N'Importe Rien !
Par la Compagnie Bachi-Bouzouk Production

Installation visuelle / Métamorphose d’objets / Théâtre d’ombres
Spectacle jeune public à partir de 1 an

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.
Début 2022, elle présente Le Tout Petit
Voyage, théâtre d’objet dès un an et
travaille actuellement à son prochain
spectacle intitulé Mon Paradis.
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C’est une espèce d’échoppe sans chappe
Un Bric à Brac un peu branque
D’où s’échappe des pachydermes postiches
Et des bidules bien bidouillés
On s’en prend plein l’pare-chocs
On a les paluches palichonnes
Ça nous file des pichenettes dans la péloche
Du punch dans l’pichet
Et ça fait pchitt et parfois chploff !
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LE PROPOS, L’HISTOIRE
Il y a des histoires que l’on écoute mais aussi des histoires
que l’on se raconte et 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 !
N’Importe Rien ! est un lieu d’installation, d’expérimentation
où nous proposons à notre petit public d'inventer ses
propres histoires en puisant au plus profond de soi tout en
étant à l’affût du monde qui nous entoure. Véritable
spectacle fantastique et ludique, N’Importe Rien ! aborde une
diversité de thèmes présentés sous forme de tableaux visuels
et sonores. Il puise son inspiration au travers des objets, des
matières, des couleurs et des sonorités qui nous entourent.
Le marionnettiste et le musicien nous invitent à nous
promener à travers ces différents tableaux et à les
accompagner dans leur quête de voyage et de découverte.

Mentions et Distributions
DURÉE / PUBLIC
30 min - 60 Spectateurs
Spectacle jeune public à partir de 1 an

ARTISTES
Sophie Briffaut : Mise en scène / Conception / Création
François Duporge : Manipulation / Construction / Scénographie
David Cabiac : Ensoleilleur sonore / Bruiteur / Régisseur

Coproductions : Astrolabe - Grand Figeac (46)
Centre Culturel de Rieupeyroux (12)
Soutiens : La Compagnie Bachibouzouk est subventionnée par
la Région Occitanie et le Département du Lot

Licence d’entrepreneur de spectacles : 2021-001686

Nous contacter !
Compagnie Bachi-Bouzouk Production
Mairie
1, place de la paix
46220 Prayssac
Equipe artistique :
bachibouzouk.compagnie@gmail.com
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

