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Les sources
Un livre...
Aboie, George!
Ecrit par Jules Feiffer. Nous avons 
adoré cette histoire drôle et absurde 
et nous nous en sommes inspirées très 
très librement.

Le spectacle

Bébé, aboie !
L'histoire
Lumières, ombres et la petite histoire 
d'un chien pas comme les autres. Au 
grand désespoir de sa mère, son chiot 
fait miaou, cocorico et les cris d'autres 
animaux mais pas ouaf, ouaf! Elle 
l'emmène donc chez le docteur, ce petit 
chien finira-t-il par aboyer?
Ce spectacle pour enfants à partir de 3 ans et leurs 
parents, traite avec humour et poésie le sujet délicat de 
la différence

Les personnages
Bébé - La maman - Les chats - Le coq - Le medecin - Le 
guérisseur - La vache - Les animaus fous de la basse-
cour

... un peintre
Victor Vassarely
Grand artiste du 20 ème siècle, il 
inventa son «alphabiet graphique» à 
travers l'unité graphique qu'il compose 
d'un carré dans lequel s'inscrit une 
autre forme géométrique de base (rond, 
triangle, rectangle etc..)
Nous avons voulu une cohérence 
graphique reprenant les codes de 
Vasarely tant dans ses couleurs que dans 
ses formes facilement reconnaissables 
par les enfants. 
L'idée du tangram est apparu très 
rapidement afin d'apporter une dynamique 
ludique et accessible à ce spectacle.

« Animer c'est 
donner vie, 
accompagner les 
découvertes et les 
expériences, animer 
c'est s'adapter. »

La compagnie
Artistes pluridisciplinaires passionnées 
par les arts de la marionnette, les arts 
plastiques et les arts de la parole, 
nous travaillons au centre d'un univers 
fascinant vieux comme le temps, riche 
comme le monde, beau comme les rêves: le 
théâtre d'ombres et des lumières. 

Avec notre travail, nous espérons 
avancer dans la recherche d'un art qui 
développe la culture de la paix. 

Age

Lieu

Jauge

Espace scénique

Temps de montage

Temps de démontage

Eclairage

Prise de courant

Musique et sonorisation 

Tarifs des représentations

Mise à disposition 

Défraiements pour 
trois personnes

A partir de 3 ans

De préférence salle occultée et en gradin

Variable selon le lieu, l'espace et la visibilité 
(60 personnes enfants et adultes confondus)

Ouverture : min 3m Profondeur : min 3m Hauteur : 2m

1h00

45 min

Compagnie autonome point de vue éclairage 
(petites lampes intégrées et quartz). Dans salle équipée 
prévoir un petit plein feu supplémentaire

220v/16A

Gérées par la Compagnie

1 représentations: 600 euros TTC 
2 représentations le même jour: 1000 euros TTC 
Possibilité de plusieurs représentations avec une pose 
de 30 min entre chacune

loge avec eau, thé, fruits et une place de parking. 

Repas pour 3 personnes (ou équivalent selon les tarifs 
syndicaux en vigueur) en fonction du calendrier des 
représentation
Logement pour 3 personnes (logement chez l'habitant 
accepté) en fonction du calendrier des représentations

La fiche technique 

Avec enfants et adultes nous 
souhaitons créer une école du 
spectateur en nous déplaçant vers des 
lieux traditionnels comme des écoles, 
bibliothèques, théâtres, asbl, mais 
aussi vers des lieux insolites comme 
votre salon, des anniversaires, le coin 
de la rue.


