
 
 

 
 

dossier pédagogique 
 



 La compagnie :                                                       
 

La compagnie ChambOule TOuthéâtre a fêté ses 21 ans en 2021, elle est 
installée aux Ancizes dans le Puy-de-Dôme (63). 
Elle tourne actuellement ses 3 spectacles jeune-public « La mouette et le chat » (+de 
600 représentations), « 3 Histoires Comme Ça » (+ 170 représentations) et « Toc Toc 
Toc » (+ 240 de représentations) en France et à l’étranger. Elle travaille avec la 
Communauté de Communes Combrailles Sioule et Morge (63) à travers divers ateliers 
et partenariats. 
 

 

 Le spectacle :  
 

L’affaire : 
Un drame a eu lieu au laboratoire de Bakerville. Le regretté professeur Oliver travaillait 
sur une formule confidentielle. 
Le coupable a trouvé refuge au Grand-Hôtel. L’établissement prestigieux va devenir le 
théâtre d’une étrange affaire. 
Qui dissimule son identité ? Qui court un grand danger ? 
 Qui sera la prochaine victime ? 
Le spectateur, témoin du mystère, devra résoudre l’enquête. 
 

Témoignage : 
« Une comédie policière où la musique, la vidéo et les changements de rôles 
empruntent à Sherlock Holmes autant qu’à Roger Rabbit ou Colombo. »  
 

 

Partis-pris de mise-en-scène :  
 

« Ce que vous faites n’a pas d’importance aux yeux du public, ce qui compte, c’est ce 
que vous lui faites croire ! » Sherlock Holmes.	
 

Nous traiterons l’univers du polar, avec humour et énergie en créant une ambiance 
drôle, visuelle et sonore avec des moments de suspens. 
 

Au rythme de l’affaire les comédiens/manipulateurs mettront en valeur l’histoire en 
alternant la narration et la manipulation des marionnettes. La régie technique (son, 
voix off, lumière et vidéo) se fera sur scène sous les yeux du public et sera intégrée à 
l’enquête. 



 

Nous souhaitons à travers cette histoire travailler sur les préjugés. Tout porte à croire 
qu’un suspect est le meurtrier par son apparence et son histoire, or il est innocent et 
doit le prouver. Le mobile aura un lien avec les sujets de société actuels.  

 

 

Le choix de la marionnette muppet : un certain traitement du réel           
La muppet est une marionnette qui parle, qui chante et qui a une force comique 
incontestable. Elle est parfaite dans un registre décalé pour interpréter des 
personnages tirant vers la caricature et le grotesque d’un côté vers le surnaturel et la 
rêverie de l’autre.  
 
 

L’intrigue et la place du spectateur : 
 

« L’enquête c’est comme la découverte scientifique : voir ce que tout le monde voit et 
en déduire ce à quoi personne n’a pensé. »  
 

              

Le spectateur sera actif, sur le qui-vive, il se mettra dans la peau d'un enquêteur, d’un 
témoin, d'un assassin ou encore d'une victime… 
Il faudra observer les indices, analyser les personnages, les faits, les objets, les 
mobiles et les alibis. Il faudra faire appel à la logique et à la déduction pour proposer 
une résolution de l’intrigue afin de démasquer le ou les coupable(s). 

 
 L’équipe de création :  

 

Spectacle pour 2 personnes en tournée 
 
 

Jeu, manipulation er régie: Sophia Shaikh, Lionel Bouilhac 
Mise en scène : Matthieu Bassahon et Lucie Dessiaumes 
Dramaturgie : Lucie Dessiaumes 
Animation : Claire Jany 
Construction de marionnettes : Sophia Shaikh 
Regards complices : Adrian Giovinatti et Stéphane Vonthron 
Costumes : Céline Deloche  
Scénographie / décor: Lionel Bouilhac 
 
 
 
 



Les actions de médiation :  
 

La rencontre avec des artistes permet aux enfants de comprendre et participer au 
processus de création et d’acquérir des connaissances qui permettent de développer 
leur esprit critique.  
 

Le bord de plateau: une rencontre après le spectacle 

L’équipe artistique s’avancera à l’avant-scène pour échanger avec vos élèves. Ils 
pourront émettre des critiques, des remarques sur l’écriture, le jeu, l’ambiance sonore. 
Ce temps de parole est très précieux, le regard de chacun pourra contribuer à 
l’amélioration du spectacle. 
 

Préparation avant la venue des élèves : 
Vous pourrez préparer vos élèves à la notion de création, ce qu’ils verront n’est pas 
un spectacle mais un travail en cours. 
Vous pouvez aussi aborder les différents métiers du spectacle : 
https://www.1jour1actu.com/culture/lexique-theatre 

Les différentes techniques de marionnettes : 
http://legrandbleu.com/wp-content/uploads/2015/10/Fiche_thematique_marionnette.pdf 

Les éléments principaux pour la création d’une enquête :  
http://leremuemeningesdelise.eklablog.com/maj-les-enquetes-policieres-au-cycle-3-a26644983 
 

 CONTACT : 
 

SOPHIA SHAIKH - 06 64 54 86 12 
contact@chambouletoutheatre.fr 
www.chambouletoutheatre.fr 

 

	


