LA FOLLE AVENTURE
DU CLOWN BARBICHE
Spectacle jeune public 5 - 12 ans, magie clownesque
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LA FOLLE AVENTURE
DU CLOWN BARBICHE
La folle aventure du clown barbiche est un spectacle de magie
clownesque, destiné aux enfants de 4 à 12 ans.
En tournée dans toute la France depuis 12 ans (600 représentations
à Paris, au festival d’Avignon et en tournée), ce spectacle est proposé
aux établissements scolaires, mairies, centres de loisirs, théâtres et
diverses salles de spectacle.

LE RÉSUMÉ
Au milieu du bric à brac du grand
magicien Sapijou, le clown Barbiche, personnage joyeusement
maladroit surmonté d’un chapeau
à pâquerette et vêtu d’un costume
bariolé, fait les poussières en chantonnant. Il soulève un foulard :
un bonbon magique ! Puis un
deuxième, et deux autres qui font
quatre. Un bonbon par jour pendant les quatre jours d’absence du
grand magicien qui n’a pas voulu
laisser le clown Barbiche dépourvu. Tout est pour le mieux sauf
que… il y a tous ces enfants, qui
voudraient bien avoir également
des bonbons magiques et qui le
font savoir à Barbiche.
La solution ? Il sufﬁt de fabriquer des bonbons. Cela ne doit
pas être si compliqué avec la formule magique de Sapijou et l’aide

des enfants… Erreur ! Rien n’est
simple en magie. Les transformations s’enchaînent, les bêtises
également. La pauvre colombe
blanche, Coquinette, passe par
toutes les couleurs de l’arc en ciel,
les foulards disparaissent, les ballons éclatent… mais il n’y a toujours pas de bonbons magiques et
Coquinette ne retrouve toujours
pas sa blancheur d’origine. La participation de plus en plus active
des enfants n’y fait rien : gags et
bourdes se succèdent. Ce n’est que
grâce au retour anticipé de Sapijou,
le célèbre lapin magicien, que tout
rentre dans l’ordre...et que chaque
enfant reçoit enﬁn son bonbon
magique. À la ﬁn du spectacle, Barbiche offre à chaque enfant son fameux « bonbon pour transformer
la maîtresse en maillot de bain ».

DE LA MAGIE, DES CLOWNERIES,
DES ANIMAUX…
Barbiche, l’apprenti magicien est
un spectacle de magie adressé aux
enfants, et résolument drôle. Les
impératifs : maintenir le jeune public captivé du début à la ﬁn et le
faire rire. Pour obtenir ce résultat, le
clown Barbiche communique avec
les enfants, les fait entrer dans son
univers et participer à son aventure.
Le rythme est soutenu : les tours de

magie, les gags, effets sonores et de
lumière, les apparitions d’animaux,
tout est réglé pour que le spectacle
soit un long crescendo de rires, de
surprises et d’émerveillement, sans
chute de régime ou décrochage.
Au cours de ses 12 ans d’existence,
le spectacle n’a cessé de s’enrichir
de nouveaux tours de magie et de
gagner en densité et en efﬁcacité.

Un univers
d’enfants
Le clown Barbiche
est un personnage
enfantin, perdu dans
le monde sérieux
du grand magicien
Sapijou. Il découvre
la magie comme un
enfant qui joue avec le
feu… et se brûle. Cette
proximité avec l’expérience quotidienne de
l’enfant confronté au
monde des adultes
touche immédiatement
le jeune public qui adhère et prend part aux
émotions, aux surprises
et aux découvertes de
Barbiche.
Dans ce spectacle pas
de message plaqué sur
les enfants, mais une
volonté de véhiculer
des valeurs positives,
d’enthousiasme, de
persévérance et de
curiosité.

EXTRAITS DE PRESSE
« Un clown magicien part à la recherche de bonbons pour pouvoir
en distribuer à chacun des enfants
présents dans la salle, imaginez le
cocktail explosif !
Le clown Barbiche a mis le feu au
théâtre, au sens propre comme au
sens figuré. Ce personnage joyeusement maladroit offre un spectacle rempli de magie – résolument
drôle – qui s’adresse aux enfants
mais qui plaît beaucoup aux parents. La scène se pare de mille
et une lumières qui scintillent,
comme les yeux des enfants.
Au cours d’un spectacle gai, dynamique et coloré, le clown-magicien
apprend aux enfants comment fabriquer des bonbons magiques.
« Un peu de ceci, un peu de cela
et la magie apparaîtra », la formule à peine prononcée, un sac de
bonbons multicolores s’offre aux
yeux émerveillés des enfants. En
une fraction de seconde, agglutinés au pied de la scène, ils écoutent
Sapijou le magicien leur livrer un
drôle de secret : Ce sont des bonbons qui servent à transformer la
maîtresse en maillot de bain !..
Explosion de rires dans la salle ! »
LE DAUPHINÉ

« … Un cocktail qui fait ses preuves…
Avec l’air de ne pas y toucher, le
clown magicien fait disparaître des
foulards, apparaître des bonbons,
des colombes. Grandes chaussures
rouges, chapeau à pois et redingote
rigolote, le costume a fait mouche.
Les enfants sont aux anges, dans cet
univers créé de toute pièce mais dans
lequel on entre par une porte largement ouverte sur le rêve. Et le charme
opère sur les enfants, sans aucun
doute »
L’EST RÉPUBLICAIN
« Un spectacle interprété avec brio !
Un déchaînement de clowneries et
de tours de magie pour le plus grand
plaisir du jeune public »
LA PROVENCE
« En une heure, le clown Barbiche fait
une démonstration de sa maîtrise et
de son talent dans un spectacle poétique, drôle et captivant ! »
THÉÂTRE-ENFANTS.COM
« Un spectacle interactif d’une
constante drôlerie ! Panique au
pays des bonbons, il est captivant ce
clown ! »
LE PARISIEN

Pour plus de
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Site internet :
www.barbiche-creations.com
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CONDITIONS D’ACCUEIL
ET TARIF DU SPECTACLE
Ce spectacle s’adapte à tous types de salle
et de structure, ne nécessite aucun
n frais
d’aménagement.
Il s’installe et se démonte en 2 heures
ures et
dure 50 minutes.
Prix de cession : à partir de 650 €
(variable selon le lieu de représentation).
ation).

