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Avec Caillou et le Bouffe-Cœur, nous disons qu’il y a des 
filles courageuses et entreprenantes, des garçons trouillards 
et rêveurs et nous disons aussi que l’un ou l’une n’empêche 
pas l’autre ; nous disons que tout le monde peut tout faire 
et être comme elle∙il a envie, avec ses goûts et son carac-
tère, sa bienveillance et son respect des autres.

En brouillant et tordant avec malice et fantaisie les stéréo-
types de genre, pour mieux en révéler les limites, nous 
proposons un personnage de petite fille émancipée qui, 
quoi qu’il se passe, suit ses intuitions et continue de croire 
en elle, participant ainsi au changement des mentalités.

Changer les imaginaires dominants
Inspirés par la théorie de la fiction-panier d’Ursula K. Le 
Guin, qui ne glorifie pas le héros et fait entendre d’autres 
possibles narratifs, nous avons envie de questionner et de 
bousculer les imaginaires dominants.

Ici, c’est une petite fille qui part à l’aventure tandis que 
le garçon s’endort pour longtemps. Ici, le monstre se joue 
des apparences et malgré ses dents proéminentes terri-
frayantes, son appétit vorace ne concerne que les pétales 
de lys et les noyaux de cerise. Ici, au lieu de combattre, de 
frapper, d’enfoncer à l’aide d’épées ou de bâtons, Caillou 
préfère contourner les obstacles ; elle délaisse peu à peu 
ses attributs guerriers inutiles, dignes d’un autre temps, elle 
croit en ses intuitions et ne doute jamais d’être à la juste 
place et, grâce à son panier, elle cueille. Et partage le fruit 
de sa récolte : porter sur le monde un regard sans haine et 
sans a priori.

Aujourd’hui, avec Caillou et le Bouffe-Cœur, nous essayons 
de raconter des histoires différemment.

Quand nous étions petits garçons, on nous a enseigné à 
être forts, puissants, dominants. À ne pas écouter notre 
cœur si celui-ci pulsait différemment. Depuis, nous avons 
grandi et déconstruit notre regard sur le monde, sur nous-
mêmes à travers des lectures et des rencontres.

Croire en soi : 
agir contre les stéréotypes de genre
Comment s’amuser des injonctions crayonnées par les 
grandes mains puissantes ? Comment trouver sa place 
sur la grande route bitumée-toute-tracée des filles et des 
garçons ? Et puis, est-ce qu’il y a des trucs de filles et des 
trucs de garçons ? Et si l’on s’aventurait joyeusement, en 
faisant un pas de côté sur les sentiers fleuris et indociles ? Et 
si l’on débordait ? 

Nos intentions

Stéphane et Bruno
janvier 2022 : premières recherches au plateau au Manipularium
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Le Pitch
C’est l’histoire de Caillou, une petite fille dont le frère 
a volé la voix. Mais en faisant ça, lui-même a perdu 
son cœur et s’est endormi pour 100 ans. Caillou doit 
alors faire confiance à ses intuitions pour partir à 
la recherche du terrible-et-affamé-et-monstrueux-
et-ignoble-et-puant Bouffe-Cœur, et espérer ainsi 
retrouver sa voix.
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Le théâtre de papier nous semble la réponse plastique et 
poétique la plus appropriée pour raconter cette histoire car 
il privilégie la narration épique et la convivialité grâce à la 
proximité avec le public.

Pour nous, le conte permet des allers-retours entre l’action 
et le récit. L’écriture du texte porte en elle cette distinction 
et s’inscrit parfaitement dans cette circulation entre le jeu 
et la narration. Elle permet donc autant d’imaginer des 
situations de jeu dialogué que des adresses au public.

Pour exprimer de façon poétique et évidente comment 
notre protagoniste continue de croire en elle, Caillou est 
représentée en couleurs et évolue dans un monde en noir 
et blanc. Jusqu’à l’arrivée chez le Bouffe-Cœur où tout 

Le conte et le théâtre de papier:
une épopée conviviale et merveilleuse

est en couleurs, également. En effet, l’antagoniste final se 
révèle être un allié de poids et encourage Caillou dans sa 
singularité.

Pour porter l’action principale, la scénographie que nous 
déployons est représentée par une chaise : sa taille est 
hors-normes, déplace notre rapport à la réalité et invite 
au merveilleux du conte. Ce jeu avec les échelles permet 
d’envisager le conte comme un théâtre de jeu physique, 
avec un corps dramatique engagé. 

Cette chaise, c’est l’espace scénique sur laquelle évolue le 
théâtre de papier et de silhouettes. Elle nous renvoie à ce 
temps de l’enfance où une simple chaise peut devenir à la 
fois, forêt, montagne, cascade…

février 2022 : recherches au plateau au Théâtre Halle Roublot
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Les vertus du conte
Nous défendons l’idée que l’on peut tout raconter aux 
enfants, aux petits comme aux grands, à condition de 
parler d’espoir avec poésie et exigence et, de proposer des 
sentiers d’imagination sur lesquels l’enfant peut croître, sans 
crainte du jugement. Passer par le conte, c’est retrouver 
un endroit où les imaginaires peuvent être réconfortants, 
inclusifs, audacieux et ouvrir des brèches vers d’autres 
voies non tracées. 

Ce sont les vertus mêmes du conte qui nous plaisent : le 
conte autorise. On y déverrouille des portes, on invite l’autre 
à la réflexion, on peut y être cruel et tendre, on y chante 
des comptines qui font office de formule magique... Avec 
Caillou et le Bouffe-Cœur, nous nous interrogeons, pour et 
avec la jeunesse, sur comment habiter de façon plus juste, 
plus joyeuse, le monde à venir. Un monde à construire, 
pluriel.

La place des conteurs
Dans Caillou et le Bouffe-Cœur, les deux interprètes sont 
des conteurs, mais aussi les héritiers de cette histoire. 
Ils l’ont entendue de la bouche de la grand-mère de la 
grand-mère de la grand-mère de la grand-mère de la 
grand-mère de Caillou. Et si celle-ci était leur ancêtre?

Tout au long de l’histoire, les interprètes changent de statut 
et alternent entre les rôles de conteur et de marionnettiste 
interprétant les différents personnages. 

Et parfois, comme un retour au monde de l’enfance, et 
parce que cette histoire leur a été transmise, les deux 
conteurs renouent avec ces endroits ludiques où l’on s’in-
terrompt dans le jeu : surgissent alors des temps où l’histoire 
se construit en même temps qu’elle se raconte.

septembre 2022 : prototype du livre illustré
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Le texte - un extrait

[...]

Sur le chemin en direction de la demeure du terrible et 
affamé et monstrueux et ignoble et puant Bouffe-Cœur, 
Caillou marche vite et ne prend pas le temps d’écouter 
les insectes froufrouter, les vents zézayer. Elle n’entend pas 
non plus les alouettes qui grisollent, les mésanges qui zinzi-
nulent ni les pinsons qui ramagent. Elle est pressée comme 
un citron de retrouver sa voix ! Et pour se donner de l’en-
train, elle repense à la danse de la grande gaité qu’elle 
effectuait avec son frère quand l’obscurité tombait dans 
leur chambre, avant. Ça faisait… :

« Si l’ombre se tapit, je gronde et je rugis telle une tracto-
pelle–camion-poubelles, tractopelle–camion-poubelles, et 
je flip, lutz, triple-axel, j’envoie la peine-ombre au tapis, sur 
ma tractopelle–camion-poubelles, tractopelle–camion-
poubelles »

Arrivée à une intersection, Caillou hésite. Plutôt là… plutôt 
ici… Caillou choisit… un autre chemin, qui n’est pas tracé 
au sol : elle s’engouffre dans la forêt des Fleurs démesu-
rées… Les pétales immenses forment un toit qui empêche 
toute lumière naturelle de pénétrer. Soudain, des lianes, 
froides et rapides s’enroulent autour de Caillou et à chaque 
fois que Caillou pose un pas, elles se déploient et prennent 
les mesures de Caillou.

« Par où que tu passe Machin-Truc — C’est pas le bon 
chemin, petit g... euh... petite f... euh ? — C’est quoi c’t 
allure, c’est de la désinvolture ! —  T’es une bille ou un 
glaçon ? Euh… Une gille ou un farçon ? RHHHOOO ! Fille-
jonquille ou garçon-violon ? — Veux pas répondre ?! — 
Veux pas répondre, Machin-Truc ! — Comment tu veux 

qu’on sache si tu causes pas ! — Hein ! — Hein ! — Bon, 
eh bien, c’est déconfiture. — Déception. — Désillusion. — 
Des pépins quand on voit ça, Machin-Truc. — Ressemble 
à rien-ressent rien quand on te fisc, rhooo, quand on te 
fric... RHHHOOO ! Quand on te FIXE ! — Pas une tenue, pas 
une coiffure, ça ! — Va devoir te tailler un costard illico-
expresso ! — Tu choisis quoi ? Pantalon-bretelles ou jupon 
et dentelles ? — Si tu dis rien, nous, on choisit pour toi. — 
Bon ! Jupons et dentelles, vu tes cheveux de crécelle ! Allez 
hop ! — On prend les mesures, ça nous rassure! — Arrête de 
bouger, petite crotte, sinon comment t’accoutrer comme 
il se doit ? JUPONS ET DENTELLES, RUBANS ET RIBAMBELLE ! »

Caillou voudrait crier très fort pour que cela cesse mais, 
impossible-pas-possible ! 

[...]

septembre 2022 : recherches de mise en scène au Théâtre aux Mains Nues
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Les sources d'inspiration

Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon
livre jeunesse de Christian Bruel et Anne Bozellec

Tu seras un homme - féministe -, mon fils !
essai d’Aurélia Blanc

Truc de fille ou truc de garçon
livre jeunesse de Clémentine du Pontavice

Princesse Kevin
livre jeunesse de Michaël Escoffier et Roland Garrigue

Des femmes et des hommes
livre jeunesse de Equipo Plantel et Luci Gutiérrez

Bergères guerrières
BD jeunesse de Jonathan Garnier et Amélie Fléchais

Wadjda
film de Haifaa Al-Mansour

Little Miss Sunshine
film de Valerie Faris

Tomboy
film de Céline Sciamma
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Idée originale, mise en scène et jeu 
Stéphane Bientz & Bruno Michellod

Texte et univers sonore Stéphane Bientz

Univers visuel et scénographie Bruno Michellod

Aide à la mise en scène Clémence Desprez

Regard marionnettique Vincent Munsch

Bruno Michellod
Plasticien (École des Beaux-Arts) et graphiste (ECV) de 
formation, Bruno mène de 2007 à 2015, avec Lastalaïca 
Productions (CH), une recherche sur le dialogue entre 
dessin, danse et musique. Ce travail aboutit à la création 
de 4 spectacles.

Explorateur du mouvement, de la matière et de l’image, il 
se forme à la marionnette (construction, manipulation et 
jeu) avec Gilbert Epron au Théâtre aux Mains Nues, Jean-
Pierre Lescot, Greta Bruggeman (Cie Arketal), Camille 
Trouvé (Cie Les Anges au Plafond) et Claire Heggen 
(Théâtre du mouvement). En 2017, il cofonde La Barbe à 
Maman. Constructeur et manipulateur, il codirige les mises 
en scène des spectacles de la compagnie.

Depuis sa formation en 2012/13 au CÉPIA, Centre d’étude 
au partenariat et à l’intervention artistiques, Bruno élabore 
des projets d’intervention autour de problématiques 
sociales (handicap au travail, sexisme…). Il intervient dans 
l’association Le Refuge, en UEMO, en prison, en entreprise 
et dans des écoles.

Stéphane Bientz
Comédien de formation (École Claude Mathieu), Stéphane 
travaille depuis plus de 15 ans avec des compagnies de 
théâtre et de danse, comme interprète, puis comme 
auteur. En 2017, il s’initie à la marionnette avec Luc Laporte 
et Sylvie Osman avant de rejoindre le Théâtre aux Mains 
Nues.

En 2018, sa pièce Hématome(s) est publiée aux Éditions 
Espaces 34. Elle est lauréate de plusieurs prix, traduite en 
allemand et mise en scène en 2021. En 2020, il participe 
au recueil collectif de pièces courtes Liberté, égalité…, 
publié aux Éditions théâtrales jeunesse. Son prochain texte 
jeunesse Le Goût du sel sera édité aux Éditions Espaces 34 
en mars 2023. Il travaille actuellement à une commande 
initiée par la compagnie Miel de lune autour des écologies. 
Depuis 2018, il fait parti du comité de lecture Jeunes Textes 
en Liberté qui défend une meilleure diversité de narrations 
et de représentations sur scène.

En 2017, il cofonde La Barbe à Maman. Auteur et comé-
dien, il codirige les mises en scène des spectacles de la 
compagnie.
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La compagnie est née en 2017.

De 2018 à 2020, La Barbe à Maman est en compagnonnage avec le Théâtre aux Mains Nues à Paris, 
puis avec le Théâtre Halle Roublot à Fontenay-sous-Bois depuis 2021.

En 2023 et 2024, la compagnie est en Présence Artistique et Culturelle (PAC) 
au théâtre Eurydice à Plaisir (78).

Les spectacles de la compagnie
Mauvaises Graines / 2021
Quand le monde s’est coupé en deux et que je me suis 
retrouvé∙e du mauvais côté. 
Quatre histoires d’exclusion contemporaine.
Marionnettes portées, à gaines et à ombres, sur table et de type bunraku 
60 minutes 
* Teaser *

Monsieur Claude / 2019
Un engrenage implacable dans la pauvreté à travers 
l’histoire d’un clochard.
Marionnette éphémère sur table / 20 minutes 
* Teaser *

Les Pas de Suzette / 2017
Un regard mordant sur les petits riens et la solitude des 
personnes âgées dans la société occidentale.
Marionnette portée à deux / 20 minutes 
* Teaser *

La Barbe à Maman, c’est une compagnie de théâtre de 
marionnettes qui raconte des histoires sur les minorisé∙e∙s et 
qui détricote, avec poésie et réflexion, les normes pesant 
sur nos peaux d’humain∙e∙s.

La Barbe à Maman côtoie avec gourmandise celles et 
ceux qui cheminent loin des sentiers battus.

La compagnie a reçu le soutien de
Théâtre aux Mains Nues (75) 
Théâtre Halle Roublot (94) 
La Nef – Manufacture d’utopies (93) 
Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette) (75) 
Scène 55 (06) 
Le Manipularium – Daru Thémpô (91) 
Malévoz Quartier Culturel (CH)
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Coproductions 
Théâtre Halle Roublot (94) 

Théâtre Eurydice (78)

Accueils en résidence 
Théâtre aux Mains Nues (75) 

Le Manipularium – Daru Thémpô (91) 
Théâtre de la Passerelle (91) 

Le SEL (92)

Soutiens (en cours) 
DRAC Île-de-France 
Région Île-de-France 

Département du Val-de-Marne

Diffusion 
automone-hiver 2023 

Théâtre aux Mains Nues (75) 
Théâtre Halle Roublot (94) 

Théâtre Eurydice (78)

www.la-barbe-a-maman.fr

Contacts

info@la-barbe-a-maman.fr

Bruno Michellod 
+ 33 6 85 45 53 35

Stéphane Bientz 
+ 33 6 63 03 64 25
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