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Le vent est-il fabriqué par les moulins à vent ?

Les herbes sont-elles les cheveux de la terre et les jardiniers ses

coiffeurs ?

Peut-on arrêter le cours du temps en regardant très fort l¹horloge ?

A l’école, un petit garçon, la tête pleine de trous, et une petite

fille, la tête bouchée, se posent des questions de la plus haute im-

portance.

À la recherche d’un chapeau envolé,les idées fusent et les esprits

se nourrisent l’un l’autre pour les compagnons de voyage de nos ma-

rionnettistes.

La salle de classe devient le laboratoire de leurs recherches fon-

damentales où souffle un vent qui s’offre toutes les libertés, celle

d’expliquer les choses par l’imaginaire, l’absurde, le dérisoire, le

rire et le petit bout de la lorgnette.

Serge BOULIER nous offre ici une ballade philosophique, un specta-

cle gaiement optimiste sur l’apprentissage, la science et le voyage,

qui se hisse à la hauteur des tout-petits pour leur transmettre l’ap-

pétit de vivre.

Photos: Jean Henry
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CC’est l’envie de partager avec des enfants et leurs accompagnateurs une 
promenade philosophique.

CC’est l’envie de rassembler quelques auteurs avec leurs verbes délicieux.
CC’est l’envie d’expliquer le monde par l’absurde.

CC’est l’envie de créer des images comme des accumulations d’Arman. parce que
Arman, il faisait la “collec” de plein de trucs.

CC’est croire que l’on peut saisir quelque chose alors qu’il nous échappe.
CC’est se demander encore comment on fait pour mettre le dentifrice dans les tubes,

et comment on fait les barres rouges et blanches.

CC’est désirer mettre des point sur les “i” du mot rire.
CC’est croire qu’on peut, en fixant très fort la trotteuse de l’horloge de la cuisine,

qu’elle va s’arrêter et même que ça marche. 

CC’est jouer avec une guitare sans corde, comme ça on écoute la musique qu’on a
envie d’entendre. Même avec ceux qui connaissent la musique.

CC’est croire que la terre est une grosse pelote de cheveux verts et c’est pour ça que
l’herbe pousse tout le temps. 

CC’est croire que les jardiniers sont les coiffeurs de la terre. 
JJ'ai imaginé pour raconter cette promenade un compagnon de voyage. Une 

marionnette avec une grosse tête pleine de trous.

PPeut-être pour qu'il s'y échappe un peu de vent et de lumière avec le sourire.
SSeerrggee  BBOOUULLIIEERR
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BOUFFOU Théâtre est une compagnie professionnelle qui, depuis 1986, crée et
présente en France et à l’étranger des spectacles de marionnettes pour enfants
et adultes. 
Toujours dans une recherche de proximité et de partage d’émotions avec le
public, Serge BOULIER, directeur artistique de la compagnie, s’attache à met-
tre en scène jeu d’acteurs et marionnettes au service de propos qui tentent
d’ouvrir de nouvelles portes vers de « possibles ailleurs ». Créer des spectacles
dits « Jeune Public » est en effet l’occasion pour la compagnie de rassembler
enfants et parents autour d’un imaginaire, pour qu’ils partagent des émotions
et, pourquoi pas, profiter de cet instant pour que les adultes s’interrogent sur
leurs relations avec les enfants.

« Depuis plus de trente ans, BOUFFOU Théâtre tente de mieux comprendre et
de questionner le monde contemporain à travers des propositions théâtrales
liées à l’art de la marionnette. Nous ne faisons pas de création “ jeune public ”
mais des spectacles pour enfants… visibles par les adultes ! »
SSeerrggee  BBOOUULLIIEERR
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Ecriture, mise en scène et scénographie
SSeerrggee  BBOOUULLIIEERR

Direction d’acteurs
SSéévveerriinnee  CCOOUULLOONN

Interprétation
SSeerrggee  BBOOUULLIIEERR  eett  NNaatthhaalliiee  LLEE  FFLLAANNCCHHEECC

Construction marionnettes
JJeeaann--MMaarrcc  HHEERRVVEE

Construction objets et décor
SSeerrggee  BBOOUULLIIEERR,,  NNaatthhaalliiee  LLEE  FFLLAANNCCHHEECC,,  JJeeaann--MMiicchheell  BBOOUURRNN

Musique
RRéémmii  LLEE  BBIIAANN

Création lumière
JJeeaann--MMiicchheell  BBOOUURRNN  

Costumes 
JJeennnniiffeerr  WWIILLLLIISS

PPrroodduuccttiioonn  :: Bouffou Théâtre à la Coque • CCoopprroodduuccttiioonn  :: Le CREA - Festival Momix - Kin-
gersheim (68) . Avec le SSoouuttiieenn  du Mouffetard – Théâtre des Arts de la Marionnette (Paris
5e) ; et le soutien et la complicité du 20ème festival Ribambelle - Théâtre du Champ Ex-
quis - Blainville/Orne (14)
Bouffou Théâtre à la Coque est soutenu par l’État – Préfecture de la Région Bretagne, Mi-
nistère de la Culture et de la Communication - DRAC Bretagne et est conventionné avec
le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental du Morbihan et la Ville d’Hen-
nebont.
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PPAARRIISS 75
Le Mouffetard 

Théâtre des Arts de la Marionnette
Du 5 au 23 décembre

MMOORRTTAAGGNNEE  AAUU  PPEERRCCHHEE 61 
Avec la Scène Nationale 61

Les 8 et 9 janvier

AALLEENNCCOONN 61
Scène Nationale 61
Les 11 et 12 janvier

CCOOUULLAAIINNEESS 72
Espace Culturel Henri Salvador

Du 16 au 18 janvier

DDIIJJOONN 21
La Minoterie

Les 26 et 27 janvier

CCAANNEEJJAANN 33
Centre Simone Signoret/Festival Méli Mélo

Le 31 janvier

BBIISSCCHHHHEEIIMM 67
Avec le Festival Momix
Du 6 au 8 février

KKIINNGGEERRSSHHEEIIMM 68
Festival Momix

Les 9 et 10 février

CCHHAALLOONNSS--EENN--CCHHAAMMPPAAGGNNEE 51
la Comète-Scène Nationale

Du 12 au 14 février

TTHHEEIIXX  56
Ti Théâtre-Espace Guého
Les 23 et 25 février

BBLLAAIINNVVIILLLLEE//OORRNNEE 14
Festival Ribambelle

Théâtre du Champ Exquis
Du 14 au 16 mars

EEVVRREEUUXX 27
Le Tangram-Scène Nationale

Les 27 et 28 mars

RREEIIMMSS 51
Festival Méli’môme

Les 30, 31 mars et 2 avril

LLIILLLLEE 59
Le Grand Bleu
Du 3 au 7 avril 

PPOORRDDIICC 22
Festival Marionnet’Ic
Les 20 et 21 avril

DDUUNNKKEERRQQUUEE  59
Le Bateau Feu -Scène Nationale

Du 15 au 19 mai 
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