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Création collective du collectif artistique Les Créants

Projet développé par Julie Brunie-Tajan et Gloria Da Queija

Dessinateurs (en alternance) : Cédric Fortier, Jérémy Delgado

Musicien : Brice Payen

Bidule est un spectacle jeune public interactif qui, grâce à l’improvisation, met en lumière 
le processus de création. 

UUn auteur-dessinateur dans son atelier, parmi ses croquis et crayons, n'arrive pas à 
commencer sa nouvelle histoire. Les comédiens proposent aux enfants de l'aider à 
retrouver l'inspiration en lui soufflant des idées pour l'aider à avancer. Le temps du 
spectacle, enfants, comédiens et musicien deviennent ainsi la créativité, l'imagination et 
la musique intérieure du dessinateur.

AAprès avoir défini un héros grâce aux propositions des enfants, l'aventure commence : un 
comédien incarne ce héros tandis que le deuxième donne vie à tous les personnages 
secondaires. 

Au cours de l'histoire, chaque fois que le dessinateur a besoin d’aide, les enfants sont 
invités à proposer des idées et à voter. Ils sont guidés dans les différentes étapes de 
l'aventure (élément déclencheur, péripéties, dénouement) mais le choix du contenu leur 
revient.  

CChacun de leurs choix est traduit en une image qui est dessinée en direct sous leur yeux et 
en une scène qui prend vie sur le plateau accompagnée d’une bande originale improvisée. 

Ainsi, nous créons un spectacle hybride et interactif unique à partir de l'imagination des 
enfants. 
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Le collectif artistique Les Créants réunit une douzaine d'improvisateurs comédiens, 
illustrateurs et musiciens. Nous nous nourrissons d'expériences collectives variées ayant 
pour socle l'improvisation. Nos spectacles sont, de fait, éphémères, uniques, et font de 
chacun des participants un spectateur privilégié. Fortes de ces expériences pluridisciplinaires 
et par ailleurs comédiennes au sein de compagnies jeune public, c'est tout naturellement 
que nous avons eu l'envie commune de porter le projet Bidule.

PPassionnées par la littérature jeunesse, ses univers, ses enjeux narratifs, il nous parait évident 
que les livres, les histoires ont une place unique dans la vie d'un enfant. Au-delà de leur 
aspect pédagogique, les histoires permettent aux enfants de se créer un imaginaire, 
d'affronter leurs peurs parfois, de passer un moment privilégié souvent. A l'heure du tout 
numérique, il nous semble essentiel de montrer aux enfants que l'on peut s'évader, prendre 
du plaisir, se laisser emporter par une histoire, en dehors d'un écran.

BBidule est une invitation au voyage dans l'imaginaire : les enfants sont embarqués dans 
l'esprit d'un auteur-dessinateur pour vivre sa nouvelle histoire en dessin, en jeu et en 
musique. Tout le spectacle s’articule autour des grandes étapes du processus de création, 
mis en lumière par le médium idéal : l’improvisation. Les héros imaginés par les enfants 
prennent vie sous leur yeux par la puissance du dessin et de la scène : Babeth la princesse 
coquette, Vladimir le vampire espiègle ou encore Hippy l’hippopotame volant. Les 
aventures qu'ils vont vivre vont permettre aux enfants de rêver, de développer leur 
imimaginaire, de découvrir une multitude de personnages, de se reconnaître à travers eux 
et de s’interroger sur les thématiques qui les concernent. Ainsi, ils vont voir Babeth 
comprendre que l’amitié est plus importante que le plus brillant des diamants, Vladimir 
sublimer ses talents de farceur, Hippy réaliser son rêve de découvrir le pôle nord. 

Avec Bidule, nous embarquons les enfants au coeur du processus de création par la force 
du spectacle vivant.  

Julie Brunie-Tajan et Gloria Da Queija, coopératrice du collectif Les Créants
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Les Créants est un collectif bordelais organisé sous forme coopérative plaçant 
l’improvisation comme socle de son projet social et artistique. Le collectif construit des 
espaces d’échanges et d’expérimentations pluridisciplinaires. De ces points de rencontre 
émergent des projets de création qui couvrent des champs artistiques croisés : écriture de 
série, de BD, de textes poétiques, résidences de recherche graphique, spectacles, 
courts-métrages etc. 
LLes Créants, ce sont douze coopérateurs qui s’inscrivent comme partie prenante de 
l’organisation collective et initient les actions, et une quarantaine d’artistes/membres qui 
s’impliquent dans les activités expérimentales.
Comme la plupart des spectacles du collectif, Bidule est issu d'une création et d'une envie 
collectives. Aujourd'hui le suivi est porté par deux des coopératrices : Julie et Gloria.

JJulie Brunie Tajan s’est formée au Théâtre en Miettes à Bordeaux. Elle exerce la profession 
d’éducatrice spécialisée avant de devenir comédienne professionnelle. Improvisatrice au sein 
de la BIP, de Mis en Bouteille et d’Aline et Cie, elle fait de l’improvisation un outil au service 
de sa créativité. Artiste de la compagnie bordelaise La Marge Rousse, elle est à l’initiative de 
la création de nombreuses lectures théâtralisées et de spectacles jeune public. Elle est 
également comédienne au sein de la compagnie Donc Y Chocs spécialisée dans le 
théâtre-forum. De 2012 à 2017,  elle co-crée Julie et Archie, duo musical jeune public, dans 
lelequel elle joue et chante aux côtés du musicien Pierre Moquet. Elle s’engage dans tous les 
spectacles pluridisciplinaire du collectif Les Créants depuis 2014. Julie aime le rapport direct 
au public et les personnages bruts et concrets. Elle pratique un jeu en prise avec la réalité, 
avec un humour et un décalage parfois féroce, doux-amer, souvent poussé à l’absurde. 

Gloria Da Queija est Passionnée de spectacle vivant depuis l’enfance. Elle s’initie très tôt à 
différentes formes artistiques (théâtre, musique, danse, cirque) et suit des études théâtrales 
à l’université. Elle devient ensuite professeure des écoles tout en continuant à participer à 
des projets théâtraux et musicaux. Elle découvre l’improvisation théâtrale au Québec en 
2010 et complète sa formation en France via de nombreux ateliers et stages, multiplie les 
projets, les expériences, les rencontres. En 2014, elle rejoint la Compagnie EnUNSeulMot, 
ainsi que le collectif artistique Les Créants avec lequel elle participe à plusieurs spectacles 
hyhybrides d'improvisation théâtrale, musicale et dessinée. Elle découvre les joies du théâtre 
jeune public avec la compagnie Le Soleil dans la Nuit et s'initie à l'art de la marionnette avec 
Nebula, le spectacle jeune public du Théâtre des Beaux-Arts. En 2016, elle co-fonde le 
Collectif Cliffhanger pour lequel elle participe à la création de projets de théâtre 
contemporain dont son seule-en-scène ‘‘Cartable’’. Parallèlement à ses activités de 
comédienne, elle anime des ateliers et des stages pour enfants et adolescents et forme 
également des adultes à l’improvisation.
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Autour du spectacle et selon vos projets, le collectif propose des actions de sensibilisation 
et d’expression artistique auprès du jeune public.

Différentes propositions peuvent être adaptées en fonction de l’âge des enfants et des 
disciplines.

L’équipe de Bidule peut mettre en place des interventions spécifiques sous forme d’ateliers 
ou de stage.

Les artistes du spectacle peuvent initier les enfants à leur discipline respective : 

                            - Techniques d’improvisation théâtrale 
              - Éveil musical 
              - Dessin et/ou bande dessinée

Nous restons à votre disposition pour vous fournir un dossier pédagogique complet qui 
pourra être adapté à vos besoins et envies.

MÉDIATION
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Spectacle jeune public  -  À partir de 6 ans 

Durée           -  1h 

Équipe           -  Deux comédiens.nes
                Un auteur - illustrateur
                Un musicien

Prix de cession      -   1 600€

TTechnique         -  Plateau de 4 mètres d'ouverture sur 3 mètres de        
                profondeur minimum. Hauteur sous perche de 3 mètres    
                minimum.

                En cas d'espace scénique réduit, prévoir un espace musicien et  
                un espace dessinateur (1,50m/1,50m chacun) devant la scène à  
                cour et à jardin.

                                Prévoir l'éclairage de 3 espaces indépendants (jeu plateau /   
                espace dessinateur / espace musicien)

                Selon les dimensions de la salle de spectacle, une amplification  
                peut être à prévoir pour les voix des comédiens ainsi que les  
                instruments du musicien.

                Ecran de projection en fond de scène (taille adaptée selon   
                jauge et scène)

                                Vidéoprojecteur avec sortie VGA ou HDMI

                Caméra fournie par le collectif

         
Le spectacle est adaptable en fonction du lieu. N’hésitez pas à nous contacter pour 
discuter de vos possibilités d’accueil et à nous partager vos fiches techniques pour proposer 
une installation adaptée.

Conditions 
d’accueil
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Naeva Badour
06 99 69 34 42 

bidule.lescreants@gmail.com 

Collectif Les Créants 
lescreants@gmail.com
https://www.lescreants.fr/

CCrédits : Affiche - Cédric Fortier / Photos - Pauline Saubesty
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