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Bobo Doudou
C’est le récit des aventures d'un doudou
laissé seul à la maison par son petit
maître sorti avec ses parents.

Curieux, il se met en quête de découvrir,
seul, le "vaste monde" et commence par
la pièce où il se trouve… la cuisine, sans
penser qu'un environnement aussi
familier puisse cacher autant de
dangers…

Claude Theil défend ici une certaine
vision de la sensibilisation des enfants
aux accidents domestiques.

Il ne s'agit pas, à l'occasion de ce spectacle, de dresser une liste exhaustive de
dangers et encore moins une liste d'interdits.

"Bobo Doudou", c'est le parcours initiatique d'un personnage auquel peut s'identifier
l'enfant, cherchant à comprendre le monde qui l'entoure pour en connaître les
richesses et en déjouer les pièges afin d'évoluer vers l'autonomie par
l'apprentissage.

Tous les risques domestiques ne sont
bien sûr pas traités. Certains sont
montrés et illustrés par la mise en
scène d'objets de grande taille
(médicaments, fourchette, fer à
repasser, eau de Javel), d'autres
simplement suggérés.

Le doudou est incarné sur scène par
une comédienne. Elle interprète des
chansons qui viennent régulièrement
ponctuer le récit et rappeler les
messages de prévention.

"Bobo Doudou" n'est pas une animation pédagogique mais un spectacle avec
une réelle dimension artistique où l'imaginaire et la poésie côtoient les
situations concrètes.

Chansons
7 chansons ponctuent cette pièce.
Elles sont chantées en direct par la comédienne. Sorties des ateliers “Rocky Bulle”,
on y retrouve des textes malins sur des musiques très entraînantes, arrangées par
Urbain Lambert.

“Quitter le nid”
“Des pièges à foison”
“Les objets”
“Bobo glouglou”
“Petit à petit”
“Le chevalier sans peur et sans une bosse”
“Bobo Doudou”

Extraits audio et textes de toutes les chansons du
spectacle sur www.rockybulle.com en page
“chansons”

Décor
Avec une structure simple et légère (panneaux en PVC souple M1 sur pieds) et
quelques beaux accessoires, le rendu est surprenant et impressionnant, surtout
dans des lieux inhabituels de spectacle comme les salles d’activités des écoles mais
aussi sur de grandes scènes de théâtre ...

La grande chaise sur laquelle est assis le doudou suscite toujours un vif intérêt chez
les enfants, ainsi que les grands éléments (fourchette, plaquette de médicament,
prise multiple et fer à repasser géants).

Intentions de l’auteur
Devenir grand, c’est une aventure de tous les jours en milieu hostile...
Ne pas confondre courage et témérité, ni prudence et inhibition...
Il ne s’agit pas d’énumérer des risques et des attitudes “standards” à adopter mais
de voir notre personnage s’interroger et agir, tâtonner et grandir afin de comprendre
la prévention.
Surtout ne pas réduire le message à une liste d’interdits

Plutôt apprendre à réfléchir avant d’agir, apprendre à identifier et reconnaître les
dangers potentiels, apprendre à demander aide et conseils aussi...
C’est donc un texte, prétexte poétique, pour aborder, dans la bonne humeur,
la joyeuse aventure de la vie qui commence pour nos petits spectateurs ...
Un vrai sujet, un sujet universel comme il se doit au théâtre, pour de vrais
spectateurs que l’on nomme “jeune public” ...

Claude Theil

Références
Le spectacle “Bobo Doudou”
La Cie a obtenu la commande, suite à un appel national à projets, d’une tournée de
spectacles sur la prévention des accidents domestiques, en direction des enfants
des écoles, organisée par la Prévention MAIF. Ainsi, de 2006 à 2016, “bobo Doudou”
a sillonné la France au rythme de 20 semaines et 300 représentations par an. Il est
depuis très régulièrement programmé pour des semaines sur la prévention par des
communes ou des communautés de communes. Il est très présent en
représentations scolaires dans les écoles et participe à de nombreuses
programmations culturelles.
Plus de 500 000 spectateurs ont assisté au spectacle.
3 700 représentations à ce jour.
De nombreuses réponses à “Bobo Doudou” sur Google vous confirmeront l’impact
que ce spectacle a su avoir auprès des enseignants, tant sur le plan pédagogique
que sur le plan artistique.
La Cie Les Héliades
Reconnue et régulièrement subventionnée par le Conseil Général d’Eure et Loir
Reconnue et occasionnellement subventionnée par la Région Centre (création et
Festival d’Avignon) et par la Drac (diffusion)

Claude Theil
Directeur de la Cie, Auteur de la pièce, auteur-compositeur des chansons sous le
nom de Rocky Bulle.
- 8 album Rocky Bulle à ce jour.
A noter :
L’abum “Zappeur de tout...” a été salué par le FFFF de Télérama
L’album “Bobo Doudou” a été distribué à 350 000 ex
- 9 pièces de théâtre jeune public
Dont “Comme 1 image” présente au Festival off d’Avignon avec le soutien de la
Région Centre
- Membre actif de l’Académie des Molières depuis 2008.

BOBO DOUDOU

et la presse...
“Une idée originale et amusante ...”
Le Figaro Magazine
“Amusant et instructif ...”
Femme Actuelle
“Gros succès pour Bobo Doudou”
La Dépêche du Midi
“Les enfants ont beaucoup ri et réagi avec ce spectacle tout en finesse...”
L’Eclaireur du Gâtinais
“Un solo intense ...”
La Voix du Nord
“Un spectacle drôle et plaisant ...”
Nice Matin
“Un spectacle poétique et didactique ...”
La Montagne
“En riant de bon coeur, car rien de fâcheux n’arrive, les petits spectateurs ont
aussi beaucoup appris ...”
Var Matin
“Pour faire passer le message de façon ludique ...”
L’Est Républicain
“Des enfants de maternelle captivés ...”
Le journal du Centre
“Une mise en garde efficace et drolatique ...”
La République du Centre
“Des arrangements musicaux particulièrement soignés ...”
Chorus
“...et ça marche du tonnerre ...”
Le Télégramme de Brest

Créations jeune public de la Cie
1990 :

La Vie est Bulle !
Rocky Bulle - Chansons

1993 :

Le Colleur d’Etoiles
Synopsis et chansons de la comédie musicale d’Aurélien Normand

1994 :

Zappeur de tout, zappeur de rien !
Rocky Bulle - Chansons

1995 :

Au fil des fêtes
Rocky Bulle - Chansons

1996 :

Une grande journée à la petite école
Pièce de théâtre et chansons

1999 :

La Marchande de Mots
Théâtre et chansons

1999 :

Jeu de société
Pièce de théâtre en direction des ados

2001 :

Petit concert entre amis - Chansons

2003 :

...comme une image
Théâtre et chansons

2004 :

Planète en promotion
Rocky Bulle - Chansons

2006 :

Bobo Doudou
Théâtre et chansons (prévention des accidents domestiques)

2008 :

L’oiseau moqueur
Théâtre (de la discrimination ordinaire...)

2009 :

La Coutume des Drôles
Théâtre (Autour de la convention des droits de l’enfant...)

2011 :

Bouille et Tambouille

Théâtre et chansons (Comportements alimentaires)

Théâtre et Chansons jeune Public
La Compagnie Les Héliades
est soutenue par

Le Département de l’Eure et Loir
La Région Centre
Le Pôle chanson

Cie Les Héliades
4 rue du Puits
28480 HAPPONVILLIERS
Tél : 02 37 29 58 53
contact@heliades.info / contact@rockybulle.com
Licence entrepreneur spectacles N° 2-106125

Extraits vidéo, fiche technique, calendrier, texte intégral de la pièce, etc ...

www . r o c k y b u l l e . c o m
Contact

Claude : 06 03 80 90 79
contact@rockybulle.com

