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.3 raisons d’accueillir la Bulle.
Elle est conçue spécifiquement pour un événement « hors les murs » :
Ce type de spectacle de rue est fait pour s’adapter à une configuration de public en circulation :
les animations sont courtes (20 à 30 minutes), il n’y a pas d’horaires fixes, le spectateur peut s’attarder 
plus ou moins longtemps, partir et revenir.

Elle attire le chaland ! (Et instruit en même temps…)
Une grande attention est donnée à ce que notre proposition soit esthétique, 

divertissante, pittoresque et spectaculaire mais non dénuée de rigueur historique.

Elle est conviviale !
Le but n’est pas de dresser un mur invisible entre le temps présent des spectateurs 
et le temps passé des comédiens : on ne reste pas dans notre bulle !

L’interaction avec le public est essentielle : 
il s’agit d’embarquer le spectateur dans ce temps passé. 

Les artistes invitent le public tout au long de la journée à participer : chorale improvisée, 
interpellation des enfants par les marionnettes, invitation à venir se frotter à la sorcellerie et la divination, etc. 

C’est un véritable lien qui est tissé afin que chacun reparte avec un souvenir plus plaisant et plus fort.

La Bulle d’Histoire se pose entre reconstitution historique et création artistique, 
entre Histoire et fiction.



Une joyeuse troupe de saltimbanques a décidé 
de faire halte chez vous et a monté son camp !
Ils sont 6 joyeux drilles : 
Ysambart le chanteur cuistot poète à ses heures, 
Gaudeline à la voix tantôt mélodieuse tantôt gouailleuse 
surtout quand il s’agit de récriminer sur le mariage ! 
Peyronelle aux mille instruments de musique, 
Luquin dit L’Innocent, le minot débrouillard et facétieux, 
Djalila qui cultive le mystère de son exotisme 
pour entourlouper plus que pour ensorceler,  
et Sylmari qui préfère jouer des marionnettes et du ciseau à bois 
plutôt que des ciseaux de couture… 

RACONTE-MOI TOUT ! 

Petite conférence gesticulée 
à la façon médiévale, en solo ou duo, 
sur un thème historique. 
Tour à tour chacun des artistes 
choisit de raconter son métier, un 
épisode de sa vie, une rencontre ou 
un événement dont il a été témoin. 
C’est l’occasion d’aborder des sujets 
culturels ou scientifiques de l’époque 
de manière ludique.

ROMAN DE RENART
marionnettes 

Venez retrouver Renart le goupil 
et tout le bestiaire de cette 
oeuvre incontournable dans 
un spectacle de marionnettes 
destiné au jeune public.

CHANSONS

Cette joyeuse troupe ne manque ni d’instruments, 
ni de chansons, ni de souffle pour vous régaler de tout 
un répertoire divertissant ! 
N’hésitez pas à chanter avec eux!

JONGLERIE 
ET ACROBATIES

Luquin a un talent fou pour amuser : 
Il jongle et  fait mille acrobaties époustouflantes. 
Il aime à surprendre aussi ... 
Et c’est souvent ses compagnons
qui en font les frais!!!

Numéros de jonglage et de mât chinois, 
couplés parfois avec les numéros chantés.

FABLIAUX

Si l’on cherche à rire et se divertir, 
il faut évidemment se tourner vers 
les fabliaux. La troupe se met en 
quatre pour jouer ces saynètes 
humoristiques. On a ainsi un aperçu 
certain des thèmes populaires à 
l’époque médiévale : rire, boire, 
manger et fricoter!

Les différents numéros en solo, duo, trio ou collectifs 
s’alternent en s’adaptant au public et aux éventuelles 
autres animations.

Chaque animation dure entre 20 et 30 minutes.

UN PROGRAMME CLÉ EN MAIN
POUR 8H D’ANIMATION CONTINUE ! 


