FICHE FINANCIERE

DOSSIER DE DIFFUSION

Bouh, Bouuh !
"Bouh !" s'adapte à tous les lieux, et a la particularité de mêler improvisation, théâtre, déambulation,
interactivité et lecture : de rendre vivant le livre...
Bouh est en fait deux spectacles l’un pour les 3-5 ans l’autre pour les 6-12 ans c’est une
deambulation litteraire prévue à l’origine dans les bibliothèques mais qui s’adapte à toute salle de
spectacle, salle de classe, extérieur et parc On peut choisir de jouer l’une ou l’autre des versions
(petit ou grand) séparées

L
Maurice Gudulon (chercheur à l'Institut de Recherche
Trouillonique de Paris XXII), est un savant excentrique et
mystérieux. Pour la première fois, et en exclusivité
mondiale, il va faire une démonstration du "Terrifio
Extracteur", fruit de plus de 28 années de recherche et de
développement.
Cet appareil révolutionnaire permet de retirer toutes les
peurs de la tête... Mais voilà ! Ca dérape ! Toutes les peurs,
monstres et autres cauchemars des livres de la bibliothèque
sont libérés !
Il faut donc sécuriser l'endroit, et partir avec les enfants les
plus courageux pour récupérer les monstres enfuis dans les
coins. La seule manière de leur faire regagner leur livre ? Les
laisser raconter leur histoire... parce qu'on a toujours peur
de ce qu'on ne connait pas !

Informations pratiques
Chaque déambulation, guidée par notre savant Maurice Gudulon,
s'articule autour d'une sélection de 3 à 4 albums jeunesse sur le
thème de la peur.
La 1ère déambulation, "Bouh !", s'adresse aux 3-5 ans et s'appuie
sur les vraies peurs de l'enfance.
La seconde, "Bouuuh !" est à destination des 6-11 ans, et explore
les peurs que l'on aime bien se faire au travers de la fiction...
Les deux visites sont complètement indépendantes et adaptées à
chaque âge: il est également possible de les dissocier et d’accueillir

une seule visite, ou deux visites pour la même tranche d’âge.

Fiche technique :

Equipe artistique

jauge : "60 maximum par visite"
( nous consulter selon le lieu )
Durée : Bouh (3-6 ans) : 40 minutes environ
Bouuuh (7-11 ans) : 45 minutes environ

Berangère Hoinard Comedienne
Stéphane Titeca Comédien
Danielle Marchal Costumes et accessoires

Bibliographie
3/6 ans :
CHRIS WORMELL Attention, bêtes féroces ! Pastel
BILL MARTIN Jr, BARRY ROOT Par une sombre nuit
de tempête Milan
ANAÏS VAUGELADE Le cauchemar de Gaëtan Quichon
L’école des loisirs
MATHIS Du bruit sous le lit Thierry Magnier
Bouh ne necessite pas d’implantation technique particulière
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7/11 ans :
GUDULE, PEF Au secoours Tartamudo
BILL MARTIN Jr BARRY ROOT Par une sombre nuit de
tempête Milan
SEBASTIEN PEREZ BENJAMIN LACOMBE La funeste
nuit d’Ernest Sarbacane

Bouh le loup est la première déclinaison de Bouh.
Maurice Gudulon revient présenter sa nouvelle invention, la machine à
trouver les-loups-méchants-qui-font-peur : la Lupo TerrifioExtrator… mais
alors qu’il fait la démonstration tout dérape et tous les loups qui étaient
dans les livres s’échappent dans la bibliothèque, le chaperon rouge et petits
cochons n’ont qu’à bien se tenir heureusement les enfants aidés par
Maurice Gudulon vont tous les chercher et le retrouver et les faire rentrer
dans leur livres en retrouvant les histoires dont ils se sont échappés..

Bouh était sur le thème de la Peur, Bouh le loup est sur le thème du loup ! Maurice et Mauricette partent
donc à la recherche des loups cachés…

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :

BIBLIOTHEQUES:
- Médiathèque de saint avertin
( 37)
- ALSH de saint avertin (37)
- La bibli de veretz( 37)

ECOLES :
-Tauxigny (37)
-Neuville en brenne ( 37)

- Médiathèque de Mamers (
72)
La TITE Compagnie

- Bibliothèque de Saint Cosmes
en Vairais ( 72)

SALON DU LIVRE :
- La ville aux livres ( dans le
cadre de la quinzaine du livre)
- Salon du livre de la
Bibliothèque de neuvy le roi
(41),
Feuilles
Beaupereau ( 49)

d’automne

- Festival de l’éphémère
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