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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 Bachi-
bouzouk 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. 

Début 2022, elle présente Le Tout Petit
Voyage, théâtre d’objet dès un an et
travaille actuellement à son prochain
spectacle intitulé Mon Paradis.

LA COMPAGNIE EN QUELQUES MOTS 





 

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 !

Théâtre d’animation / Théâtre visuel et d’ombres

4 petits coins de rien du tout



 

LA NOTE D'INTENTION

L’idée d’accompagner un spectacle pour la petite enfance par de la
vidéo et de l’animation, nous tente depuis quelques temps. Le langage
simple et abstrait utilisé par l’auteur dans l’album jeunesse « Quatre
Petits Coins de rien du Tout », nous a naturellement amené à marier la
vidéo, le mapping et le théâtre d’ombre. 

Cette création distingue deux particularités, le graphisme du livre avec
des formes et des couleurs et l’histoire du personnage principal qui
s’exprime dans un langage corporel En effet, ces deux langages ont une
même écriture visuelle et sonore. 

Chaque tranche d’âge a son histoire, les tout petits pourront apprécier
les formes et les couleurs, les matières, les émotions et le corps ; pour
les plus grands, nous racontons l’histoire de ce petit carré à travers
l’histoire de Mr Machin qui vit au pays des ronds ! Et tout simplement
nous parlons de la différence, qui est là, sous nos yeux et qui partage
notre quotidien. 
Cette écriture visuelle est accompagnée de la musique sous différentes
formes, instruments et machines.



 

LE MOT DE LA METTEUR EN SCENE

J’ai découvert cet album jeunesse dans une petite librairie
indépendante... j’ai d’abord été attirée par la couleur, puis le graphisme
et le titre ont eu raison de ma curiosité et j’ai dévoré l’album ! Une
petite perle ! 
Par la suite, j’ai contacté Jérôme Ruillier, nous avons longuement
échangé autour du livre, de son histoire, ses motivations… je lui ai
proposé de faire un spectacle.. 

Nous y sommes, deux ans plus tard, je livre ici l’adaptation de cette
histoire très simple et tellement d’actualité... sur la différence ! 
Ce petit mot qui compte tellement d’individus et refoule nombre de
sentiments ! 
Elle fait partie de notre quotidien, tantôt fermant les yeux de peur de la
nommer, tantôt l’entourant de nos deux bras de peur qu’elle s’échappe! 

Dans ce contexte, si particulier dans lequel nous avons créé le
spectacle, l’écriture même de son adaptation ainsi que la scénographie
ont beaucoup évolué et parfois même changé ! 
En effet, nous avons abandonné l’idée du cube en fer pour travailler
dans un cocon de matière douce et enveloppante et surtout apaisante !  
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 !





DURÉE / PUBLIC 
Théâtre d’animation / Théâtre visuel et d’ombres
35 min - 60 en tout public et 80 en scolaire 
A partir de 1 an 

ARTISTES 
Sophie Briffaut : Mise en scène 
François Duporge : Comédien / Manipulateur / Scénographie 
Timothée Hateau : Réalisation vidéo / Mapping / Régie 
Valentin ( alias Mr Ours ) : Musicien 
Didier Landès : Création lumière  
Fanny Aguado : Chorégraphie  
David Cabiac : Musicien associé
Damien Simon : Régie 
Adaptation de l’album jeunesse de Jérôme Ruillier aux Editions
Bilboquet 
Production Compagnie Bachi-Bouzouk Production

4 Petits Coins de Rien du Tout est coproduit et soutenu par l’ADAMI, la Région Occitanie,
LOT Le Département, la Communauté de Commune du Grand Figeac, Le Grand
Cahors, Le Scénographe, Département Tarn et Garonne Arts et Culture, Communauté
de Commune Grand Sud Tarn et Garonne, Communauté de Commune Vallée du Lot et
du Vignoble, Ville de Tonneins et le réseau Dynamo.

Licence d’entrepreneur de spectacles : 2021-001686
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Compagnie Bachi-Bouzouk Production 

Mairie 
1, place de la paix 
46220 Prayssac 

 
Equipe artistique :

bachibouzouk.compagnie@gmail.com 
06 19 86 52 42 

 
Equipe technique :

06 19 86 52 42 
 

Chargée de Production et de communication : 
Marine Masson
06 78 38 65 96

ciebachibouzouk.production@gmail.com
 

Chargée de diffusion :
 Rachida Amaouche 

06 86 89 58 74 
bachibouzouk.diff@gmail.com 

 
www.compagnie-bachibouzouk.com
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