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Ce dossier est un outil à part entière pour préparer, 
susciter un intérêt, un désir d’aller au spectacle 

mais ne peut se substituer au lieu de l’émotion qu’est le théâtre.

  Venir au théâtre est un acte exceptionnel, 
c’est de « L’extraordinaire », de la fête. 

Le spectacle n’est ni une distraction ni un alibi pédagogique. 
La dimension artistique doit l’emporter sur toutes les autres.

Elle offre les conditions de l’expérience, de l’émotion, 
de l’émerveillement, de l’exercice du goût et finalement 

de l’esprit critique. A ce titre la venue au spectacle 
hors de l’école implique une attente préparée, 

un temps de représentation vécu sur le mode du partage 
et de la rencontre.



   

   

B O U C H K A / C o m p a g n i e  C r é a t u r e 

Création 2016 / A partir de 4 ans / 40 min. / 150 spectateurs
Librement adapté de «La lumière de Bouchka» / de Rachel Hausfater / Illustré par Emmanuelle 
Halgand / Edition du mercredi

Une petite fille constate qu’une fois de plus son père n’est pas là. En elle éclate alors une tempête, perdue dans 
sa colère elle cherche la lumière. Elle traverse cet état comme on traverse la nuit.  Mais au bout de sa quête elle 
prendra conscience que la lumière a toujours été là, en elle. Et qu’en acceptant de s’apaiser elle rejaillira.

Adaptation / Mise en scène / Scénographie : Lou Broquin
Assistante : Odile Brisset
Avec : Nora Jonquet et Ysé Broquin
Masques / Marionnettes : Lou Broquin, Odile Brisset et Michel Broquin
Décors : Pierre-Adrien Lecerf et Michel Broquin
Création lumière / Régie générale : Guillaume Herrmann
Musique Originale : Christophe Ruetsch

Administration / Production : Marie Reculon
Diffusion / Production : Marie Reculon / Agathe Nivet
Communication / Médiation Culturelle : Agathe Nivet

Production : Cie CRÉATURE

Soutiens : DRAC, la Région Occitanie Pyrénées - Méditerranée, Mairie de Toulouse, Odyssud Blagnac, Scène des trois 
ponts Castelnaudary, Centre Culturel des Mazades Toulouse, Marionnettissimo

BOUCHKA / Résidences de création

> 15 au 19 février 2016 / Scène des trois ponts – Castelnaudary 
> 22 au 25 février 2016 / Petit théâtre Saint-Exupère – Odyssud – Blagnac 
> 29 février au 4 mars 2016 / Théâtre des Mazades – Toulouse 

Création 8 mars 2016 Théâtre des Mazades – Toulouse 



   

   

B O U C H K A / L e  m o t  d e  l ’ a u t e u r

La lumière de Bouchka retrouvée

J’ai écrit « La lumière de Bouchka » il y a des années, pour un album qui n’est pas resté longtemps sur les 
étagères des libraires. Cela me faisait de la peine que cette histoire n’existe plus que dans mon souvenir.  Il ne 
restait de Bouchka qu’une petite boule très seule, qui pleurait…

Jusqu’au jour où Lou Broquin l’a trouvée (ou bien est-ce le contraire ?). Elle et les membres de la Compagnie 
Créature ont réveillé Bouchka, l’ont habillée, animée, adoptée.  Ils lui ont offert une maison dans la neige et 
beaucoup d’amour, et lui ont redonné vie. 

C’est comme ça qu’un matin de novembre, comme par miracle, ma petite boule de rage est apparue sur scène, 
vivante et vibrante. Avec émerveillement je l’ai vue tempêter, errer et se perdre, puis s’éblouir, revenir et se 
mettre à danser. Et devant elle, médusés, captivés, enchantés, il y avait des dizaines d’enfants  (dont moi…) qui 
l’aimaient et partageaient sa colère, son désespoir et sa joie retrouvée.

Alors merci ! Pour votre univers qui rejoint si bien le mien, pour la grâce et la force d’Ysé, la danseuse qui 
interprète Bouchka, pour la douceur de Nora, la comédienne qui est à la fois la maman et la voix, pour la 
beauté des lumières, du décor, des costumes, des masques et des marionnettes. Et merci à Lou qui a su ressusciter 
Bouchka avec tant de justesse, de puissance et de délicatesse.

Dans la salle, avant le spectacle, une petite fille assise à côté de moi s’impatientait : « Elle est où, Bouchka ? »

Elle est là…
 

Rachel Hausfater



   

   

B O U C H K A / P r o j e t

Après la lecture du livre « La lumière de Bouchka », mon envie de l’adapter pour le plateau est devenue évidente. 
Les mots et les images ont résonné loin en moi, ils ont caressé la joue de la petite fille que j’ai été. J’ai pensé que 
j’aurais aimé que l’on me raconte cette histoire.

Alors aujourd’hui je décide de la raconter, avec des sensations, des images, des corps et des mots. 

Pour traverser avec le public le cheminement de Bouchka, de sa colère à son calme, de la tempête au retour de 
la lumière. 

Partager cette sensation, qui fait que lorsque la tristesse nous enserre l’on pense que tout est fini… Et pourtant le 
possible ressurgit. 

Construire le récit avec délicatesse et poésie.

Pour dire à chacun qu’après le brouillard et la nuit, le soleil revient toujours.

B O U C H K A / N o t e s  d e  m i s e  e n  s c è n e

Mon envie est de donner à cette histoire un ancrage profond, intime, organique, c’est pourquoi j’ai choisi une 
jeune danseuse pour interpréter Bouchka - pour inscrire la présence de la petite fille dans un corps habité par 
l’émotion. Et pour accompagner le cheminement de cette enfant, une comédienne marionnettiste avec qui je 
travaille souvent, qui interprète la maman et anime toutes les visions de Bouchka.

Les voix, les corps, les masques et les objets animés au service des émotions et des sensations que traversent la 
petite fille. Des images qui se transforment, se modulent du sombre au joyeux. 
Des corps impliqués presque chorégraphiés.

Bouchka va transformer le monde qui l’entoure pour qu’il soit en accord avec ce qu’elle ressent. 
Que le dehors soit à l’image du dedans.

Bouchka joyeuse, piteuse, rieuse, pleureuse, perdue, déterminée, aura cette grande force qu’ont les enfants, de 
passer d’un état à l’autre en un claquement de doigts.

Créer un espace qui palpite au rythme des sensations de l’enfant, où la lumière sera un membre à part entière de 
l’histoire et  la musique sera en résonance avec le récit.

Pas de psychodrame ni de pathos, simplement une proposition métaphorique sur la colère et ses ornières et sur la 
puissance de chacun à retrouver la lumière.



   

   

B O U C H K A / S c é n o g r a p h i e

Sur scène une maison, symbole de la famille, des parents, du foyer protecteur et du contenant qui abrite les états 
de l’être. 

En plongeant dans sa colère, Bouchka, va se confronter aux limites de ce contenant et le faire éclater. Se retrou-
vant seule face à son monde intérieur. La structure accompagnera les différentes étapes du cheminement de 
Bouchka.

Dans un premier temps, elle sera le foyer dans sa globalité, la table centrale étant celle du repas familial. Puis 
elle deviendra la chambre de la petite fille, lieu de rencontre entre Bouchka et ses peurs.

Pour finir elle sera le lieu de l’apaisement et du retour à la douceur du cocon familial.

Un espace qui se module avec la construction du récit. 

B O U C H K A / A  p r o p o s  d e  L o u  B r o q u i n  / 
M e t t e u r e  e n  s c è n e

A 30 ans Lou Broquin est une artiste pluridisciplinaire, elle passe de la mise en scène au travail de création 
plastique, mais aussi de son rôle de comédienne à celui d’adaptatrice. Elle travaille depuis 10 ans au sein de la 
Compagnie Créature.

Le théâtre qu’elle construit est fait d’images, de sensations et de représentations de l’être. A chaque création elle 
interroge les codes et les symboles qui constituent son univers. Cherchant sans cesse à raconter l’humain face à 
ses questionnements avec délicatesse et espoir. 

La création jeune public a une place essentielle dans son parcours étant pour elle une forme artistique de tous les 
possibles.

Lou Broquin aime interroger la question de notre place dans le monde et de notre capacité à surpasser les diffi-
cultés.

Les états de l’être étant au cœur de sa recherche, avec cette nouvelle création qui parle de la colère, elle va 
poursuivre son travail sur l’intime.

Depuis 3 ans elle est la nouvelle conceptrice artistique de la compagnie Créature, un nouveau souffle 
et de nouvelles perspectives naissent avec son travail.

Bouchka est sa sixième mise en scène.



   

   

B O U C H K A / A  p r o p o s  d e  l ’ a l b u m

« Bouchka, tout en joues et tout en jupes, marche dans la nuit. Elle cherche la lumière. » Envahie par la colère et 
le chagrin, Bouchka est absorbée toute entière dans de vilaines pensées. Une nouvelle fois, le papa de Bouchka 
est parti, la laissant seule avec sa maman. Bouchka vit mal ces séparations à répétition, « parce qu’il faut toujours 
qu’il travaille, toujours qu’il voyage, toujours qu’il soit JAMAIS là. » Il ne reste que son grand manteau qui pend 
tristement à côté de la porte.

> L’avis de Ricochet :

Tout semble noir, sale et triste aux yeux de Bouchka. La lumière ne parvient plus à l’atteindre. 
Enfermée dans sa colère, elle trépigne, elle enrage et elle se répand en torrents de larmes. Elle a atteint les 
abîmes les plus profonds, plongée dans la noirceur de son ressentiment. Seule dans sa chambre, elle se replie 
sur elle-même, laisse son esprit divaguer et sa colère s’exprimer, perdant la notion du temps et de l’espace, 
s’imaginant perdue dans la forêt, poursuivie par les loups…

Lorsque Bouchka parviendra à s’apaiser, à retrouver son calme et à ouvrir son cœur, la lumière reviendra alors 
dans sa vie. Elle retrouvera la chaleur d’un foyer aimant, découvrant sous le grand manteau la silhouette de son 
papa et le sourire de sa maman, caché sous ses longs cheveux noirs.

Magnifique album sur le sentiment d’abandon et la souffrance liée à l’absence d’un être cher, La lumière de 
Bouchka est porté par l’écriture infiniment délicate, suave et touchante de Rachel
Hausfater, toujours très sensible à la fragilité des êtres. La mise en images de Rémi Wyart, tout jeune illustrateur, 
que son éditeur compare déjà à Bruegel et Fantin Latour, mérite le détour.

Une rencontre très réussie entre deux univers, celui d’une auteure confirmée et d’un nouveau-né de l’illustration…

Anne Godin



   

   

B O U C H K A / L e  t e x t e

Bouchka, tout en joues et tout en jupes, marche dans la nuit. Elle cherche de la lumière.

Autour de Bouchka tout est noir. Et dans Bouchka aussi, le noir.
Noirs les yeux, noir le coeur, noire la nuit et noire sa vie.

Et même la neige est sale.

Papa est parti. Comme tout le temps, il n’a pas eu de temps pour Bouchka.
Parce qu’il faut toujours qu’il travaille, toujours qu’il voyage, toujours qu’il soit JAMAIS là.
Il a pris son chapeau, son sac et son bâton, a poussé la porte et est sorti dans le monde.
Maintenant il n’y a plus de Papa. Juste un manteau, très seul, qui pend.

En voyant sa porte se refermer, Bouchka s’est fâchée tout rouge, fâchée tout noir.
Elle a tant râlé, rouspété, ronchonné, elle a tant crié, craqué, crissé, 
elle a tant trépigné, tressauté, tristouné, que la colère l’a emportée.
Maintenant il n’y a plus de Bouchka. Juste une boule, très petite, qui pleure.

Maman n’aime pas du tout quand sa fille fait sa folle.
Elle a dit : « Tais-toi je ne veux plus t’entendre ! « 
Elle a dit : « Va dans ta chambre, je ne veux plus te voir ! «
Elle a parlé en méchante 
et Bouchka ne veut pas qu’elle parle cette langue-là.

Alors Bouchka a fermé sa bouche, fermé ses oreilles, fermé la porte.
Et elle s’est sauvée.
Maintenant, il n’y a plus de Maman.
Juste une voix, très loin, qui crie.

Dehors tout est noir. Le soleil est parti avec Papa, 
et les bougies sont restées chez Maman.
Pas de lune là-haut, pas d’étoiles ce soir.
Bouchka écarte les bras et sent la nuit qui l’enferme, 
ça fait comme des murs tout autour d’elle, qui cachent la lumière.
« Comment on sort ? « pleura Bouchka.

Bouchka marche et marche en rond.
Les petites maisons basses semblent prêtes à bondir.
Et puis plus de maisons, rien que la route, toute seule, qui ne s’arrête pas.
Elle ne mène nulle part, et Bouchka ne veut pas y aller !
Elle est perdue, elle ne sait plus.
Personne ne vient, personne ne va, personne ne la rencontre.
Où sont les gens?
Et il y a des loups, sûrement, qui galopent au fond de la nuit.

Bouchka a si peur des arbres et des ombres qu’elle se met à courir 
vite vite, très vite, trop vite !
Soudain elle glisse, dérape, s’envole…
et retombe, BOUM, cul par-dessus tête, 
jupes par-dessus joues, au milieu du chemin.



   

   

Elle voudrait bien hurler, elle voudrait qu’on la plaigne.
Mais personne n’est là, sauf elle.
Une Bouchka piteuse, boueuse, morveuse, 
une Bouchka ridicule…qui rit et puis qui pleure.

Assise par terre au milieu de ses éclats de rire et de larmes,
Bouchka n’a plus envie de se relever. 
Comme une petite bête, elle se met à gratter le sol.
Et sous la neige sale, elle découvre de la propre, 
de la neige toute neuve, qui étincelle et lave les yeux.
C’est beau comme des draps, attirant comme un lit.
« Je veux rentrer «, pense-t-elle.
« Je veux ma Maman «, geint-elle.
Mais par où est la maison ? Comment sortir du noir ?

Bouchka relève la tête et interroge le ciel.
Elle tend très haut les bras et pousse les nuages, 
ça fait sortir la lune, qui rallume la nuit.

Alors les loups s’enfuient, les arbres la caressent, 
le village, tout près, l’appelle doucement.
Les rues familières lui montrent le chemin 
jusqu’à sa petite maison, endormie dans le sombre.
Bouchka grimpe sur la fenêtre, repousse les volets 
et voit dans le salon le feu qui lui fait de grands signes.

Bouchka ouvre la porte qui grince malicieusement.
Dans l’entrée il y a un chapeau, un sac et un bâton. 
Lentement elle s’approche du grand manteau qui pend, 
en écarte les pans… et y découvre son père !
Il lui ouvre grand les bras et l’embrasse tout chaud.

Dans la cuisine Maman est là, penchée sur la table.
Elle épluche les pommes. On ne voit pas ses yeux. Peut-être qu’ils sont fâchés ?
Sans faire de bruit Bouchka monte sur un tabouret, 
soulève timidement les longs cheveux noirs… et découvre le sourire de sa mère, éclatant !
« Ah, voilà ma poupée ! « dit celle-ci tendrement, en lui tirant les nattes.

Revenue la lumière, rallumées les lumières !
Bouchka a repoussé la nuit.
Agenouillée sur un tabouret elle boit un bon bouillon brûlant.
En croquant des noix, Papa lui raconte des histoires du monde, 
qui l’a font voyager et qui l’a font rêver.
Derrière la fenêtre le noir continue.
Mais les yeux de Bouchka brillent comme des étoiles.

Il est tard maintenant, Bouchka doit aller au lit.  Dans sa petite chambre tout en bois, 
les draps sont blancs comme neige, et la bougie qui tremble éloigne toutes ses peurs.
La chanson de Maman fait comme une guirlande, à laquelle elle s’accroche et qui l’emporte ailleurs.

Doucement, Bouchka s’endort.

Demain il fera jour !



   

   

P o u r  t r a v a i l l e r  a u t o u r  d e  B o u c h k a

> Pour préparer la venue au théâtre

Pour un public de maternelle et de second cycle, la préparation nous semble utile.
Il est toujours important de parler de la « sortie » et d’expliquer son déroulement.
Il est indispensable d’expliquer aux enfants les différences entre assister à un spectacle vivant ou aller au cinéma, 
regarder la télévision ou toute autre forme d’écran.
En mettant en valeur l’importance du rôle de spectateur et de sa responsabilité sur la qualité de la représentation.
Ces échanges favoriseront une écoute positive et faciliteront l’accès au spectacle.
Il paraît évident que pour une venue au théâtre, il est important d’avoir au préalable été informé des codes et 
règles qui y sont à respecter. Afin que chacun puisse profiter au mieux de ce moment.

> Pour se préparer au spectacle

Le spectacle étant adapté d’un album jeunesse, la compagnie conseille, pour les classes de petits et moyens, de 
lire une fois l’histoire, cependant l’enseignant peut décider de ne pas montrer les images laissant ainsi la possibi-
lité aux enfants de découvrir le spectacle sans avoir d’images prédéfinies par 
le livre. 
- Le livre peut se trouver sur internet ou dans les bibliothèques mais n’est actuellement plus édité :
“La lumière de Bouchka” de Rachel Hausfater et Rémi Wyart - édition Sarbacane 2006
- Le texte intégral est également dans ce dossier

Pour les grands (maternelle) ainsi que CP et CE1 c’est au choix de l’enseignant.
Cependant, on peut aussi ne raconter que quelques passages du livre et laisser le spectacle raconter 
la suite.

On peut aussi aborder quelques thèmes (fond ou forme) présents dans le spectacle :
- Pour le fond : La colère, la famille, le sentiment d’abandon, la séparation, la solitude, la tristesse, la temporalité 
des émotions (si je suis triste maintenant je ne le suis pas pour toujours)…
Il est également possible d’aborder le principe de métaphore en évoquant celle faite dans le livre par l’auteur qui 
symbolise la tristesse par la nuit, le sombre, l’obscur et la joie par la lumière.
« Après la pluie le beau temps revient » cette phrase symbolise très bien le principe de temporalité des états.
- Pour la forme : On peut aborder les différentes techniques utilisées dans le spectacle : la marionnette, le théâtre, 
la danse, le masque, le théâtre d’ombres…

Il est également possible d’enrichir le travail autour de la thématique de la colère en découvrant d’autres ou-
vrages comme par exemple :
« De rage et d’orage » de Anne-Sophie de Monsabert et Stéphane Ginel éd. Casterman
« Colère noire, Bonsoir ! » de Richard Marnier et Gaëtan Dorémus éd. Seuil jeunesse
« Grosse colère » de Mireille d’Allancé éd. L’école des loisirs 



   

   

P r o p o s i t i o n s  d ’ a c t i o n s  c u l t u r e l l e s

Il est évident que les propositions ci-dessous sont non exhaustives et sont indicatives.
La compagnie Créature, a depuis de nombreuses années l’envie et l’habitude de construire des projets d’actions 
culturelles en partenariat avec les structures et acteurs du milieu socio-culturel et éducatif. Nous restons ouverts à 
toutes propositions, pour élaborer ensemble un projet pédagogique et artistique en lien avec le spectacle. 

> Proposition d’atelier autour de l’expression des émotions

Cet atelier se découpe en 2 parties :
Ces propositions seront adaptées à l’âge des enfants

- 1ère Partie :

Discussion et échange 
Avec un membre de l’équipe artistique de Bouchka les enfants échangent et discutent de leur ressenti à l’issus du 
spectacle, de l’adaptation du livre, des choix artistiques et de toutes les questions soulevées qu’elles soient sur 
l’aspect technique ou sur le sens de l’histoire.
Puis la discussion s’oriente sur les différentes émotions traversées par Bouchka durant le spectacle et comment 
elle les exprime.

- 2ème Partie / 2 options :

Atelier Raconter les émotions avec le corps
Dans le spectacle Bouchka la comédienne danseuse qui interpréte la petite fille utilise sont corps pour raconter 
les différents états qu’elle traverse.
Sous forme de jeux et de mise en situation, les enfants expérimentent l’expression des émotions aux travers de 
leur corps. En rejouant certains petits moments du spectacle, chacun peut se rendre compte que l’on peut dire des 
choses sans parler. Il s’agit de s’amuser à témoigner de différents états en changeant de posture, en adaptant son 
rythme et en habitant l’espace de différentes façons.

Ou

Atelier Raconter les émotions avec le dessin



   

   

Le spectacle Bouchka est composé de différents tableaux visuels qui témoignent de ce que vit la petite fille.
Dans cette proposition les enfants dessinent sous forme de tryptique Bouchka et les trois émotions de l’histoire: 
Tristesse Colère et Joie.

Avant chaque dessin, il y a une courte discussion pour se questionner sur comment représenter ces trois états: les 
couleurs utilisées, la façon de positionner Bouchka dans l’espace de la feuille blanche, si nous rapportons ces 
émotions à la météo quels seraient les temps choisis (exemple: la colère / la tempête….). Une fois les trois étapes 
réalisées chaque enfant peut découvrir ses 3 dessins ensemble.

- Public : à partir de 4 ans
- Temps pour une classe : 1 heure à 2 heures
- Espace nécessaire : Classe ou salle d’éveil (selon les options choisies)
- Tarifs : 75€/h par intervenant pour tout atelier de pratique en classe ou sur place au théâtre.



   

   

L e s  C r é a t i o n s  d e  l a  C o m p a g n i e

2017 : Héritages, texte original de Bernard Friot en collaboration avec Lou Broquin. Mise en scène : Lou Broquin.

2016 : Bouchka, librement adapté de La lumière de Bouchka de Rachel Hausfater. Mise en scène : Lou Broquin.

2014 : Lalènne, d’après La jeune fille à la laine de Seungyoun Kim. Mise en scène : Lou Broquin et Odile Brisset.

2013 : Les Irréels. Performance pour l’espace public. Installation de 15 cabanes aux univers plastiques singuliers, pour 
un peuple étrange mi-animal, mi-humain, silencieux et poétique. Mise en scène : Lou Broquin.

2012 : L’égaré, d’après L’île de Armin Greder. A l’aide de fragments d’objets, de masques et de marionnettes, deux 
hommes et une femme se souviennent de la tragique histoire de L’égaré. Mise en scène Lou Broquin.

2010 : Le Vilain Petit Canard. Librement adapté d’H.C. Andersen. Dans un fatras de ferraille, baignoires métalliques, 
vieux bidons, deux comédiennes, paysannes d’antan, nous parlent de solitude, de luttes et de joies. Mise en scène : Lou 
Broquin.

2009 : Bibi, d’après Elzbieta. Théâtre et marionnettes. Quand une reine est séparée de son roi, il arrive que son petit 
garçon, ait envie de prendre la place de son papa. Pour grandir, Bibi, doit redevenir un enfant comme les autres. Mise 
en scène Odile Brisset.

2009 : C’est la lune qui me l’a dit. Création de la version pour la salle.

2008 : Les Cultivateurs de Rêves. Spectacle - installation pour la rue joué par une tribu de 15 personnes. Masques, 
marionnettes, mise en scène Lou Broquin.

2007 : C’est la lune qui me l’a dit. Théâtre de rue. De leur bric à brac poétique et ludique, Mona et Bertille font surgir 
de tendres marionnettes et un monde farfelu et coloré fait de récup’, de trucs et de bidules. Mise en scène Odile Brisset.

2007 : Pour tout bagage : Petit Gris, d’après Elzbieta. Conte philosophique sur le thème de la pauvreté, restituant 
l’histoire magique et lumineuse de Petit Gris. Mise en scène Odile Brisset, adaptation Michel Broquin.
  
2007 : Histoires Pressées, de Bernard Friot. Lecture théâtralisée avec évocation d’images en masques et marionnettes. 
Mise en scène Odile Brisset.

2004 : Petite Histoire de Fête. Duo clownesque de deux comédiennes revisitant l’histoire de Boucle d’Or à l’occasion 
d’un anniversaire. Mise en scène Odile Brisset.

2004 : Les Souliers rouges, de Tiziana Lucattini. Ce troisième volet de notre trilogie sur la guerre, à la manière d’un 
reportage, condamne toute forme d’oppression. Mise en scène de Michel Broquin.

2003 : Flon-Flon et Musette. Adaptation du livre d’Elzbieta. Un spectacle qui pose des questions profondes sans 
heurter, et permet de partager plaisir et émotion en rappelant que la beauté du monde est souvent détruite par l’avidité 
et la brutalité des hommes.. Mise en scène Odile Brisset.

2002 : Œuf de Lune, de Michel Broquin. Spectacle de masques, marionnettes et théâtre, mettant en scène des 
personnages inspirés du monde de la féerie, traitant des «nourritures affectives». Mise en scène Odile Brisset. 

2001 : Otto, d’après Tomi Ungerer. Tente d’appeler à la vigilance face à l’insidieux petit fascisme ordinaire, larve des 
dictatures et de leurs exactions. Mise en scène Michel Broquin.

2001 : Poucette,  d’après H.C Andersen. A travers l’ouverture de boîtes à rêves, les deux comédiens nous content 
l’histoire de la petite Poucette avec poésie, féerie, inventions et humour. Mise en scène Odile Brisset. 

1999 : Le Diable des Rochers, d’après Grégoire Solotareff. Conte philosophique moderne qui traite par de belles 
métaphores de la différence, l’exclusion, la solitude, la solidarité, l’intégration… Mise en scène Jean-Claude Bastos.

1998 : Solitude en Loques. Travail poétique sur le souvenir et la mémoire. Mise en scène Michel Broquin et Odile Brisset.

1996 : C’est ta Mère après tout (d’après Poil de Carotte), utilise l’éclairage des autres œuvres de Jules Renard, et notamment 
celui de son « journal intime » dans un décor proche du travail pictural de Van Gogh. Mise en scène Michel Broquin.

1995 : Boucle d’Or sur une idée originale d’Odile Brisset. Parcours sensoriel et initiatique au code théâtral pour les tout 
petits. 

1995 : Hansel et Gretel d’après les frères Grimm, dans la tradition du théâtre noir donne autant d’importance au texte 
et au jeu d’interprétation qu’aux images et à la manipulation. Mise en scène Jean-Marc Brisset.

1992 : La minuscule Histoire de Poucette, d’après H.C. Andersen. Travail sur la miniature et la profusion d’images, 
alliant jeu de comédiens et de marionnettes. Mise en scène Michel Broquin et Odile Brisset.

1991 : Morte-Gueule. Chanson de geste entre épopée picaresque et fresque épique du haut Moyen-Âge peuplée de 
personnages héroïques et fantastiques. Mise en scène Michel Broquin et Odile Brisset.
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