
Les tourbillons 
 de Monsieur Grobouillon

Mise en scène de Violette Campo

Public : à partir de 5 ans
Durée : 40 mn. 



de Monsieur Grobouillon
Les tourbillons

Les deux protagonistes évoluent dans un décor ludique où 
l’eau est partout évoquée : aquariums, poissons, bateaux en 
papier ... supports aux expériences réalisées. 
L’eau circule, se colore, s’évapore,  … 

Le décor

Le son
Véritable homme-orchestre, le musicien 
présent sur scène est le troisième person-
nage du spectacle. 

Témoin des élucubrations de nos deux 
hurluberlus, il rythme leur discus-
sion, invente des bruitages, martèle 
quelques évidences, scande avec hu-
mour quelques informations ...   

Nous avons voulu, en écrivant ce spectacle, sensibiliser le jeune spectateur à 
la nécessité de prendre conscience de la valeur de l’EAU, ressource deve-

nue aujourd’hui tellement facile d’accès, pour nous, européens.
Le thème de l’eau est abordé à travers une discussion à bâtons rom-

pus entre deux personnages et des expériences ludiques réalisées 
sur scène. 

On évoque les aspects scientifiques (états et cycle de vie de 
l’eau ...) et environnementaux (problème de la pollution) 

mais également le côté poétique (expressions de la langue 
française, chansons ...) et géopolitique (problème du 

manque d’eau dans certaines parties du monde).
Toutes ces thèmes pourront servir de support aux 

enseignants dans le cadre d’un travail à l’école. 
Quant aux expériences, elles pourront être re-
produites en classe sans danger.

Contenu pédagogique

Un duo de clowns loufoque autour d’une histoire d’aqua-
rium ! Un spectacle drôle et didactique pour prendre 
conscience de la fragilité d’une ressource primor-
diale : l’eau.

Quand un clown rencontre un 
personnage tombé du ciel, poé-
tique et sensible, un peu capri-
cieux, mystérieux, parfois glacial, 
parfois évaporé, parfois fluide... 
envahissant mais impalpable, 
fragile mais bouillonnant de vie 
... cela donne une conversation 
furieusement drôle mais non dé-
nuée d’intérêt philosophique !
Vous l’aurez compris, ces deux  
 

personnages nous parlent d’eau 
- sous toutes ses formes - mais 
aussi un peu de nous et de 
notre rapport à l’environne-
ment. 
Une histoire un peu abraca-
dabrantesque, étayée d’ex-
périences scientifiques des 
plus sérieuses qui servent 
le propos aussi bien que le 
plaisir du spectateur !



Technique
Spectacle adaptable à tout lieu  : 
salles de spectacles, salles de 
classe, salles des fêtes, jardins ...
Surface minimum : 6 m. en lon-
gueur x 4 m. en profondeur  
Besoin particulier :  point d’eau 
à proximité et loge.

Contact diffusion
Odile Aignan : 06 09 90 17 11

Compagnie Théâtre les pieds dans l’eau 
4 place du Béarn, 64 150 Mourenx  

site : http://www.theatre-mourenx.org     
mail : thlespiedsdansleau@free.fr

L’équipe artistique
Mise en scène : Violette Campo
Ecriture et jeu : Christine Serres 
et Ludovic Pellerin
Musique : Jean-Paul Canovas
Décor : Nicholas Pilopida

Prix du spectacle
900 euros (dégressif en fonction 
du nombre de représentations 
dans un même lieu) +  frais de dé-
placement pour 4 personnes de-
puis Mourenx (64).


