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Spectacles jeune public
Cours et stages  

de théâtre et de cirque 
Ateliers d’éveil  

pour les tout-petits
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 « 

OctObre

9 > 15 
• TOUT EN PAPIER

19 > 28 
• LA FARCE DE MAÎTRE

PATHELIN 

NOvembre

2 > 12
• LES DOIGTS D’UNE MAIN 

NE SONT PAS SEMBLABLES, 
AINSI EN EST-IL DES ENFANTS 
D’UNE MÊME FAMILLE

16 > 26 
• LES MERVEILLEUSES 

AVENTURES DU PÈRE UBU

29 > 30
• DéCEMBRE éTOILé

Décembre

1er, 5 & 12
• DéCEMBRE éTOILé 

 3 > 23                         Création
UN CONTE DE FéES

26 > 30
• BLANCHE, 

JUSqU’Où IRAS-TU ?

JANvIer

4 > 14 
• L’ORIGINE DU MONDE, OU

LA MyTHOLOGIE GRECqUE 
RACONTéE AUx ENFANTS

18 > 28
• L’HOMME À L’OREILLE

COUPéE

FévrIer

1er > 4
• LE LOUP DE MARLAGUETTE

8 > 17
• AU BOIS DORMANT, 

FANTAISIE POUR UNE BELLE 
qUI SOMMEILLE

20 > 28 
• LE ROI GRENOUILLE

mArS

1er > 4
• LE ROI GRENOUILLE

8 > 11
• ZIKOTEMPO

15 > 29
• CyRANO

 31 MarS & 1er avril
FESTIVAL BABEL MINOTS

AvrIL

5 > 8 avril
• NOUS LA FORÊT, 

OU COMMENT SE PLANTER

12 > 21
• MAIS qUE PEUVENT BIEN

FAIRE L’éTé LES LUTINS DU 
PÈRE NOËL ?

24 > 30
• TABAGNINO

mAI

2 > 6
• TABAGNINO

10 > 20
• LA BARBE BLEUE

24 > 31
• LES FABLES 

Représentations à 14 h 30  
tous les mercredis et samedis  
en période scolaire ;  
du lundi au vendredi pendant 
les vacances scolaires.

D’autres séances peuvent  
s’ouvrir sur d’autres jours et  
à d’autres horaires. 

Renseignez-vous  
sur internet ou appelez-nous 
au 04 91 54 40 71. 

ScOLAIreS  
& ceNtreS SOcIAUX

Pour chaque spectacle, sous 
réserve d’un effectif suffisant, 
nous pouvons ouvrir une 
représentation supplémenraire 
pour accueillir vos classes 
ou vos groupes constitués, 
à un horaire adapté à vos 
disponinilités et à vos temps  
de déplacement.

Pour convenir d’une date, 
appelez-nous au  
04 91 54 40 71.

• Dès 6 mois  • Dès 3 ans  
• Dès 4 ans  • Dès 5 ans  
• Dès 6 ans

Cela fait maintenant plus de trente ans que le 
Badaboum théâtre a ouvert ses portes dans  
le calme d’une petite impasse sur le Vieux-Port 
de Marseille. 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. On y défend 
un théâtre ouvert et généreux, qui s’adresse à 
chacun quel que soit son âge. Aussi, la plupart de 
nos spectacles sont accessibles dès trois ans sans 
être pour autant réservés aux plus jeunes : ils 
peuvent être vus, accueillis et appréciés par tous. 

Toujours dans ce souci d’ouverture, nous 
nous déplaçons dans de nombreuses écoles, 
centre sociaux, associations, pour y partager nos 
spectacles, ou encore nos cours et nos stages : 
parce que le Badaboum théâtre c’est aussi, 
dans ses murs comme à l’extérieur, une école de 
théâtre et de cirque.

Enfin, depuis peu, le Badaboum théâtre offre 
un espace de résidence pour les compagnies 
jeune public, un lieu à l’écoute des équipes ar-
tistiques qui ont l’envie de prendre un temps pour 
chercher et créer.

Le théâtre pour enfants, c’est 
comme celui pour les adultes, 
mais mieux. » 

Constantin Stanislavski 
1863 - 1938

JUIN

1er > 3
• LES FABLES

7 > 17
• LA BELLE ET LA BÊTE

21 > 30
• RUMPELSTILTSKIN

JUILLet

1er

• RUMPELSTILTSKIN

5 > 26
• LE LAC DES SIGNES

Tous nos spectacles invitent à des compréhensions différentes  
selon les âges. C’est pourquoi les indications ci-contre doivent être  
comprises comme des minima.
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Cette plaquette  
eSt interaCtive
quand vous la consultez 
sur votre mobile ou un 
ordinateur, vous pouvez 
bénéficier d’informations 
complémentaires.

En cliquant sur le bateau 
rouge, accédez directement 
à la page correspondant 
sur notre site internet. 

Cela vous permet de 
vérifier les horaires 
des représentations ou 
d’accéder aux dossiers des 
spectacles.
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Deux femmes papier, toutes  
deux de papier entourées, un  
vêtement de peau, une matière  
qui respire et se transforme  
à l’infini.

Le spectacle est suivi d’un temps 
où chacun peut explorer à sa guise 
sons, couleurs, matières…

tOUt eN PAPIer
Profitons de l’ouverture de saison  
pour passer un bon moment ensemble !

Retrouvons-nous  
samedi 15 octobre de 15 h à 18 h

> Tout en Papier : spectacle en déambulation  
dans le Badaboum théâtre / Cie Zita la Nuit,

> Lecture de textes par Chantal, Claudine,  
Dominique, Élisabeth, Jeannine, Josette, Mireille *, 

> L’incontournable goûter,

> Et la désormais célébrissime BadaBOUM !

Entrée libre sur réservation 
au 04 91 54 40 71.

* Dans le cadre du CNSA de la conférence  
des financeurs de la prévention de la perte  
d’autonomie des personnes du bel âge.

Cie  Zita la Nuit

Chorégraphie : 
Chantal Tur 

Avec  
Lison Peytour, 
Chantal Tur

9 > 15 
OctObre

> Dim 9  
10 h et 16 h

> Lun 10  
9 h 45 et 10 h 30

> Mer 12 
> Sam 15 
14 h 30

D’autres séances  
peuvent s’ouvrir  
à d’autres dates et  
d’autres horaires.

Dès 6 mois
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https://www.badaboum-theatre.com/tout_en_papier/
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19 > 28  
OctObre 

14 h 30 
Mer 19 < 
Sam 22 < 
Lun 24 < 
Mar 25 < 
Mer 26 < 
Jeu 27 < 

  (10h)  Ven 28 <
D’autres séances 
peuvent s’ouvrir  

à d’autres dates et 
d’autres horaires.

Dès 6 ans

LA FArce De mAÎtre PAtHeLIN

Pièce anonyme  
du Moyen Âge 

Mise en scène : 
Anne-Claude 

Goustiaux 

Avec  
Renaud Bertin, 

Jean-Marc Fillet, 
Jocelyne Monier

Désargentés, Maître Pathelin et sa fem- 
me Guillemette n’ont plus rien à se mettre. 
L’avocat file donc au marché et y achète du 
tissu… à crédit. Mais quand le marchand 
vient pour toucher, comme prévu, son 
argent, l’avocat et sa femme lui concoctent 
une petite scène : Guillemette pleure un 
mari mourant, tellement malade qu’il n’a 
évidemment pas pu se rendre au marché le 
matin même. 

La question de l’argent et des arnaques 
en tous genres n’appartenant pas exclu-
sivement à une époque médiévale révolue, 
cette farce férocement drôle, vieille de 
plus de cinq cents ans, demeure d’une  
incroyable actualité.

Dès 3 ans

31 OctObre > 
12 NOvembre

14 h 30 

> Lun 31 (16h) 
> Mer 2  
> Jeu 3  
> Ven 4  
> Mer 9 
> Sam 12  

D’autres séances 
peuvent s’ouvrir  
à d’autres dates et 
d’autres horaires.

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

Avec  
Sophia Chechoub, 
Samir El Karoui, 
Anass Zine 

Ce spectacle 
se joue aussi 
toute l’année 

dans les écoles 

Une jeune fille bouscule l’ordre établi. Elle 
défie son oncle puis entraîne son cousin  
de par le monde où, refusant de se charger 
d’attributs féminins et revêtant le manteau 
de cavalier, elle retourne à son avantage 
les situations les plus périlleuses.

Ce spectacle s’empare des codes de la 
Halqa, théâtre traditionnel qui, de l’autre 
côté de la Méditerranée, se joue en cercle 
sur la place du village. Accompagné d’un 
musicien, le conte ressuscite le plaisir des 
histoires racontées en privé, à travers le 
monde, depuis la nuit des temps. 
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https://www.badaboum-theatre.com/la-farce-de-maitre-pathelin/
https://www.badaboum-theatre.com/les-doigts-d-une-main/
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16 > 26 
NOvembre

14 h 30

Mer 16 <  
Sam 19 <  
Mer 23 <  
Sam 26 < 

D’autres séances 
peuvent s’ouvrir  

à d’autres dates et 
d’autres horaires.

D’après  
Alfred Jarry

Mise en scène : 
Anne-Claude 

Goustiaux 

Avec  
Virgile Coignard,  

Marianne Fontaine,  
Samuel  

Lachmanowits

LeS merveILLeUSeS  
AveNtUreS DU PÈre UbU

Dès 5 ans

29 NOvembre 
> 12 Décembre

> Mar 29 
9 h 45 & 10 h 30

> Mer 30 
14 h 30 

> Jeu 1er   
9 h 45 & 10 h 30

> Sam 3 

14 h 30 

> Lun 5 

9 h 45 & 10 h 30

> Lun 12 

9 h 45 & 10 h 30

D’autres séances 
peuvent s’ouvrir  
à d’autres dates et 
d’autres horaires.Décembre étOILé

Dès 6 mois

Cie Zita la Nuit

Chorégraphie : 
Chantal Tur

Avec Lison 
Peytour  
ou Anne Papillault 
& Chantal Tur

Ubu est un homme heureux. Il aime 
manger, dormir, manger, regarder la Mère 
Ubu, manger, et tenir compagnie au roi 
Venceslas, dont il est le fidèle officier. 
Mais un beau jour, la Mère Ubu lui souffle 
un autre plan : pourquoi ne pas se dé-
barasser du Roi pour monter sur le trône 
à sa place ? 

Jarry critique sans ménagement un 
monde autoritaire que nous reconnaissons 
facilement. Sans jamais céder à la noirceur, 
il nous livre une farce jubilatoire, haute en 
couleur, écrite dans une langue fougueuse 
et tonitruante.

En décembre, le blanc de l’hiver étale 
son vêtement et nous raconte les secrets 
d’une nuit étoilée. A partager entre tissus 
mœlleux, lumières scintillantes et autres 
reflets.

Le spectacle est suivi d’un temps où 
enfants et adultes sont invités à partager 
un moment privilégié avec comme par-
tenaires, des sons, des couleurs, des 
matières et matériaux à explorer.  Un 
espace sensoriel pour le plaisir de 
s’exprimer, de se mouvoir et de s’émouvoir 
tout en prenant le temps d’être là, 
ensemble, dans la relation au mouvement.
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https://www.badaboum-theatre.com/les-fabuleuses-aventures-du-pere-ubu/
https://www.badaboum-theatre.com/decembre_etoile/
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26 > 30 
Décembre

14 h 30

> Lun 26 (16 h) 
> Mar 27  
> Mer 28  
> Jeu 29  
> Ven 30  (10 h) 
 
D’autres séances 
peuvent s’ouvrir  
à d’autres dates et 
d’autres horaires

           3 > 23   
   Décembre

14 h 30

Sam 3 <   
Sam 10 <  
Mer 14 <  
Sam 17 < 
Lun 19 < 
Mar 20 < 
Mer 21 < 
Jeu 22 < 

  (10h)  Ven 23 < 
 D’autres séances 

peuvent s’ouvrir  
à d’autres dates et 
d’autres horaires.

UN cONte De FéeS Cie De la Loge  
au plateau &  
Badaboum théâtre

Texte, mise en 
scène, coiffure 
& maquillage : 
Geoffrey Coppini 

Avec  
Jocelyne Monier  
& Joseph Colonna

Costumes : élise Py 

Son : éric Petit 

Lumière :  
Aline Tyranowicz

Construction 
décors :  
Jean-Marc Petit

Dès 5 ans Dès 3 ans

bLANcHe,  
JUSqU’Où IrAS-tU ?

De & avec  
Valentin Clerc

Lumière :  
Ashley Ginel

Regard :  
A-C Goustiaux

      Une vieille fée prend sa 
retraite... Elle en a fait des 
miracles ! De Cendrillon à 
Peau d’âne en passant par La 
Belle au bois dormant, elle a 
déjoué tant d’histoires pour 
que tout finisse toujours 
bien ! Avant de passer le 
flambeau, elle prend en ap-
prentissage une jeune fée 
pas très dégourdie. Mais 
voilà ! On croit de moins en 
moins aux fées...

Il était encore une fois… Blanche Neige ! 
Parfois tordu, parfois caressé, beaucoup 
aimé, le célébrissime conte est distillé 
par un comédien, dans son castelet. Entre 
marionnettes, théâtre d’objet et inter-
prétation, il laisse surgir et se croiser avec 
humour les différents personnages, allant 
de Blanche à Moche-Maman, sans oublier 
le chasseur ni les nains… 

Ce spectacle est aussi l’occasion  
d’interroger les enfants (et les plus grands) 
sur la place que l’on réserve aux femmes 
dans la société !

Quasiment au chomage, nos 
deux fées attendent qu’on les 
appelle pour lancer à nouveau 
leurs vœux magiques. Mais  
le téléphone ne sonne plus.

Elles ne perdent pas 
espoir et acceptent tout : 
les goûters d’anniversaire, 
les mariages, les parcs d’at-
traction... La jeune fée a 
encore tellement à appren- 
dre ! Jusqu’au jour où... le 
téléphone se remet à sonner. 
Et là...

Création

Illustration :  
Nicolas Ferrari 11 
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https://www.badaboum-theatre.com/conte_de_fees/
https://www.badaboum-theatre.com/blanche_jusqu_ou_iras-tu/
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4 > 14 
JANvIer

14 h 30

Mer 4 < 
Sam 7 < 

Mer 11 < 
Sam 14 <

D’autres séances 
peuvent s’ouvrir  

à d’autres dates et 
d’autres horaires.

Dès 6 ans

L’OrIGINe DU mONDe, OU LA mYtHOLOGIe 
GrecqUe rAcONtée AUX eNFANtS

Cie Badaboum 
théâtre & Théâtre 

de Ajmer

Mise en scène : 
Franck Dimech

Avec  
Marianne Fontaine,  

Jung-Shih Chou, 
Jean-Noël Lefèvre

Il était une fois les Dieux ! Ouranos le ciel, 
Gaïa la terre, et leur terrible progéniture, 
les Titans, peuple dont Prométhée, vieux 
frére de l’humanité, est issu. Il y a aussi 
les flots, la nuit et ses divinités, l’éther, 
les étoiles, les yeux de Méduse... Amours, 
naissances, fraternité, rivalités, combats.

Récits pour rêver, pour frisonner, les 
mythes grecs sont aussi des outils de com-
préhension du monde qui valent d’être 
mis sur la table des enfants  : gageons 
qu’ils sauront s’en servir.

18 > 28 
JANvIer

14 h 30

> Mer 18  
> Sam 21  
> Mer 25  
> Sam 28 
D’autres séances 
peuvent s’ouvrir  
à d’autres dates et 
d’autres horaires.

L’HOmme À L’OreILLe cOUPée

De Jean-Claude 
Mourlevat.

Mise en scène : 
Anne-Claude 
Goustiaux

Avec  
Eric Bernard,  
Jessy Coste,  
Fabien Hintenoch

Dès 3 ans

Ce spectacle 
se joue aussi 
toute l’année 

dans les écoles 

Mais alors, comment l’a-t-il perdue, cette 
oreille ? Chaque soir, avec une malice et 
une imagination toujours renouvelée, un 
vieux marin raconte ce qui lui est arrivé. 
Mais chaque soir, il raconte une histoire 
différente, et il le fait si bien que chaque 
fois on le croit.

Ce court conte contemporain rend 
hommage à l’imaginaire et à la fiction. 
À peine tournée la page, on aperçoit un 
nouvel horizon, un nouveau paysage, et les 
images vont et viennent, de la piste d’un 
cirque aux plaines enneigées de Sibérie. Il 
n’était pas une fois mais plusieurs fois.
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https://www.badaboum-theatre.com/l-origine-du-monde/
https://www.badaboum-theatre.com/l-homme-a-l-oreille-coupee/
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1er > 4 
FévrIer

14 h 30

Mer 1er  < 
Sam 4 <

D’autres séances 
peuvent s’ouvrir  

à d’autres dates et 
d’autres horaires.

Cie The Puppet 
Sporting Club

Jeu, manipulation, 
construction :  
Lucie Lalauze

Regard extérieur, 
construction :  

Fred Eldin 

Dramaturgie : 
Claire Latarget 

Direction d’acteur : 
Sophie Laffont

Construction, 
regard sur la  

manipulation : 
Chiara Caruso 

Création lumière : 
Charlotte  

Micheneau- 
Woehling

Le LOUP De mArLAGUette

Dès 3 ans

D’après Grimm, 
Perrault, 
Tchaïkovski & 
Maurice Blanchot

Mise en scène :  
Anne-Claude 
Goustiaux

Avec Jessy Coste, 
Geoffrey Coppini, 
Magali Frémin du 
Sartel

8 > 17 
FévrIer

14 h 30

 > Mer 8 
> Sam 11 
> Lun 13  
> Mar 14 
> Mer 15  
> Jeu 16  
> Ven 17 (10 h) 
D’autres séances 
peuvent s’ouvrir  
à d’autres dates et 
d’autres horaires.

AU bOIS DOrmANt, 
FANtAISIe POUr UNe beLLe qUI SOmmeILLe

Dès 4 ans

Le spectacle évoque le quotidien d’une 
petite fille qui, princesse de surcroit,  est 
élevée par des parents inquiets (n’oublions 
pas la méchante fée du baptême) et 
sûrement un peu trop aimants…  Comment 
s’émanciper, quand on grandit dans le 
monde exemplaire d’une enfance dorée ?

Si on reprend souvent les enfants 
quand ils sont, comme le dit l’expression, 
« dans la lune », Au bois dormant  fait au 
contraire l’éloge du rêve, conservant toute 
la part de féerie des contes et l’étrangeté́ 
du songe pour célébrer la nuit.

Une fillette audacieuse se promène dans 
la forêt et rencontre - comme il se doit -  
un loup. Passée une période de frayeurs 
et de confrontation, le spectacle s’attarde 
sur l’amitié improbable qui se noue entre 
l’enfant et l’animal.

Dans cette petite forme, le Puppet 
Sporting Club s’amuse avec les procédés 
qui lui sont chers (gaine, corps, castelet, 
ombre, encres et dessin) et poursuit sa 
route avec son vieux compagnon, le 
Loup. Bien que toujours dangereux, il se 
révèle ici, à contre-courant du répertoire 
classique, tendre, sensible et attentif. 
La figure de la Bête en devient plus 
complexe… plus humaine.
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https://www.badaboum-theatre.com/loup_marlaguette/
https://www.badaboum-theatre.com/au-bois-dormant/
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D’après les Frères 
Grimm &  

Alphonse Daudet 

Mise en scène : 
Jonathan Bidot

Avec  
Jonathan Bidot, 

Nolwenn Moreau, 
Peggy Péneau

20 FévrIer  
> 4 mArS

14 h 30

Lun 20 < 
Mar 21 < 
Mer 22 < 
Jeu 23 < 

(10 h) Ven 24 < 
Mer 1er < 
Sam 4 <

D’autres séances 
peuvent s’ouvrir  

à d’autres dates et 
d’autres horaires.

Le rOI GreNOUILLe

Dès 4 ans

Ce spectacle 
se joue aussi 
toute l’année 

dans les écoles 

8 > 11  
mArS

14 h 30

> Mer 8  
> Sam 11 
D’autres séances 
peuvent s’ouvrir  
à d’autres dates et 
d’autres horaires.

Cie Amuzik

Mise en scène  
& texte : Djib

Interprétation : 
Damien Rolde 
& Djib

ZIKOtemPO

Dès 4 ans

Il était une fois une princesse capricieuse 
qui ne tenait pas ses promesses, un 
honnête palmipède bien décidé à se faire 
respecter, et une chèvre éprise de liberté 
qui voulait fuir, au péril de sa vie, son 
enclos familier... 

Le Roi Grenouille et La Chèvre de 
Monsieur Seguin ont ceci en commun : 
tous deux interrogent le libre-arbitre et la  
difficulté de son exercice : d’un côté 
la princesse se voit contrainte par son 
père d’assumer les conséquences de 
la promesse faite à la grenouille, et de 
l’autre la chèvre s’engage à corps perdu 
dans un choix qui la mènera à sa perte.

Dans un monde pas si lointain mais 
presque, Zik, clochard céleste, vit dans la 
rue. Heureusement, sa chaîne stéréo Zikie, 
sa seule amie, l’accompagne en musique. 
Hypocondriaque et accro à la musique, 
un peu toqué, il en a même des tics. Il 
fabrique des instruments de musique avec 
des déchets, contre la volonté de Bruitos, 
grand dictateur du son, qui diffuse partout 
ses mélodies immondes.

Zik ne le sait pas encore mais son 
destin est bien plus grand qu’il ne 
l’imagine. Tempo, envoyé par les Sages 
du groove, vient en effet lui annoncer sa 
mission : sauver la musique.
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https://www.badaboum-theatre.com/le-roi-grenouille/
https://www.badaboum-theatre.com/zikotempo/
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D’après Edmond 
Rostand

Mise en scène :  
Anne-Claude 

Goustiaux 

Avec  
Fabien Hintenoch,  

Anne Naudon, 
Frédéric 

Schulz-Richard

cYrANO

15 > 29 
mArS

14 h 30

Mer 15 < 
Sam 18 < 
Mer 22 < 
Sam 25 < 
Mer 29 <

D’autres séances 
peuvent s’ouvrir  

à d’autres dates et 
d’autres horaires.

Dès 4 ans

5 > 8  
AvrIL

14 h 30

> Mer 5  
> Sam 8 
D’autres séances 
peuvent s’ouvrir  
à d’autres dates et 
d’autres horaires.

NOUS LA FOrÊt,  
OU cOmmeNt Se PLANter

Cie Kif Kif

De & avec  
Luca et Baptiste 
Bouissou

Musique :  
Alexis Barbier

Scénographie : 
Louise Digard

Costumes : 
Françoise Leger

Regard extérieur : 
Noémie Bouissou

Dès 4 ans

Si l’on dresse le portrait de Cyrano, on 
peut dire beaucoup de choses : agile, il 
manie l’épée comme personne. Poète, il 
n’a pas son égal pour faire jouer les mots. 
On peut dire encore qu’il est courageux, 
généreux, sensible, malin… Mais si on 
dresse le portrait de Cyrano, c’est de son 
pif que l’on parlera en premier. Personne 
n’oubliera de citer le célèbre cap, le 
fameux pic ! 

Cyrano aime Roxane, pourtant il 
souffle à Christian les mots qu’il faut pour 
la séduire, risquant même sa vie pour 
poster des lettres qu’elle relira sans cesse. 
Mais alors, qui aime-t-elle : Christian 
pour sa beauté ou Cyrano pour son âme ?

Duo fraternel de théâtre circas- 
sien, Nous, la forêt est un rite de 
passage sans que l’on sache si c’est 
un retour en enfance ou une étape 
vers la maturité. 

   Ce sont deux hommes évoluant 
au pied d’un arbre dans une page 
blanche, un jardin d’Eden originel 
ou un retour à la nature fantasmé. 
Deux grands enfants jouant avec 
des pommes et pour qui le jeu 
est empli de doute existentiel et 
d’émerveillement métaphysique.
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https://www.badaboum-theatre.com/cyrano/
https://www.badaboum-theatre.com/nous_la_foret/
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12 > 21 
AvrIL

14 h 30

Mer 12 < 
Sam 15 < 
Lun 17 < 
Mar 18 < 
Mer 19 < 
Jeu 20 < 

(10 h) Ven 21 <
D’autres séances 
peuvent s’ouvrir  

à d’autres dates et 
d’autres horaires.

Mise en scène  
& écriture :  

Jonathan Bidot 

Avec  
Jonathan Bidot, 

Jean-Noël Lefèvre, 
Lénaïg Le Touze

mAIS qUe PeUveNt bIeN FAIre L’été  
LES LUTINS DU PÈRE NOËL ?

Dès 4 ans

Trois lutins quittent l’atelier du Père Noël 
et partent à l’aventure pour vivre leurs 
rêves. En voyage, ils croisent d’étranges 
étrangers qui leur ouvrent à chaque fois 
un nouvel horizon. Forts de ces expé-
riences, reviendront-ils gentiment prendre 
leurs places dans l’atelier du Père Noël, ou 
préféreront-ils une autre destinée ?

Une réflexion sur la production in-
dustrielle, mais aussi sur la liberté et la 
possibilité d’échapper à nos conditions… 
Une suite de tableaux oniriques, où le 
spectateur compose son propre voyage à 
travers le songe éveillé des lutins.

24 AvrIL 
> 6 mAI

14 h 30

> Lun 24  
> Mar 25  
> Mer 26  
> Jeu 27  
> Ven 28 (10 h)  
> Mer 3  
> Sam 6 
D’autres séances 
peuvent s’ouvrir  
à d’autres dates et 
d’autres horaires.

tAbAGNINO

Dès 3 ans

D’après Italo 
Calvino & Basile 
Giambattista

Mise en scène : 
Laurence Janner

Avec  
Jonathan Bidot, 
Samir El Karoui, 
Magali Frémin du 
Sartel

Ce spectacle 
se joue aussi 
toute l’année 

dans les écoles 

Petit et bossu, Tabagnino est un pauvre 
savetier à qui personne ne confie jamais 
la moindre chaussure à réparer. Tant et 
si bien qu’un jour, il décide de s’en aller 
chercher fortune ailleurs. Il prend la route 
et, le soir venu, ne sachant où dormir, il 
frappe à la porte d’une petite maison. 
C’est ici qu’habite L’Homme farouche...

Tous les enfants peuvents s’identifier  
à Tabagnino dans sa quête d’objets 
magiques détenus par un géant. Au cœur 
d’un récit initiatique, le petit bossu nous 
montre comment grandir. Il surmonte avec 
malice épreuves et péripéties jusqu’à son 
triomphe final !
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https://www.badaboum-theatre.com/mais-que-peuvent-bien-faire-l-ete-les-lutins-du-pere-noel/
https://www.badaboum-theatre.com/tabagnino/
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10 > 20  
mAI

14 h 30

 Mer 10 < 
Sam 13 < 
Mer 17 < 
Sam 20 <

D’autres séances 
peuvent s’ouvrir  

à d’autres dates et 
d’autres horaires.

D’après  
Charles Perrault  

& Béla Balázs.

Mise en scène : 
Laurence Janner 

Avec  
Marianne Houspie 

& Jérôme Rigaut

LA bArbe bLeUe

Dès 4 ans

24 mAI  
> 3 JUIN

14 h 30

> Mer 24 
> Sam 27 
> Mer 31 
> Sam 3
D’autres séances 
peuvent s’ouvrir  
à d’autres dates et 
d’autres horaires. 

De La Fontaine.

Mise en scène : 
Laurence Janner

Avec  
Marianne Fontaine,  
Jocelyne Monier,  
Phabrice  
Petitdemange

LeS FAbLeS

Dès 5 ans

Ce spectacle 
se joue aussi 
toute l’année 

dans les écoles 

En interdisant à sa jeune épouse l’accès au 
petit cabinet noir, la Barbe-Bleue excite sa 
curiosité sans pour autant la satisfaire. Il ne 
lui apprend pas son secret, mais qu’il a un 
secret... Et 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.

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 vé-
ritable 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, Chien, Loup, 
Grenouille et autres compères !
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https://www.badaboum-theatre.com/barbe-bleue/
https://www.badaboum-theatre.com/les-fables/
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7 > 17 
JUIN

14 h 30

Mer 7 <  
Sam 10 < 
Mer 14 < 
Sam 17 <

D’autres séances 
peuvent s’ouvrir  

à d’autres dates et 
d’autres horaires.

D’après Apulée, 
Mmes de Villeneuve 

& de Beaumont 

Mise en scène : 
Jean-Noël Lefèvre

Avec  
Jonathan Bidot,  

Virgile Coignard,  
Laurène Fardeau

LA beLLe et LA bÊte

Dès 4 ans

21 JUIN 
> 1er JUILLet

14 h 30

> Mer 21  
> Sam 24  
> Mer 27  
> Sam 1er 
D’autres séances 
peuvent s’ouvrir  
à d’autres dates et 
d’autres horaires. 

Mise en scène : 
Laurence Janner  

Avec  
Magali Bazart,  
Marianne Fontaine, 
Jean-Noël Lefèvre

rUmPeLStILtSKIN

Dès 3 ans

Ce spectacle 
se joue aussi 
toute l’année 

dans les écoles 

Parce qu’elle s’est sacrifiée pour sauver 
son père de la mort, une jeune fille 
appelée Belle se retrouve dans un château 
où vit un être mi-homme mi-bête. Au 
contact de La Belle, La Bête s’adoucit et 
l’atmosphère  s’allège. 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. 

L’histoire d’amour la plus célèbre, 
une histoire aux multiples adaptations... 
La notre fait de nombreux clins d’œil 
au cinéma, n’oubliant ni la poésie de 
Cocteau, ni l’humour de Walt Disney.

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 en brindilles d’or ! Heu-
reusement, un mystérieux lutin sauve la 
jeune fille en faisant le travail à sa place, 
lui permettant aussi, une ascension sociale 
fulgurante. Mais il lui fait promettre de lui 
donner en échange... son premier enfant.

Un décor tournant à la façon d’un 
manège, et des personnages inspirés par 
des animaux féeriques, pour un spectacle 
coloré et troublant, délicieusement dédié 
aux plus jeunes, mais pas que !
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https://www.badaboum-theatre.com/la-belle-et-la-bete/
https://www.badaboum-theatre.com/rumpelstiltskin-le-petit-lutin/
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5 > 26 
JUILLet

14 h 30

Mer 5 < 
Sam 8 < 

Mer 12 < 
Mer 19 < 
Mer 26 <

D’autres séances 
peuvent s’ouvrir  

à d’autres dates et 
d’autres horaires. 

Le LAc DeS SIGNeS

Mise en scène  
et jeu :  

Jonathan Bidot 
& Lénaïg Le Touze

Dès 3 ans

Siegfried, jeune prince en âge de se marier, 
est sommé par ses parents de choisir une 
épouse. Furieux de voir son romantisme 
ainsi malmené, le jeune homme part à la 
chasse. Arrivé au bord du lac, alors qu’il 
s’apprête à viser un troupeau de cygnes 
blancs, il assiste, médusé, à leur méta-
morphose en une myriade de jeunes filles... 

À partir de diverses versions issues de la 
culture slave et de sources d’inspiration plus 
personnelles, loin de la technicité du ballet 
dont il s’inspire, le spectacle invente un vo-
cabulaire hybride fait de mots, de gestes, de 
sons et d’images, pour recomposer l’histoire 
que Le Lac des cygnes a rendu populaire.
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L’école du Badaboum

tHéâtre, cIrqUe, AteLIerS D’éveIL

Répétition de Ham... 
Ophélie et Polonius,  
Cours adultes, juillet 2022.
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cm1 & cm2

Mardi 17 h 15 > 18 h 30 
Mercredi 11 h 15 > 12 h 30 
Mercredi 16 h > 17 h 15 
Samedi 11 h > 12 h 15

cm2, 6e & 5e

Mercredi 17 h 30 > 19 h  
Samedi 11 h 30 > 13 h  

DÈS Le cm1, L’AteLIer*

Jeudi 17 h > 19 h

DÈS LA 4e

Vendredi 18 h > 20 h 

ADULteS

Lundi 19 h > 21 h
Mardi 19 h > 21 h

mOYeNNe & GrANDe  
SectION De mAterNeLLe

Mercredi 9 h > 10 h  
Mercredi 10 h > 11 h  
Mercredi 14 h 45 > 15 h 45 
Samedi 9 h 15 > 10 h 15 
Samedi 10 h > 11 h 

cP, ce1 & ce2

Mardi 17 h 15 > 18 h 15 
Mercredi 10 h > 11 h  
Mercredi 11 h > 12 h 
Mercredi 13 h 15 > 14 h 15 
Jeudi 17 h 15 > 18 h 15 
Samedi 10 h 15 > 11 h 15
 
 
8 à 12 € le cours 
Paiement au trimestre

GrANDe SectION  
De mAterNeLLe & cP

Mercredi 11 h > 12 h 

ce1, ce2 & cm1

Mercredi 14 h 45 > 16 h  
Jeudi 17 h 15 > 18 h 30 
Samedi 11 h 30 > 12 h 45

DÈS Le cm2

Mercredi 17 h 15 > 18 h 45 
Samedi 10 h > 11 h 30

PetIte & mOYeNNe 
SectION De mAterNeLLe

Mercredi 9 h > 10 h  
Mercredi 10 h > 11 h 

mOYeNNe & GrANDe  
SectION De mAterNeLLe 
& cP

Mardi 17 h 15 > 18 h 15 
Mercredi 16 h > 17 h  
Samedi 9 h > 10 h 
 
9 à 1O € le cours 
Paiement au trimestre

En juin, chaque cours 
s’achève par un spectacle 
joué devant parents et 
amis.

Les cours ont lieu une fois 
par semaine, sauf pendant 
les vacances scolaires.

Il est possible de faire un 
cours d’essai. Ne pas se limiter aux habitudes, 

échapper au quotidien, s’emparer 
de ses émotions pour qu’elles 
touchent aussi les autres, ap-
préhender 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.

cOUrS De cIrqUe

Jonglerie, acrobaties et py-
ramides, 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 

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 spec-
tateurs avertis et d’appeler les plus 
jeunes à un devenir citoyen en 
questionnant leur sensibilité, leur 
regard critique et leur ouverture 
au monde.

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.

cOUrS De tHéâtre

Dès 3 ans

Dès 4 ans
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* L’atelier explore la  multiplicité du théâtre et ses nombreux 
croisements avec les arts vivants : danse, marionnettes, chant, 
cirque, performance...

https://www.badaboum-theatre.com/cours-de-theatre/
https://www.badaboum-theatre.com/cours-de-cirque-marseille/
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vAcANceS De NOëL

vAcANceS D’AUtOmNe

StAGeS 

Mardi 25  
> jeudi 27 octobre

Mercredi 2  
> vendredi 4 novembre

LeS mAtINS bADAbOUm
AteLIerS D’éveIL cOrPOreL  

POUr LeS tOUt-PetItS

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 !
Le mardi, à 9 h 15, 1O h 15 ou 11 h 15 
Le jeudi, à 9 h 15, 1O h 15 ou 11 h 15

Les ateliers durent une heure. Les enfants participent avec 
un de leurs parents ou leur nounou. 

40 € pour 4 séances consécutives

Dès 18 mois

Lundi 24  
> vendredi 28 octobre

Lundi 31 octobre & Mercredi 
2 > Vendredi 4 novembre  
(4  matinées)

Mardi 20  
> jeudi 22 décembre

Mardi 27  
> jeudi 29 décembre 

Lundi 19  
> vendredi 23 décembre

Lundi 26  
> vendredi 30 décembre

tHéâtre  
Dès 5 ans. 3 jours  
en continu de 9 h 30 à 17 h. 
Prévoir un repas froid . 
132 €

vAcANceS D’HIver

Mardi 14  
> jeudi 16 février

Mardi 21  
> jeudi 23 février

Lundi 13  
> vendredi 17 février

Lundi 20  
> vendredi 24 février

vAcANceS De PrINtemPS

Mardi 18  
> jeudi 20 avril

Mardi 25  
> jeudi 27 avril

Lundi 17  
> vendredi 21 avril

Lundi 24  
> vendredi 28 avril 

vAcANceS D’été

Mardi 11  
> jeudi 13 juillet

Mardi 18  
> jeudi  20 juillet

Mardi 25  
> jeudi  27 juillet

Mardi 29  
> jeudi 31 Août

Lundi 10  
> jeudi 13 juillet (4 matinées)

Lundi 17  
> vendredi 21 juillet

Lundi 24  
> vendredi 28 juillet

Lundi 28  
> jeudi 31 août (4 matinées)

cIrqUe 
Dès 4 ans. 5 ou 4 matinées  
de 9 h 15  à midi.  
108 € (5 matinées)  
ou 98 € (4 matinées)

Sur certaines séances, nous proposons  
aux enfants de  prolonger la représenta- 
tion par un temps d’échange avec les  
comédiens, puis de monter à leur tour sur 
la scène pour faire eux-mêmes  l’expérience 
du plateau : écoute de l’autre, conscience  
  de l’espace, petits exercices de  
   diction, improvisations… Costumes  
     et maquillages sont au rendez-vous !

Une heure trente d’atelier, goûter inclus.  
Réservation préalable obligatoire.

La séance : 8 €

L’écOLe DU SPectAteUr

https://www.badaboum-theatre.com/stages-vacances-enfants/
https://www.badaboum-theatre.com/ateliers-eveil/
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AU bADAbOUm tHéâtre

Tout démarre par le spectacle 
du jour à partager avec ses 
copains. Après les applaudis-
sements, les rôles s’inversent 
et les invités deviennent 
comédiens (ou circassiens 
s’ils  préfèrent) le temps d’un 
anniversaire. Dans tous les 
cas, improvisations et jeux 
de plateau, costumes et ma-
quillages sont au rendez-vous. 
Les incontournables gâteaux, 
bonbons et boissons com-
plètent cette célébration !
Le mercredi et le samedi  
de 14 h 15 à 17 h, sur réservation. 
24 € par enfant,  
avec un minimum de 240 €. 
Animation, gâteau, bougies  
et boissons inclus.

            Je fête
mon anniversaire

Toute l’année, nous présentons  
nos spectacles et conduisons des ateliers 
de théâtre et de cirque dans les écoles 
et les centres sociaux, pour les comités 
d’entreprise ou à l’occasion  
d’événements festifs...

33 

À LA mAISON

Partir en expédition sans sortir de 
chez soi, c’est possible ! Chez vous, 
un conteur rejoint les convives de la 
fête pour partager ses histoires ex-
traordinaires. Il les invite ensuite à 
embarquer pour un voyage unique 
où ils revivront ses récits et re-
trouveront les divers personnages 

dans des jeux de scène, 
dessins et autres ma- 

quillages... pour parta- 
ger un anniversaire 
vraiment pas comme         

                    les autres !
Au jour de votre choix,  

sur réservation. 
200 € jusqu’à 10 enfants,  
240  € de 11 à 14 enfants, 
280 € de 15 à 20 enfants.
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lE bADAbOUM hOrs lEs MUrs

Toute l’année, nous présentons nos spectacles  
et conduisons des ateliers de théâtre et de cirque  
dans les écoles et les centres sociaux, pour les comités 
d’entreprise ou à l’occasion d’événements festifs...
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https://www.badaboum-theatre.com/feter-mon-anniversaire/
https://www.badaboum-theatre.com/spectacles-hors_les_murs/
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• mArcO POLO
Cie Puzzle théâtre. Mise en 
scène et écriture : Laurent  
Vignaux. Avec Barthélémy Giulj  
et Laurent Vignaux 

Voici l’épopée bien singulière 
d’un vénitien qui, parti découvrir 
le monde, se retrouve 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’étonne-
ments en étonnements, pose un 
regard passionnant sur l’Asie.

SPectAcLeS  
HOrS LeS mUrS

Parce que le Badaboum théâtre est 
aussi – et peut-être même d’abord – 
une compagnie qui fédère depuis plus 
de trente ans une quarantaine d’in-
termittents du spectacle (comédiens, 
metteurs en scène, régisseurs, cos-
tumiers, éclairagistes...), nous venons 
tout au long de l’année à la rencontre 
du jeune public en présentant 
quelques-uns des  meilleurs spectacles 
de notre repertoire dans les écoles, les 
collèges, les centres sociaux et dans 
tous lieux qui s’impliquent dans la 
promotion du spectacle vivant auprès 
des enfants.

AteLIerS De tHéâtre  
et De cIrqUe

Nos professeurs se déplacent dans 
les écoles et les centres sociaux pour 
conduire des ateliers de découverte ou 
de perfectionnement en théâtre ou en 
cirque. 

Leurs interventions, que nous sou-
haitons engagées dans la durée, sont 
toujours personnalisées et adaptées 
selon le projet pédagogique des équipes 
éducatives des lieux concernés.
 Demandez notre plaquette dédiée  
ou contactez-nous au 04 91 54 40 71.

• LeS DOIGtS D’UNe 
mAIN Ne SONt 

PAS SembLAbLeS, 
AINSI eN eSt-IL  
DeS eNFANtS 
D’UNe mÊme  

FAmILLe
Ce spectacle se joue en  

intérieur comme en extérieur
Voir page 7

 • LA mOUcHe, 
LeS tAcHeS

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

Mila aime que tout soit propre 
et a une peur bleue de la moin-
dre tache. Un jour, alors qu’elle 
broie du noir dans sa salle de 
bain, une mouche s’incruste et 
dans ses tournoiements, vient 
déposer une tache. Verte de 
rage, Mila voit rouge et décide 
de chasser la mouche.

• Le PetIt SAPIN
D’après Andersen 
Mise en scène : Laurence 
Janne. 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 emportés par les 
bûcherons... Il attend son tour 
avec impatience et se voit déjà, 
au milieu du salon, brillant de 
mille feux !

cHOISISSeZ 
vOtre  
SPectAcLe
Tout au long de l’année, dont 
bien-sûr en période de Noël, 
nous installons notre décor 
dans votre établissement 
ou dans tout lieu que vous 
avez choisi. Les comédiens et 
l’équipe technique arrivent une 
à deux heures avant le début 
de la représentation.

Salle d’accueil ou de motricité, 
réfectoire, salle polyvalente 
ou autre, nous nous adaptons 
pour vous proposer un 
spectacle dans les meilleures 
conditions.

• L’HOmme À 
L’OreILLe cOUPée

Voir page 13

• tAbAGNINO
Voir page 21

• Le rOI 
GreNOUILLe

Voir page 16

• LeS FAbLeS
Voir page 23

• rUmPeLStILtSKIN 
Voir page 25

• Dès 2 ans • Dès 3 ans  
• Dès 4 ans • Dès 5 ans

Tous nos spectacles invitent à 
des compréhensions différentes 
selon les âges. C’est pourquoi 
les indications ci-contre doivent 
être comprises comme des 
minima.
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https://www.badaboum-theatre.com/spectacles-hors_les_murs/
https://www.badaboum-theatre.com/ecoles-centres-sociaux-asso/ateliers-enfants-cheznous-chez-nous/
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Représentations à 14 h 30  
tous les mercredi et samedi  

en période scolaire ;  
du lundi au vendredi  

pendant les vacances scolaires.

D’autres séances peuvent s’ouvrir  
sur d’autres jours et à d’autres horaires.  

Renseignez-vous sur internet  
ou appelez-nous.

tArIF DeS rePréSeNtAtIONS 

norMal : 8 euroS
réduit : 6,50 euroS

Bénéficiaires du RSA, groupes  
à partir de 10 personnes.

réduit : 5 euroS
Êcoles, centres sociaux & adhérents.

SpeCtaCleS horS leS MurS
Consultez nos plaquettes dédiées.

bILLetterIe

Réservation conseillée  
au 04 91 54 40 71 

ou en ligne sur Billet Réduc.

Badaboum théâtre 
16, quai de Rive neuve - 13007 Marseille 

04 91 54 40 71 
contact@badaboum-theatre.com

Plus d’informations sur

badaboum-theatre.com
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https://www.badaboum-theatre.com
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