
La Compagnie Mômes en Zique

Histoires de doudous

Spectacle théâtral et musical pour les tout-petits
Création 2012 – Compositeur : Barbara Lamothe et Elisa Lefelle

1/ L'histoire

Il  s'agit  d'une serie  d'histoires racontees,  jouees,  chantees ou mimees sur  la  vie des 
tendres et parfois impitoyables peluches et autres tissus mordilles!

Vieux doudou nous conte ses aventures avec des doudous rencontres dans sa longue 
vie. Et si c'etait les doudous qui racontaient... 

« Oui, comme le jour où j'ai ete adopte , quel souvenir ! »
« Je m'appelle Izazam, je viens d'Iran et je mange les cauchemars...  »
« Et  moi,  celui  où  j'ai  tourne  des heures  dans  la  machines  à  laver !  Tu  parles  d'une 
aventures ! »
« Ben moi, snifff, ben moi...j'ai ete abandonne ! »
« Allez, venez ! On danse ! »



2/ Les atouts du spectacle

✗ Decouverte de nombreux instruments et divers style musicaux

Nous sommes deux musiciennes sur scene alternant fute traversiere, violon, accordeon, 
piano, chant et percussions sur de la musique classique, chanson francaise, musique de 
l'est, swing...

✗ Interaction avec les tout-petits et identification aux situations

L'originalite du spectacle est aussi dans l'interaction avec les tout-petits. Ils participent au  
spectacle en venant sur scene, en manipulant leurs doudous, en dansant...

✗ Un spectacle tout public : drôle, plein d'emotion et de second degre soutenu par 
une grande complicite artistique

Histoires de doudous est un petit cocktail d'emotions dans lequel petits et grands ne rient 
parfois pas au même moment ! Pendant que les petits affichent fierement leurs peluches, 
les grands rougissent en pensant à leur premier doudou cache dans la valise verte, sous 
la premiere table à droite dans le grenier...Nostalgie, quand tu nous tiens ! 



4/ La Fiche technique

Spectacle à partir de 1 an.

Duree : 35 minutes

Cette  fiche  n'est  exhaustive  que  pour  les  structures  pour  lesquelles  nous  ne  nous 
deplaçons pas par avion.

Nous sommes independants en son et lumiere.

✗ A fournir par la structure 

Une scene de 5/6 m 
1 table + 2 chaises + 1 prise electrique classique
des bouteilles d'eau

✗ Fourni par la compagnie 

Decor (2 caisses + systeme de roue) 
Instruments (violon/accordeon/fute traversiere/percussions/piano) 

Temps de montage : 1H30
Temps de demontage : 30 minutes
Obscurite preferable.

Jauge : 250 personnes sinon prevoir une sono plus consequente.
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