
Conte cousu 
& théâtre d’objets

   Cie Bigre ! présente



Youpiks est un spectacle de la Cie Bigre !

Comédiens : Marie Bouchacourt et Gauthier David
Ecriture : Gauthier David
Scénographie et marionnettes : Marie Bouchacourt
Construction des lumières : Bertrand Boulanger
Chargée de production : Stéphanie roche
Oeil extérieur : Philippe Rodriguez-JordaOeil extérieur : Philippe Rodriguez-Jorda

Soutien : 
Le Quai à Pont de Barret.

Durée du spectacle : 40 mn  
Jauge :  50 spectateurs
Tout public à partir de 3 ans

Pour les tout petits spectateurs, 
une version de 15 mn  une version de 15 mn  
existe également.

L’ E Q U I P E



Y O U P I K S  : 
                U N E  H I S T O I R E 

Une couverture se déplie : un monde se réveille.
C'est ici que vivent les Youpiks !
Ils ont des nids dans les cheveux et des oiseaux.
Ils naviguent à la cime des arbres sur la mer de feuillage.
Ils charment les chats géants pour qu'ils labourent leurs champs.Ils charment les chats géants pour qu'ils labourent leurs champs.

Dans ce spectacle, ils sauveront la montagne d'un terrible mal au coeur.
Georges le rouge-gorge nous donnera une leçon d'agriculture.
Nous aiderons le pauvre Risotto à repêcher son nez tombé à l'eau.

Si, depuis toujours, vous rêvez de voir une véritable griffe de chat géant.
Si vous voulez apprendre à parler le langage montagne.
Si vous n'avez jamais entendu de pica pica, cet instrument de musique qui a le Si vous n'avez jamais entendu de pica pica, cet instrument de musique qui a le 
pouvoir de faire éclore les forêts.
Youpiks est un spectacle pour vous !



L A   S C E N O G R A P H I E :

Marie Bouchacourt a construit le décor avec ses matériaux favoris :
tissus, perles, papiers, images et autres objets délogés des vide-greniers.

Au sol, sur une grande couverture, dépliée comme un tapis de jeu, se déploie 
l’univers en tissus, cousu et brodé, de nos marionnettes. 
On y trouve une montagne (La joufflue) qui se lit comme un livre, 
une forêt de bobines de l dont les branches sont des spaghettis, une forêt de bobines de l dont les branches sont des spaghettis, 
des brosses ornées de toitures (les maisons des Youpiks), très pratiques pour le 
paysage quand il a besoin d’être dépoussiéré 
un grand lac

Dans ce monde, délicat et coloré, nos joyeux personnages surgissent à chaque 
instant de tous les côtés.

La forme légère de ce spectacle nous permet de jouer dans toutes sortes de La forme légère de ce spectacle nous permet de jouer dans toutes sortes de 
lieux: d’un théâtre à une salle des fêtes non équipée, comme en plein air.





L E S  P A R C O U R S : 
G A U T H I E R   D A V I D
auteur et comédien 

Livres pour enfants :
Un été Wharton (à paraître 2020, Hélium)
Mammouth (Hélium 2019)
Fuis Tigre (Seuil Jeunesse 2018)
Kiwi Grizzly (Thierry Magnier 2018)Kiwi Grizzly (Thierry Magnier 2018)
La bête de mon jardin (Seuil jeunesse)
Le jour où le grand chêne est tombé (Thierry Magnier)
Kiwi Grizzly (Thierry Magnier)
Le loup venu ( Thierry Magnier)
Les animaux manient les mots (Hélium)
Les lettres de l’ourse (Autrement jeunesse)
Le compte est rond (Hélium)Le compte est rond (Hélium)
Peau d'ours et pain d'épices (Albin Michel)
Venez nombreux (Albin Michel)
La balade de Max (Albin Michel)

/

Pour la Cie Bigre ! Gauthier David a crée un atelier spectacle autour de son livre Pour la Cie Bigre ! Gauthier David a crée un atelier spectacle autour de son livre 
Le Loup Venu où les enfants sont amenés à fabriquer une forêt de papier sur une 
table. Décor dans lequel est racontée l’histoire du livre ensuite. 





L E S  P A R C O U R S : 
M A R I E   B O U C H A C O U R T
scénographe, plasticienne et comédienne

Le monde sorcier de Marie Bouchacourt est une fête
où les grains de poussière sont vêtus de miettes de ls de couleurs,
où les forêts d'épingles abritent des divinités à têtes d’escargots,
où les boites d’allumettes Togolaises, les boîtes à couture de mamie et les valises où les boites d’allumettes Togolaises, les boîtes à couture de mamie et les valises 
de grands pères sont des greniers où  surgissent les manèges et les grottes aux 
chauve-souris…

Elle a étudié à Lille, à la fac d’arts plastiques. C’est là bas qu’elle s’est formée à la Elle a étudié à Lille, à la fac d’arts plastiques. C’est là bas qu’elle s’est formée à la 
scénographie et à la décoration pour le théâtre. Elle a travaillé entre autres pour 
les compagnies : O-P-U-S ( Office des phabricants d’univers singuliers ), Collectif 
Hirsute, les Veilleurs, le Grand Chahut, le Théâtre de la licorne,Sens Ascencionnel, 
l’ANPU, Lardenois et compagnie…

Elle anime souvent des ateliers et organise aussi des expositions et toutes sortes 
de festivités curieuses aux ateliers du Quai à Pont de Barret.



L E S  P A R C O U R S : 
P H I L I P P E   R O D R I G U E Z - J O R D A
Collaborateur artistique et metteur en jeu

Philippe Rodriguez Jorda nous a déjà aidé à la mise en scène de Youpiks .

Sorti de l’école nationale de marionnettes de Charleville Mezière, il participe Sorti de l’école nationale de marionnettes de Charleville Mezière, il participe 
depuis à de nombreuses créations étrangères et tournées, tant en France qu’à 
l’étranger, notamment avec le Josef Krofta « Théâtre DRAK », Eloi Recoing, Philippe 
Adrien. Philippe Rodriguez-Jorda entretient par ailleurs une relation artistique 
suivie avec Bérangère Vantusso (Paris), Basil Twist (NYC), Nicolas Saelens (Picardie), 
Anne Cara (Inspection académique des Ardennes), François Lazaro (Paris) dans : 
Les Portes du regard, L’Effacement, Paroles Mortes, Entre Chien et Loup, Le Rêve 
de votre vie, de même que dans un passé récent avec Roman Paska (NYC, Charlevde votre vie, de même que dans un passé récent avec Roman Paska (NYC, Charlev-
ille-Mézières, Wien), avec « l’ESNAM » en tant que chargé de cours vacataire.
Il participe également comme interprète et/ou assistant, à des projets mêlant la 
marionnette à d’autres arts de la scène (musique baroque, opéra, danse contem-
poraine, musique improvisée).



B I G R E  !
Bigre ! est un joyeux rassemblement d’artistes et de projets. L’association a été 
crée en 2012 suite à la rencontre fortuite de Marie Bouchacourt et de Gauthier 
David dans la rue de Pont de Barret. Ils travaillaient chacun à leur manière pour et 
avec les enfants sous formes d’éditions, de spectacles, d’ateliers-rencontres.
Ensemble, ils ont crée « Youpiks ». Mélangeant théâtre d’objets, tapis de jeux, Ensemble, ils ont crée « Youpiks ». Mélangeant théâtre d’objets, tapis de jeux, 
bonnes blagues et la fantaisie nécessaire, ce petit spectacle a fait (et continue à 
faire) le tour des festivals, des médiathèques, des écoles et autres lieux pour les 
bambins (plus de 80 représentations à ce jour).
En 2015, Boum Boum Cosmos, leur deuxième spectacle voit le jour.

Bigre! abrite d’autres créations : Le Corso Cosmique, une célébration à roulettes et 
à porteurs, minuscule carnaval envoûté par un gamelan Balinais.
L’OUSCRAPO (ouvroir de scrabblologie poétique ) de Bertrand Boulanger. Un jeu 
de scrabble géant où l’imaginaire est à l’honneur et l’orthographe compte pour 
du beurre. 
Le Loup Venu, un atelier-spectacle. Et d’autres fantaisies... 



L A   F I C H E   T E C H N I Q U E : 

Contact technique : Marie Bouchacourt  - 06 78 93 83 75 
mariebouchacourt@yahoo.fr

Youpiks est un spectacle tout terrain.
 
- 2 comédiens et plein d’objets !
- espace scénique =  4 x 4 mètres- espace scénique =  4 x 4 mètres
- Jauge public = 50 personnes
- Si le noir peut-être fait dans la salle et le fond de scène pendrilloné, c’est mieux !
- Nous sommes autonomes au niveau des lumières, nous avons simplement
 besoin d’une prise de courant.
- Pas de système son

Temps d’installation: 
- prévoir 1 heure, le temps d’arriver et d’installer !- prévoir 1 heure, le temps d’arriver et d’installer !
- si plusieurs représentations sont prévues, prévoir au minimum 1/2 heure entre 
deux représentations.
- pour le démontage, prévoir 3/4 heure.



CONTACTS: 

DIRECTION ARTISTIQUE: 

Marie Bouchacourt: 06.78.93.83.75 / mariebouchacourt@yahoo.fr 

Gauthier David: 06.88.77.70.44/calamityjaneaimegauthierdavid@yahoo.fr 

TECHNIQUE: 

Marie Bouchacourt 

ADMINISTRATIF: 

Stéphanie Roche: compagniebigre@gmail.com 

SITE: www.compagniebigre.fr 




