
        Des 
     bulles 
  sur les 

planches 

Tout public de 5 à 115 ans
durèe de 50 mn environ

Une confèrence totalement gesticulèe proposèe 
par la Cie Thèâtre les pieds dans l'eau



une conference gesticulee

Un professeur émérite de la chaire d’onomatopées du pays de Bretzlburg nous emmène dans un voyage à la découverte 
de la Bande-Dessinée. 
Dans une conférence érudite et gesticulante il nous fait dècouvrir les recettes croustillantes du 9ème Art. 
Mais c’est compter sans les interventions burlesques d’un acolyte un peu fou, trublion de la bulle qui lui, veut vivre la BD 
sur scéne, l’animer, lui donner du corps et des couleurs. 
Ensemble ils vont mettre des bulles sur les planches : attention... ça risque de glisser ! Zwiip Crac Boum. 



La mise 
    en scene 
Conçu  comme une conférence qui se 
veut au départ très sérieuse, le spec-
tacle permet d’aborder de manière 
très humoristique, les techniques de 
la BD, son histoire, ses personnages,  
ses courants. Le jeune spectateur ap-
prend beaucoup de choses tout en 
s’amusant tandis que les plus grands 
retrouveront de nombreuses allusions 
à des personnages, des expressions qui  
font aujourd’hui partie de notre culture 
commune.

La mise en abime des personnages (un 
conférencier, érudit de BD se trans-
forme lui-même en personnage de BD) 
permet de passer de la narration à l’ac-
tion en un clin d’œil, action elle-même 
en lien direct avec les ressorts de la BD. 

Un travail sur la lumière, les jeux 
d’ombres, l’engagement physique des 
personnages, les dialogues, les onoma-
topées permet de plonger le spectateur 
dans un univers très «BD». 



Creation
2018
Spectacle 
créé au 
Festival 
BD
Pyrénées 

 Technique
 Spectacle adaptable à tout lieu 

 (salles de spectacle, salles des 

fêtes, médiathèques, ...  en au-

tonome ou avec régie lumière. 

Noir nécessaire
Surface minimum : 
6 m. en largeur, 
4 m. en profondeur  
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