Le
c'est le

repère de

Badabul,

Limousin,

Limoges

L'âme de la compagnie, c'est
Dame Alice

ou Dame Plouf

Elle s'appelle Sara et certains spectateurs
s'amusent aussi à l'appeler Madame Tati...
Cela fait dix ans qu'elle s'est lancée dans l'aventure avec " Le jardin de

Madame Alice", un spectacle spécialement créé pour la toute petite enfance qui
reste intemporel et n'en finit pas d'écarquiller les yeux des plus petits... Son
premier public, les bébés de 5 mois pour les plus attentifs. Son arme secrète, un
hyper dynamisme, pantomime, visuel, ourlée d'un langage propre, permettant de
communiquer les émotions de son personnage.
Le personnage d'Alice fonctionne tellement bien que Badabul s'en est servi
pour faire des séquences d'Éveil Moteur sur YouTube. Alice devient ainsi M'Alice
avec lequel on apprend à se concentrer, à se motiver, à s'équilibrer... Sur la chaine
"Lemozi" de YouTube.

Badabul

est né d'un désir d'autonomie en 2008.

Son but premier, diffuser des spectacles tout-terrains qui touchent
le plus large public.

Sa particularité, des formules courtes, colorées, dynamiques,
accessibles aux enfants de crèche.

Son atout,

du pantomime burlesque, sans parole mais
sonore.

Une fois sa période d'expérimentation entamée "Et Plouf!
A l'eau..." est sorti de terre pour élargir la gamme et
proposer un spectacle jeunesse complètement Tout Public.
Avec celui-ci, le but ultime a été atteint, ce spectacle ravi
autant les résidents de maison de retraite que les enfants de crèches en passant
par les ados et les classes de la petite section au CM2... Les adultes, eux, ne sont
jamais bien loin et les pères Noël oublient quelques fois d'aller se changer avant la
fin du spectacle ! Cette formule fonctionne sur les mêmes principes que "Le jardin
de Madame Alice" : hyper dynamique, visuelle, pantomime sonore. Dame Plouf
marche sur des œufs en petite enfance les entourant d'une attention particulière,
mais peut se transformer en personnage complètement débridé en fonction de ce
que lui apporte le public. Plus celui-ci est généreux, plus cette Dame plouf part
dans des envolées lyriques et emmène tout le monde à la plage avec elle !

POUR PRENDRE LA TEMPERATURE :

badabul.eklablog.com
cie.badabul@laposte.net
Sara au 05 55 76 56 26

Badabul

sait aussi s'adapter au lieu, intérieur/extérieur - à l'absence de

support technique - au public n'ayant pas l'habitude du spectacle.

Le Jardin de
Madame Alice
Spectacle Poético-Burlesque

Public Familial

pour la Petite Enfance

Genre : Théâtre pantomime
Durée du spectacle : 30 minutes
Année de création : 2009
Spectacle Intérieur/extérieur
Technique fournie
Ce spectacle est fait pour la petite enfance... Naïf,
Coloré et Spontané, nous ne le jouons que pour
des structures RAM, Multi-accueil et Maison de
l'enfance et Maternelle.
"Le jardin de Madame Alice " a la particularité
d'être interactif et généreux, car le personnage
clownesque d'Alice s'adapte au public, joue de ses
émotions et partage les siennes sans retenues.
Ce spectacle est hyper dynamique, très visuel et coloré ce qui tient l'attention des
plus petits. Il est burlesque et drôle ce qui plaît beaucoup au plus grand.
Il déroule ainsi sa trame enfantine qui rebondit constamment sur des comiques de
situation au grès d'une journée qui passe.
Et dans chaque journée de cette Dame Alice,
il y a toujours un rayon de soleil !!
(Public de 6 mois à 8 ans)

Et Plouf !
A l'eau ...
Spectacle Comico-Burlesque

Tout Public

adapté à la Toute Petite Enfance

Genre : Théâtre pantomime
Durée du spectacle : 40 minutes minimum
Année de création : 2011
Spectacle intérieur / extérieur
Technique fournie

Ce spectacle a la particularité
d'être interactif, généreux et complètement décalé.

Et Plouf ! A l'eau...

"
" est dynamique, hyper
visuel et surtout très drôle, ce qui lui vaut
beaucoup de succès auprès des enfants et
surtout des scolaires.
Il convient autant à un public de crèche qu'à un public d'adolescent et plus, car La
Plouf, personnage pantomime et clownesque, s'adapte et joue avec lui. Ce sont ainsi ces
échanges qui enrichissent le jeu de scène.
Aaaah ! Les vacances...
La plage où s'entremêlent le camping, les jeux de sable, les bonheurs
simples du moment ! Et Plouf...

Un bon antidote contre la grise mine !!

