
30min - 80 Spectateurs
Très jeune public à partir de 10 mois
Scolaire : Petite et Moyenne section
TECHNIQUE
Spectacle autonome
Espace scénique : ouverture 6m /
profondeur 4m
Une arrivée électrique 16A / 230V
est demandée
Le spectacle est joué en salle, noir
complet obligatoire
Deux personnes en tournée

Coproductions : Astrolabe - Grand Figeac (46) et Centre Culturel de Rieupeyroux (12)

LE PROPOS, L’HISTOIRE

Le Tout Petit Voyage
Théâtre d’objets et d'ombres animés

LE PROPOS, L’HISTOIRE
La Forêt s’anime, frétille, c’est le
printemps
puis
l‘été,
s’installe
l’automne et finit l’hiver...
Dans cette forêt, une petite famille fait
son nid, elle s’installe, frétille c’est le
printemps puis l’été.
Les saisons s’écoulent et le temps
passe, les petits sont grands et quittent
le nid à l’automne et finit l’hiver…
Une nouvelle famille fera son nid au
printemps, la forêt s’animera et
frétillera.

ARTISTES
Sophie Briffaut : Mise en scène,
conception, scénographie
François Duporge: Manipulation,
construction, scénographie
Maël Duporge : Créateur sonore
Damien Simon: Créateur lumières,
régie

Dans ce spectacle, nous aborderons
avec les tout petits, la naissance, la vie,
le temps qui passe, la disparition et la
renaissance.
Nous avons choisit une famille
d’objets que les tout petits connaissent
et pour aborder cette thématique forte
le théâtre d’ombre s’anime au milieu
d’une forêt où la naissance et la
disparition se côtoient au fil des
saisons.

TECHNIQUE
Spectacle autonome
Espace Scénique : ouverture 5m /
profondeur 4m
Le spectacle est joué en salle, noir
complet obligatoire
Une arrivée électrique 16A / 230V est
demandée
Deux personnes en tournée

DURÉE / PUBLIC
30min - 60 Spectateurs
Très jeune public à partir de 1 an
jusqu'à 5 ans

Le Chapoto
Théâtre d’objets
LE PROPOS, L’HISTOIRE
Le Chapoto n’est pas une histoire,
c’est une invitation à la fantaisie.
Un délicieux instant de spectacle !
On est d’abord accueilli par l’agent
d’entretien qui aime quand tout est
bien PROPRE.
Et puis il trouve un nez…
Petit cirque d’objets d’une trentaine
de minutes avec balais, serpillère,
papier toilette et autres balayettes,
dans ce spectacle nous proposons à
notre jeune public d’assister à une
représentation de cirque, un peu
décalé certes, les parents en jugeront…
Les objets ont été choisis afin de
permettre
aux
tout-petits
de
reconnaître cette grande famille du
ménage
et
de
l’entretien.
Du
dompteur en passant par l’acrobate,
et le clown. Rien n’est présenté au
hasard !

ARTISTES
François Duporge : Manipulation,
construction, scénographie
Sophie Briffaut : Mise en scène,
conception, création
DURÉE / PUBLIC
30min - 80 Spectateurs
Familial à partir de 1 an
TECHNIQUE
Spectacle autonome
Espace scénique : ouverture 6m /
profondeur 4m
Une arrivée électrique 16A / 230V
est demandée
Le spectacle est joué de préférence en
salle mais peut être joué en extérieur
Deux personnes en tournée

Nous Contacter !
Compagnie Bachibouzouk Production
Mairie
1, place de la paix
46220 Prayssac
bachibouzouk.compagnie@gmail.com
06 19 86 52 42
Chargée de diffusion : Rachida Amaouche
06 86 89 58 74
bachibouzouk.diff@gmail.com
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