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Les Quatre Loups Les 24 et 25 septembre  
Blancheneige Du 1er au 9 octobre   
Mais que peuvent bien faire l’été les lutins du Père Noël ? Les 15 et 16 octobre
Les Fables Du 2 au 6 novembre   
Rustine Les 12 et 13 novembre    
La Belle et La Bête Du 19 au 27 novembre  
Au Bois dormant Du 7 au 18 décembre
Le Lac des signes Du 4 au 8 janvier
L’Origine du monde Du 14 au 22 janvier
Faire cailloux Les 28 et 29 janvier
L’Homme à l’oreille coupée Du 4 au 12 février
Les doigts d’une main ne sont pas semblables... Les 18 et 19 février
Rumpelstiltskin, le petit lutin Les 8 et 9 mars
Les Merveilleuses Aventures du Père Ubu Du 15 au 23 mars
Festival Babel Minots Le 26 mars
3, ou L’histoire incroyable d’un petit garçon... Les 1er et 2 avril
Cyrano Du 8 au 16 avril
Peau d’âne Les 22 et 23 avril
Tabagnino, le petit bossu Du 10 au 14 mai
La Farce de Maître Pathelin Du 20 au 28 mai
La Mouche, les tâches Les 3 et 4 juin
La Barbe-Bleue Du 10 au 18 juin
La Petite Sirène Du 24 juin au 2 juillet
et aussi Le petit sapin, Le Roi Grenouille, Marco Polo Toute l’année
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 LA SAISON



Lieu d’éveil, de questionnement et de sensibilisation au 
monde du théâtre, le Badaboum théâtre est aussi un 
outil d’échange et de partage.

Implanté sur le Vieux-Port de Marseille depuis plus 
de trente ans, le Badaboum théâtre collabore avec 
de nombreux établissements scolaires de la ville et du 
département. 
 La plupart de nos spectacles sont accessibles dès 
la maternelle sans être pour autant réservés aux plus 
jeunes : ils peuvent être vus, accueillis et appréciés par 
tous. Le Badaboum théâtre défend un théâtre ouvert 
et généreux qui s’adresse à chacun quels que soient 
son âge, son histoire, son bagage, ses références…
 Danse, marionnettes, théâtre musical ou d’ombres 
enrichissent une saison qui fait la part belle aux contes, 
mais propose aussi des pièces de théâtre. Permettre aux 
textes du Répertoire de prendre corps dans le présent 
est aussi un des enjeux de la compagnie : le théâtre est 
un art du vivant. 
 Et puis, comme chaque année au mois de décembre, 
le Badaboum théâtre aura le plaisir de présenter une 
nouvelle création. A l’image de la lune qui illumine 
les pages de ce livret, Au Bois dormant, Fantaisie 
pour une belle qui sommeille fera l’éloge du songe et  
de la rêverie.
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Du 1er au 9 octobre

blancheneige

D’après les Frères Grimm
Mise en scène : Laurence Janner - Badaboum théâtre
Avec Jonathan Bidot, Peggy Péneau, Sandrine Rommel 
et Anass Zine

Il neige, et Blancheneige s’enfuit. Elle court à travers la 
forêt, une forêt qui l’accepte et à laquelle elle se livre. 
Grâce à la complicité du chasseur et à celle des sept 
nains, la jeune fille grandit joyeusement. Mais la jalousie 
de la reine, par-delà les montagnes, est la plus forte.
 Un musicien joue avec délicatesse. Du duvet tombe 
lentement pendant que les comédiens content le début 
de l’histoire… Une atmosphère intime comme une 
veillée pour un conte intemporel dont on ne se lasse pas. 

Elle se mit à courir sur les pierres pointues et sur 
les épines, et les bêtes féroces bondissaient à côté 
d’elle, mais sans lui faire aucun mal. Elle courut 
aussi longtemps que ses pieds purent la porter.

Les 24 et 25 septembre

leS QUaTRe lOUPS

Kamishibaï qui déraille et marionnette de papier
D’après le conte d’Alain Gaussel
Mise en scène collective - Puppet sporting Club
Jeu : Marion Lalauze ; dessin : Mathilde Bethenod

Un enfant s’aventure sans crainte dans la forêt voisine 
et tombe à plusieurs reprises nez à nez  avec des loups. 
Il connait déjà leur voix, les a souvent entendus hurler 
dans les bois. Mais cette rencontre « en chair et en os » 
le confrontera d’une manière nouvelle au danger. 
 Au début, la marionnettiste nous présente un castelet 
fermé, au contenu mystérieux et hurlant. L’histoire est 
à l’intérieur, dit-elle. L’objet s’ouvre, se déploie et se 
transforme en décor d’où la fable s’échappe.

L’enfant marche, marche, marche...
Et à midi, qu’est-ce qu’il voit devant lui ? 
Un grand loup gris ! C’était le loup du midi. 



Du 2 au 6 novembre

leS fableS

De Jean de La Fontaine
Mise en scène : Laurence Janner - Badaboum théâtre
Avec Marianne Fontaine, Jocelyne Monier, 
Phabrice Petitdemange

Dix fables pour réentendre l’éblouissement d’une 
langue trépidante qui, par sa sonorité seule fait 
surgir les caractères des personnages, par sa flui-
dité est un trésor à mettre en bouche, et par son 
extraordinaire modernité continue d’interroger la so-
ciété des hommes. Chaque fable est un bijou ciselé, 
gravé à tout jamais dans nos mémoires d’adultes.         
 Que surgissent, chantent et dansent autour  de nous 
Mouche, Cigale, Fourmi, Lièvre, Tortue, Loup et autres 
compères ! 

Le Renard s’en saisit, et dit : « Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l’écoute :
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. »

Les 15 et 16 octobre

MaiS QUe PeUVenT bien faiRe l’éTé 
leS lUTinS DU PèRe nOËl ?

Mise en scène et écriture : Jonathan Bidot - Badaboum théâtre
Avec Jonathan Bidot, Jean-Noël Lefèvre, Lénaïg Le Touze

Trois lutins décident de quitter l’atelier du Père Noël pour 
partir à l’aventure. Durant leur voyage, ils rencontrent 
d’étranges étrangers qui leur ouvrent à chaque fois un 
horizon nouveau. Forts de ces expériences, seront-ils 
prêts à revenir prendre leur place dans l’atelier du Père 
Noël, ou préféreront-ils suivre une autre destinée ?
   Une réflexion sur la production industrielle, mais 
aussi sur la liberté… Une suite de tableaux oniriques, 
où le spectateur compose son propre voyage à travers 
le songe éveillé des lutins.

Savez-vous, lutins, que mon île est un jardin rempli 
de lianes et de bambous ? Ici, des orchidées, là, 
des fougères arborescentes... Ne sentez-vous pas 
la noix de muscade, le gingembre et le poivre ?
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Les 12 et 13 novembre

RUSTine

Récit de voyage burlesque 
Écriture et mise en scène : Cie L’Awantura
Jeu : Ludovic Bourgeois

Et si la vie était un périple à vélo ? Les échecs seraient 
alors des chutes et les grands bonheurs, des promenades 
à travers champs... Paulémilevictor Rustine, personnage 
pétillant et très communicatif, déroule le fil de sa vie 
trépidante. Ses voyages, ses rencontres, ses doutes, ses 
victoires et son fidèle destrier... une bicyclette en pièces 
détachées. 
   Comme une étape dans son itinéraire, le personnage 
se retrouve au milieu des gens, contraint de faire une 
pause pour réparer son vélo.

Il y a eu ce jour incroyable, c’était comme dans un rêve. 
Imagine au loin un gros nuage de poussière qui s’avance,  
et plus il s’avance plus il grossit. ça fait un vacarme du 
tonnerre !

Du 19 au 27 novembre

la belle eT la bêTe

D’après Apulée, Mmes de Villeneuve et Leprince de Beaumont
Mise en scène : Jean-Noël Lefèvre - Badaboum théâtre
Avec Jonathan Bidot, Virgile Coignard, Laurène Fardeau

Parce qu’elle s’est sacrifiée pour sauver son père, 
Belle se retrouve dans un château où vit un être mi-
homme mi-bête. Contre toute attente, La Bête la laisse 
vivre à ses côtés... La rencontre de ces deux-là est un 
évènement, un avènement même de l’altérité, un éloge 
de l’amour bâti sur l’expérience de la différence. 
 Une histoire aux nombreuses adaptations, la nôtre 
n’oublie ni la poésie de Jean Cocteau, ni l’humour de 
Walt Disney, et fait quelques clins d’œil au cinéma.

Charmante Belle, ne regrette point ce que tu viens 
de quitter. Un sort plus illustre t’attend mais gare 
à toi, si tu veux le mériter, de te laisser séduire 
par les apparences.
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Création

Du 7 au 18 décembre

aU bOiS DORManT
Fantaisie pour une belle qui sommeille

D’après Giambattista, les Frères Grimm, Perrault, Tchaïkovski et d’autres…
Mise en scène : Anne-Claude Goustiaux assistée de Sylvia Poncet - Badaboum théâtre
Avec Geoffrey Coppini, Jessy Coste, Magali Frémin du Sartel
Costumes : Elsa Cassili
Lumières : La Phalène 
Musique : Jérôme Guitard

Il ne suffit pas de dire que l’on y voit moins bien la nuit, 
il faut comprendre pourquoi l’obscurité invite à regarder (et à sentir) autrement. 

Michaël Foessel

Sans cesse, il nous faut parvenir à montrer ce dont nous sommes capables. Le 
succès est une mise à l’épreuve dont nous devons ressortir vainqueurs : il faut 
réussir pour grandir. Pourtant, dans La Belle au bois dormant, une jeune héroïne 
devient femme… en dormant. Dormir pour devenir. Sa prouesse à elle, ce sera 
d’attendre, et même pendant cent ans !
   Si on rappelle souvent les enfants à l’ordre quand ils sont, comme le dit 
l’expression, dans la lune, Au Bois dormant, Fantaisie pour une belle qui 
sommeille fera au contraire l’éloge du rêve, conservant toute la part de féerie 
des contes et l’étrangeté du songe pour mieux célébrer la nuit. La nuit, c’est-à-
dire le sommeil, le rêve, et bien sûr l’obscurité… Cette obscurité qui enveloppe, 
déroute, transforme ; ce noir, qui fait peur. Mais de quoi a-t-on peur dans le 
noir ? Qu’est-ce qui nous inquiète dans la nuit ? Ce qui se cache ou ce que l’on 
craint de voir ?  Qu’est-ce qui, dans le noir, nous regarde, qu’on ne voit pas ?

Anne-Claude Goustiaux



Du 4 au 8 janvier

le lac DeS SigneS

Mise en scène, écriture et jeu : Jonathan Bidot et Lénaïg Le Touze 
Badaboum théâtre

Siegfried, jeune prince en âge de se marier, est sommé 
par ses parents de choisir une épouse.  Parti à la chasse, 
alors qu’il s’apprête à viser un troupeau de cygnes 
blancs, il assiste, médusé, à leur métamorphose en une 
myriade de jeunes filles... 
 À partir de différentes versions issues de la culture 
slave et de sources d’inspiration plus personnelles, 
le spectacle invente un vocabulaire hybride fait de 
mots, de gestes, de sons et d’images, pour recomposer 
l’histoire que Le lac des cygnes a rendu populaire.

Je me demande à qui je manquerais si je disparaissais 
ce soir, à part à mon devoir ?

Du 14 au 22 janvier

l’ORigine DU MOnDe, 
ou la mythologie grecque racontée 
aux enfants

Mise en scène : Franck Dimech
Théâtre de Ajmer et Badaboum théâtre
Avec Marianne Fontaine, Jung-Shih Chou, Jean-Noël Lefèvre

Voici l’histoire des divinités chthoniennes et ouranien-
nes, les éléments qui ont contribué à la formation du 
monde : la Terre et  le Ciel – Gaïa et Ouranos –, les 
flots, mais aussi la nuit et ses divinités, l’abandon, les 
yeux de la Méduse, l’éther, les étoiles. Puis l’histoire 
des premiers dieux, les Titans, peuple dont Prométhée, 
vieux frère de l’humanité - celui par qui le scandale 
arrive - est issu. 
 Les mythes grecs sont des outils de compréhension 
du monde qui valent d’être remis sur la table des 
enfants : gageons qu’ils sauront s’en servir.

Ô, écoute la justice,
Ne laisse pas grandir la violence.
La justice dépasse la violence
à la fin de la course.
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Du 4 au 12 février

l’hOMMe a l’OReille cOUPée

De Jean Claude Mourlevat
Mise en scène : Anne-Claude Goustiaux - Badaboum théâtre
Avec Éric Bernard, Jessy Coste, Fabien Hintenoch

Il était une fois un homme qui avait perdu son oreille. 
Mais comment ? Etait-ce vraiment pendant un numéro 
de cirque, comme il le dit un jour ? Ou bien croquée lors 
d’une dispute, comme il le dit un autre jour ? Ou alors, 
pour de vrai, était-ce à l’armée ?
 Le texte de Jean-Claude Mourlevat est un hommage 
à l’imaginaire et à la fiction. A peine tournée la page, 
on aperçoit un nouvel horizon, un nouveau paysage : il 
n’était pas une fois mais plusieurs fois.

Le lendemain il levait les bras au ciel : « Vous me 
fatiguez avec cette oreille ! Je vous l’ai dit cent fois. 
C’était un soir où j’avais trop bu. Je me suis endormi 
contre un poêle et ça me l’a brûlée. Voilà ! »

danse !

Les 28 et 29 janvier

faiRe caillOUX

Chorégraphie : Christine Fricker - Cie Itinérrances
Avec Alice Galodé 

En prenant appui sur l’album Le livre noir des couleurs, 
dans lequel Thomas ne voit pas les couleurs mais les 
ressent autrement, la chorégraphie nous invite à faire 
confiance à nos sensations et à les écouter. Elles sont 
porteuses d’imaginaire, de poésie, et permettent de 
plonger dans le monde du sensible.
 Voyage sensoriel, chorégraphique et sonore : une 
invitation à se découvrir et à découvrir le monde.

Thomas dit que le rouge est acidulé comme la fraise, 
puissant comme la colère, et il fait mal lorsqu’il apparaît 
sur son genou écorché.
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Les 18 et 19 février

leS DOigTS D’Une Main ne SOnT 
PaS SeMblableS, ainSi en eST-il 
DeS enfanTS D’Une MêMe faMille

Conte de la méditerranée issu de la tradition orale
Mise en scène : Laurence Janner - Badaboum théâtre
Avec Sophia Chebchoub, Samir El Karoui, Anass Zine

Une jeune fille bouscule l’ordre établi et refuse de se 
charger d’attributs féminins préconçus. Elle réussit 
cependant à retourner à son avantage les situations 
les plus périlleuses. Cette figure féminine héroïque ré-
écrit les fondements des relations humaines, et offre 
réflexion et changement. 
 Le spectacle emprunte à la Halqa, où le conte est 
donné dans un cercle sur la place du village. Cette forme 
ancienne du théâtre traditionnel est ici conjuguée avec 
celle des histoires racontées en privé.

Tête de mule ou tête de vache
Sous la peau d’un homme 
Souvent femme se cache.

Les 8 et 9 mars

RUMPelSTilTSKin, le PeTiT lUTin

D’après les Frères Grimm
Mise en scène : Laurence Janner - Badaboum théâtre
Avec Éric Bernard, Marianne Fontaine, Jean-Noël Lefèvre

Un meunier se vante devant le roi : sa fille transforme la 
paille en or. Aussitôt donc, la voilà épousée. Mais quel 
désarroi pour la  meunière, au moment de transformer 
le tas de paille ! Un mystérieux lutin sauve la jeune fille 
en faisant le travail à sa place, lui permettant du même 
coup une ascension sociale fulgurante.
 Un décor tournant comme un manège et des person-
nages inspirés par des animaux féeriques composent un 
spectacle coloré et troublant, délicieusement dédié aux 
plus jeunes, mais pas que !

J’aime l’aube, quand la forêt s’éveille.
Je mets alors mon capuchon, hop ! Et me voilà parti ! 
Dans la forêt, je me fonds. Personne ne se méfie !
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Du 15 au 23 mars

leS MeRVeilleUSeS aVenTUReS 
DU PèRe UbU

D’après Alfred Jarry
Mise en scène : Anne-Claude Goustiaux - Badaboum théâtre
Avec Virgile Coignard, Marianne Fontaine, Samuel 
Lachmanowits

Ubu est un homme heureux. Il aime manger, dormir, et 
tenir compagnie au Roi Venceslas dont il est le fidèle 
officier. Mais la Mère Ubu lui souffle un autre plan : 
pourquoi ne pas prendre la place du Roi Venceslas et 
devenir roi à son tour ?
 Si Jarry critique sans ménagement un monde auto-
ritaire que nous reconnaissons facilement, il ne cède 
jamais à la noirceur. Il nous livre au contraire une farce 
haute en couleur, écrite dans une langue fougueuse et 
tonitruante, une pièce résolument à part.

De par ma chandelle verte, certes oui, je suis content. 
On le serait à moins : capitaine de dragons, officier 
de confiance du roi Venceslas, décoré de l’ordre 
de l’Aigle de Pologne, que voulez-vous de mieux ?

Le 26 mars

feSTiVal babel MinOTS

Cette année encore, nous sommes heureux de nous 
inscrire dans cette manifestation phare initiée par le 
Nomad’Café autour de l’enfance et de la musique.
A l’heure où nous éditons le programme, nous ne savons 
pas encore quel spectacle sera programmé. 
Patience !

11



Du 8 au 16 avril

cyRanO

D’après Edmond Rostand
Mise en scène : Anne-Claude Goustiaux - Badaboum théâtre
Avec Fabien Hintenoch, Anne Naudon, Frédéric Schulz-Richard

Pour Cyrano, la parole est une arme plus fine que la lame 
d’une épée. Pourtant, il ne dit jamais qui il est vraiment. 
A cause de son nez, puis de son amitié pour Christian, 
il n’ose pas ouvrir son cœur à Roxane. Son amour ? 
Tout au plus peut-il l’écrire ou le dire en se cachant… 
 En plus de rendre hommage aux sentiments, cette 
pièce déploie une langue époustouflante de vérité, 
d’émotion et d’humour, ouvrant les portes d’un théâtre 
ludique et joyeux, d’un spectacle bel et bien vivant.

Mais je vais être frénétique et fulminant !
Il me faut une armée entière à déconfire !
J’ai dix coeurs ; j’ai vingt bras ; il ne peut me suffire
De pourfendre des nains... Il me faut des géants !

danse !

Les 1er et 2 avril

3, ou L’histoire incroyable d’un petit 
garçon qui déplace une montagne

Inspiré de l’album « Sann » de Cheng Jiang Hong 
Chorégraphie : Valérie Costa - Cie 2b2b 
Avec Valérie Costa, Jessy Coste, Martin Mor, Iraka

Le jour de sa naissance, le village de Sann a été re-
couvert de pierres, englouti par la montagne. Depuis, 
tout le monde est parti, sauf sa famille. Et Sann, lui, 
décide de transporter ces pierres, l’une après l’autre.  
 Le spectacle mélange les matières, croise les corps, 
bouleverse les espaces, emprunte à la danse, au 
théâtre, au chant… Les interpètes portent une partition 
protéiforme qui interroge l’engagement physique dans 
toute forme d’apprentissage, les rapports entre corps, 
force, effort, détermination et persévérance.

Quelle que soit ma réputation et les personnes 
peu banales que j’ai pu rencontrer au cours 
de mes voyages, j’ai toujours cherché à les protéger.

Spectacle hors les murs
donné dans une cour d’école



Les 22 et 23 avril

PeaU D’Âne

D’après Charles Perrault 
Mise en scène : Laurence Janner - Badaboum théâtre
Avec Jonathan Bidot, Marianne Houspie, Anne Naudon

Il était une fois un roi amoureux de sa fille et qui désirait 
l’épouser. Pour échapper à ce mariage, la jeune femme 
demande des cadeaux impossibles, mais son père cède 
à tous ses caprices, acceptant même de tuer son âne 
au crottin d’or, celui qui fait la richesse du royaume. 
Cachée sous la dépouille du fameux animal, l’infante 
s’enfuit, guidée par la fée de corail. 
 Le spectacle s’attache au conte de Perrault, chef-
d’œuvre de la littérature classique, qui illumine, par sa 
féérie et son rapport au merveilleux, une situation des 
plus cruelles.

L’Infante cependant poursuivait son chemin,
Le visage couvert d’une vilaine crasse ;
À tous passants elle tendait la main,
Et tâchait pour servir de trouver une place.

du 10 au 14 mai

TabagninO, le PeTiT bOSSU

D’après Italo Calvino et Basile Giambattista
Mise en scène : Laurence Janner - Badaboum théâtre
Avec Jonathan Bidot, Samir El Karoui, Magali Frémin du Sartel

Tabagnino, petit et bossu, est un savetier à qui personne 
ne confie jamais la moindre chaussure. Si bien qu’un 
jour, il décide de s’en aller chercher fortune ailleurs. Il 
prend la route mais le soir venu, voulant se mettre à 
l’abri, il frappe à la porte d’une petite maison...
 Tout enfant peut s’identifier à Tabagnino, être em-
pêché, parti en quête d’objets magiques détenus par 
un géant, qui surmonte malicieusement épreuves et 
péripéties, jusqu’à son triomphe final !

Mon pauvre garçon, ne sais-tu pas qu’ici c’est la 
maison de L’Homme Farouche, qui mange tous les petits 
humains qu’il rencontre ? 
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Du 20 au 28 mai

la faRce De MaîTRe PaThelin

Pièce anonyme du Moyen-âge
Mise en scène : Anne-Claude Goustiaux - Badaboum théâtre
Avec Renaud Bertin, Jean-Marc Fillet, Jocelyne Monier

Désargentés, Pathelin et Guillemette n’ont plus rien à 
se mettre ; l’avocat file donc au marché et achète du 
tissu… à crédit. Et quand le marchand vient toucher 
son argent, l’avocat et sa femme lui concoctent une 
petite scène où Pathelin fait le mourant, feignant de ne 
jamais avoir été au marché.
 La question de la corruption n’appartenant pas à 
une époque médiévale révolue, cette farce férocement 
drôle, vieille de plus de cinq cents ans, demeure d’une 
incroyable actualité.

Si je laisse mon savoir-faire,
Je saurais bien faire des affaires.
Personne n’est aussi fort que moi !

Les 3 et 4 juin

la MOUche, leS TÂcheS

Texte, mise en scène et jeu : Magali Frémin du Sartel 
et Chou Jung-Shih - Cie l’est et l’ouest

Mila aime que tout soit propre. Elle a une peur bleue 
de la moindre tâche. Un jour, alors qu’elle broie du noir 
dans sa salle de bain, une mouche s’incruste qui, dans 
ses tournoiements, vient déposer une tâche. Verte de 
rage, Mila voit rouge et décide de chasser la mouche.
 Telles une gigantesque palette de peintre, des tâches 
de toutes les couleurs et de toutes les matières campent 
le décor d’une rencontre insolite entre une drôle de 
petite fille et une mouche un tant soit peu farceuse. 

Pas une seule trace qui ne s’efface,
pas une seule tâche qui ne me fâche.
Mi, la, si, do, ré, mi, fa, Mila, c’est mon nom à moi !
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Du 10 au 18 juin

la baRbe-bleUe

D’après Charles Perrault
Mise en scène : Laurence Janner - Badaboum théâtre
Avec : Jérôme Rigaut et Marianne Houspie

En interdisant à sa jeune épouse l’accès au petit cabinet 
noir, la Barbe-Bleue excite sa curiosité sans pour autant 
la satisfaire. Mais l’envie de savoir ce que contient le 
cabinet est la plus forte, et lorsque la Barbe-Bleue part 
en voyage, la jeune femme ne résiste pas à la tentation.
   Dans ce spectacle, musique, décor et vidéos servent 
un univers à la fois troublant et merveilleux dont la 
poésie offre un vrai contrepoint à la barbarie évoquée.

Laisse-moi bien vite ouvrir. 
Doucement, j’ouvrirai, doucement, tendrement.
Donne-moi les clés, Barbe-Bleue. 
Donne-les, car je t’aime !

Du 24 juin au 2 juillet

la PeTiTe SiRène

D’après Andersen
Mise en scène : Anne-Claude Goustiaux - Badaboum théâtre
Avec Pinky Juan, Peggy Péneau, Frédéric Schulz-Richard

La Petite Sirène est la plus belle de toutes. Silencieuse, 
réfléchie, elle ferait une princesse idéale, mais elle 
s’ennuie. Et puis, elle n’a pas de pieds… Le prince, quant 
à lui, est tout à fait charmant, sauf qu’il épouse celle 
qui ne lui a pas sauvé la vie.
 Andersen trouble la couleur de l’eau... Ses person-
nages sont si naïfs, si vrais, si terriblement humains, 
qu’ils ne remplissent pas bien leur rôle de figure de 
conte de fées. Et le conte glisse entre nos mains comme 
le poisson à travers l’eau.

Le soleil n’est pas encore levé lorsqu’elle voit le palais 
du prince et gravit les marches du magnifique escalier 
de marbre. La lune brille, merveilleusement claire. 
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MaRcO POlO

Mise en scène et écriture : Laurent Vignaux - Puzzle théâtre 
Avec Barthélémy Giulj et Laurent Vignaux

Partir à la découverte du monde, voilà une épopée 
bien singulière pour ce vénitien que l’on retrouvera sur 
la route de la Soie, en Chine à la cour de l’Empereur, 
et jusque dans les prisons de Gênes. L’histoire de ce 
marchand qui passe d’étonnements en étonnements 
pose un regard passionnant sur l’Asie.
   À la suite de la représentation, les comédiens pro-
posent un échange sur les inventions et découvertes en 
Chine au temps de Marco Polo : cerf-volant, boussole, 
encre, poudre à canon, pâtes alimentaires...

le ROi gRenOUille

D’après les Frères Grimm et Alphones Daudet
Mise en scène : Jonathan Bidot - Badaboum théâtre 
Avec Jonathan Bidot, Nolwenn Moreau et Peggy Péneau

Le Roi Grenouille et La Chèvre de Monsieur Seguin 
interrogent tous deux le libre-arbitre et la difficulté de 
son exercice : d’un côté la princesse se voit contrainte 
d’assumer les conséquences de sa promesse, de l’autre 
la chèvre s’engage à corps perdu dans un choix qui la 
mènera à sa perte. 
 Quand l’univers fantastique et cocasse des frères 
Grimm rencontre la poésie mélancolique d’Alphonse 
Daudet, cela donne une pièce montée, sonore et  
contrastée, servie sur un lit d’herbe et de fourrure aux 
jeunes spectateurs. 

le PeTiT SaPin

D’après Andersen
Mise en scène : Laurence Janner - Badaboum théâtre
Avec Lénaïg Letouze et Jean-Marie Arnaud Sanchez

Le Petit sapin grandit dans la forêt. Chaque année, 
un peu avant Noël, il regarde les autres sapins être 
emportés par les bûcherons... Il attend son tour avec 
impatience, il se voit déjà, au milieu du salon, brillant 
de mille feux !
   Si ce conte convoque l’étât de grâce associé à Noël, 
tout comme la part d’enfance qui demeure en chacun, 
il questionne aussi, avec cette douce mélancolie propre 
à Andersen, notre consumérisme.
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LeS SPeCTACLeS eN TOURNée 
dANS vOTRe éCOLe 

En période de Noël, mais aussi tout au long de l’année, nous installons 
notre décor dans votre établissement. Les comédiens et l’équipe tech-
nique arrivent une à deux heures avant le début de la représentation. 
Salle d’accueil ou de motricité, réfectoire ou autre, nous nous adaptons 
pour vous proposer un spectacle dans les meilleures conditions. 
Les spectacles disponibles cette saison sont les suivants :

Les Fables (p.5)

L’Homme à l’oreille coupée (p.9)

Les doigts d’une main ne sont pas semblables... (p.10)

Rumpelstiltskin (p.10)

Tabagnino (p.13)

Le Petit Sapin (p.16)

Le Roi Grenouille (p.16)

Marco Polo (p.16)
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ThéÂTRe

Contourner les habitudes, échapper au quotidien, 
s’emparer de ses émotions pour qu’elles touchent aussi 
les autres, appréhender la notion de geste et de prise de 
parole... Le théâtre est une expérience à la fois intime 
et collective. Si l’on se risque à jouer et à se mettre 
en jeu, on doit aussi apprendre à reconnaitre la place 
de l’autre et à s’engager au sein d’un groupe pour 
construire ensemble.
 Au travers d’exercices ludiques ou d’improvisations 
qui convoquent l’imaginaire et le regard singulier 
que chacun porte sur le monde, l’enfant découvre la 
confiance, ses capacités à s’exprimer dans l’écoute 
de soi et des autres. Notre enjeu est de former des 
spectateurs avertis et d’appeler les plus jeunes à un 
devenir-citoyen en questionnant leur sensibilité, leur 
regard critique et leur ouverture au monde.

ciRQUe

Jonglerie, acrobaties et pyramides, équilibres sur la 
boule ou le fil, gogo-cycles et pédalgos ou encore jeux 
de mime et de clown, les différentes disciplines du 
cirque permettent d’acquérir en douceur une maîtrise 
du corps et de l’espace et, au-delà de la technique, de 
se soumettre à la concentration qui amène le geste 
juste et un maniement sensible des objets.
  Mais le cirque, c’est surtout un univers chargé de 
magie, d’imaginaire et de poésie. Ces ateliers sont aussi 
l’occasion de développer la personnalité, la sensibilité 
de chacun et d’aborder le plaisir du partage et de la 
création.

LeS AteLIeRS De 
pRAtIqueS ARtIStIqueS
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leS SPecTacleS 

> au badaboum théâtre 
5 euros par enfant ( un adulte invité pour 10 enfants )
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 10h ou 14h30
Une rencontre avec l’équipe artistique est possible après 
la représentation.

> en tournée dans votre école 
5 euros par enfant 
Minimum de 600 euros par représentation
Hors Marseille : + 0,55 euros le kilomètre A/R
Horaire et jour à votre convenance

leS aTelieRS De PRaTiQUeS aRTiSTiQUeS

> au badaboum théâtre ou dans votre école 

Théâtre : 44 euros / heure
Ou 40 euros / heure si 2 heures consécutives
Hors Marseille : + 0,55 euros le kilomètre A/R

Cirque : 48  euros / heure
Ou 43 euros / heure si 2 heures consécutives
Hors Marseille : + 0,55 euros le kilomètre A/R

INfOS pRAtIqueS
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Renseignements et réservations

04 91 54 40 71
contact@badaboum-theatre.com 
Plus d’informations sur badaboum-theatre.com



Badaboum théâtre
04 91 54 40 71
16, quai de Rive-Neuve 13007 Marseille
contact@badaboum-theatre.com
badaboum-theatre.com

Li
ce

nc
e 

: 1
-1

11
69

00
 /

/ 
G

ra
ph

is
m

es
 : A

nn
e-

S
op

hi
e 

La
co

m
be

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue


