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septembre - décembre 
2020

spectacles / cours / stages / ateliers d’éveil



Représentations chaque mercredi et samedi à 14  h 30 
 et tous les jours pendant les vacances scolaires.  

D’autres séances peuvent s’ouvrir. Voir sur notre site.

Les Quatre Loups Du 23 au 26 septembre  
Blancheneige Du 30 septembre au 10 octobre   
Mais que peuvent bien faire l’été les lutins du Père Noël ? Du 14 au 23 octobre
Les Fables Du 26 octobre au 7 novembre   
Rustine Du 11 au 14 novembre    
La Belle et La Bête Du 18 au 28 novembre  
Au Bois dormant Du 5 au 24 décembre
Le Lac des signes Du 28 décembre au 9 janvier
L’Origine du monde Du 13 au 23 janvier
Faire cailloux Du 27 au 30 janvier
L’Homme à l’oreille coupée Du 3 au 13 février
Les doigts d’une main ne sont pas semblables... Du 17 au 26 février
Rumpelstiltskin, le petit lutin Du 1er au 10 mars
Les Merveilleuses aventures du Père Ubu Du 13 au 24 mars
Festival Babel Minots Les 26 et 27 mars
3, ou L’histoire incroyable d’un petit garçon... Du 31 mars au 3 avril
Cyrano Du 7 au 17 avril
Peau d’âne Du 21 au 30 avril
Tabagnino, le petit bossu Du 3 au 15 mai
La Farce de Maître Pathelin Du 19 au 29 mai
La Mouche, les tâches Du 2 au 5 juin
La Barbe-Bleue Du 9 au 19 juin
La Petite Sirène Du 23 juin au 3 juillet

  LA sAIsON



Implanté sur le Vieux-Port de Marseille depuis trente ans, lieu 
d’éveil, de questionnement et de sensibilisation au monde du 
théâtre, le Badaboum théâtre est aussi un outil d’échange et 
de partage entre les générations.

Accessibles dès trois ans pour la plupart, nos spectacles ne 
sont pas 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.
Comme chaque année au mois de décembre, le Badaboum 
théâtre aura le plaisir de présenter sa nouvelle création. A 
l’image de la lune qui illumine les feuilles 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 23 au 26 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 connaît 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, et à la distinction entre ce qui menace et ce 
qui protège. 
Au commencement, la conteuse marionnettiste présente un 
castelet fermé, au contenu mystérieux et hurlant. L’histoire est à 
l’intérieur, nous dit-elle. L’objet s’ouvre, se déploie, se transforme 
en décor d’où la fable s’échappe. Une planche illustrée glisse et 
disparaît du cadre, suivie par une autre, puis encore une autre 
encore... Et peu à peu, ça déraille.

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. 
Autour du loup du midi, il y avait de la laine de mouton, et le loup 
mangeait la chair du mouton, craquait les os du mouton.
Ça faisait « CRIC CRAC CROC ». 
- Bonjour loup, bon appétit. Tu veux un bonbon ? 



Du 30 septembre au 10 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. 
Cette forêt qui ne lui est pas hostile mais qui la prend, l’accepte 
et à laquelle elle se livre. Grâce à la complicité du chasseur qui 
lui laisse la vie sauve, puis à celle des sept nains qui l’accueillent 
dans leur maison, la jeune fille grandit joyeusement. Mais la 
jalousie de la reine, par-delà les montagnes, est la plus forte.
Un musicien joue avec délicatesse, il semble appeler Blancheneige, 
le silence se fait. Les comédiens sont au milieu du public, du 
duvet descend lentement pendant qu’ils 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 et elle aperçut alors une petite cabane 
où elle entra pour se reposer. 
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Du 14 au 23 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 et Lénaïg Le Touze

Trois lutins décident de quitter l’atelier du Père Noël pour partir 
à l’aventure et découvrir le monde et ses mystères, vivre enfin 
leurs rêves… Durant leur voyage, ils croisent d’étranges étrangers 
et découvrent à chaque fois un horizon nouveau... Forts de ces 
expériences, seront-ils prêts à revenir prendre gentiment leur 
place dans l’atelier du Père Noël, ou préfèreront-ils suivre une 
autre destinée ?
Une réflexion sur la production industrielle, mais aussi sur la 
liberté et la possibilité d’échapper à certaines de nos conditions… 
Une suite de tableaux oniriques et graphiques, 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 ? 
N’entendez-vous pas gronder les volcans ?
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Du 26 octobre au 7 novembre

LES FABLES

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

Dix fables pour réentendre l’éblouissement d’une langue, ce beau 
français ludique et trépidant, qui par sa sonorité seule fait surgir 
les caractères des personnages, qui par sa fluidité et sa rigueur est 
un véritable trésor à mettre en bouche, qui par son extraordinaire 
modernité, continue d’interroger la société des hommes. Chaque 
fable est un petit bijou ciselé par un orfèvre de génie et gravée à 
tout jamais dans nos mémoires d’adultes.
Que surgissent, chantent et dansent autour de nous, Mouche, 
Cigale, Fourmi, Lièvre, Tortue, Chêne, Roseau, Héron, Corbeau, 
Canard, Renard, Grenouille, Chien, 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.“ 



Du 11 au 14 novembre

RUSTINE

Récit de voyage burlesque 
Écriture et mise en scène : Cie L’Awantura 
Jeu : Ludovic Bourgeois 
Avec la complicité ingénieuse et l’œil bricoleur de Néo

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

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 ! 
Le nuage s’approche encore et dans le nuage y a quelques voitures  
et tout un tas de gens sur des vélos, avec des drôles  
de déguisements : des maillots roses, jaunes, verts, avec des  
gros pois rouges, tu sais, comme les champignons vénéneux...
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Du 18 au 28 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 et 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... 
Conte initiatique, où l’héroïne est confrontée à des épreuves qui 
lui permettent d’accéder à l’indépendance et à l’amour. Conte 
de la rédemption, où La Bête, de par sa bonté, se révèle en 
prince charmant. 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. 
Face aux nombreuses adaptations de cette histoire, la nôtre 
n’oublie ni la poésie de 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.



Création

Du 5 au 24 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, la 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, dans le noir, de quoi a-t-on peur ? 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



Prolonger la représentation par un 
temps d’échange avec les comédiens, 
puis monter à son tour sur la scène 
pour faire soi-même l’expérience du 
plateau : écoute de l’autre, conscience 
de l’espace, petits exercices de 
diction, improvisations… Costumes et 
maquillages sont au rendez-vous !

> 8 euros par enfant
Une heure trente d’atelier 
Goûter inclus

L’écOLe du spectAteur
Théâtre, initiation et réfléxion
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LuNdI

mArdI

mercredI

ADULTeS
19 h -21h 

4•6 ANS
9 h 30-10 h 30

15 h -16 h 

7•9 ans
10 h -11 h15

11 h15-12 h 30
13 h -14 h15
16 h -17 h15

10•12 ans
10 h 30-12 h 

13 h -14 h 30
17 h 15-18 h 45

3•5 ANS
9 h -10 h 

10 h -11 h 

15 h -16 h 

4•6 ANS
11 h -12 h 

16 h -17 h 

DèS 7 ANS
17 h 15-18 h 45

DèS 8 ANS
9 h -10 h 

10 h -11 h 

11 h -12 h 

4•6 ANS
17 h15-18 h15

7•9 ANS
17 h15-18 h 30

ADULTeS
18 h -21 h 

4•6 ANS
17 h15-18 h15



7•9 ANS
17 h15-18 h 30

DèS 7 ANS
17 h -19 h 

7•9 ANS
17 h15-18 h 30

13

jeudI
veNdredI

13•18 ANS
18 h -20 h 

sAmedI

4•6 ANS
9 h -10 h 

10 h -11 h 

7•9 ANS
10 h15-11 h 30
11 h -12 h15

10•12 ANS
11 h 30-13 h 

4•6 ANS
9 h -10 h 

7•9 ANS
11 h 30-12 h 45

DèS 10 ANS
10 h -11 h 30

L’écOLe du BAdABOum 
cours de théâtre et de cirque

  L’Atelier explore la multiplicité 
du théâtre et ses nombreux 
croisements avec les arts vivants 
(danse, marionnettes, chant, 
cirque, performance).



Les mAtINs BAdABOum
Ateliers d’éveil corporel 
pour les tout-petits
de 18 mois à 3 ans

Dans une ambiance ludique et joyeuse, 
avec des objets de couleurs et de 
formes variées adaptés aux plus petits, 
la séance se déroule au gré de voyages 
imaginaires, naviguant du pays des fées 
au monde des géants. On marche, on 
court, on saute et on grandit !

FORFAiT 4 ateliers d’une heure
> 32 euros
Mardi, jeudi, ou vendredi
9 h15 > 10 h15 ou 10 h15 > 11 h15



vAcANces de LA tOussAINt

THéâTRe à partir de 5 ans
de 9 h 30 à 17 h 

Du mardi 20 au jeudi 22 octobre 
Du mardi 27 au jeudi 29 octobre
> 128  euros les trois journées
Prévoir un repas froid 

CiRQUe à partir de 4 ans
de 9 h15 à 12 h 

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre
Du lundi 26 au vendredi 30 octobre
> 104  euros les cinq matinées

Les stAges

vAcANces de NOëL

THéâTRe à partir de 5 ans
de 9 h 30 à 17 h 

Du lundi 21 au mercredi 23 décembre 
Du mardi 29 au jeudi 31 décembre
> 128  euros les trois journées
Prévoir un repas froid 

CiRQUe à partir de 4 ans
de 9 h 15 à 12 h 

Du lundi 21 au jeudi 24 décembre
Du lundi 28 au jeudi 31 décembre
> 96 euros les quatre matinées



Représentations chaque mercredi et samedi  

à 14 h30 et tous les jours pendant les 

vacances scolaires. 

D’autres séances peuvent s’ouvrir. 

Voir sur notre site
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je fête mON ANNIversAIre...

Au Badaboum théâtre
Le samedi de 14 h 15 à 17 h 

Tout démarre par un spectacle à partager 
avec ses copains. Après les applaudissements, 
les rôles s’inversent et les invités deviennent 
comédiens (ou circassiens s’ils le préfèrent) 
le temps d’un anniversaire. Dans tous les 
cas, improvisations et jeux de plateau, 
costumes et maquillages sont au rendez-
vous.  Les incontournables gâteaux, bonbons 
et boissons complètent cette célébration !
> 24 euros par enfant / 240 euros minimum

à la maison
Partir en expédition sans sortir de chez 
soi, c’est possible ! Le conteur rejoint 
les convives de la fête pour partager ses 
histoires extraordinaires. Il les invite ensuite 
à embarquer pour un voyage unique où ils 
revivront ses récits, et retrouveront les divers 
personnages dans des jeux de scène, dessins 
et autres maquillages... pour partager un 
anniversaire vraiment pas comme les autres !
> 200  euros jusqu’à 10 enfants
> 240  euros de 11 à 14 enfants
> 280 euros de 15 à 20 enfants

tArIfs des spectAcLes

> Normal : 8 euros
> Réduit : 6,50 euros
Bénéficiaires du RSA, 
groupes à partir de 10 personnes
> Réduit : 5 euros
Écoles, centres sociaux et adhérents

Le Badaboum théâtre accepte la carte Collégien 
de Provence, les chèques Treiz’Local et 
les Chèques-Vacances.
Pas de CB (chèque ou espèces)
Réservation conseillée

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


