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Mère Poule rêve depuis toujours d’aider les
malheureux à s’en sortir, au-delà même de la

clairière moussue…
Au fil d’aventures cocasses ou plus sombres, rien,
hélas, ne se déroule comme prévu et sa générosité
manque de se retourner contre elle.
Un ultime rebondissement viendra heureusement
bousculer les idées toutes faites pour ramener le
bonheur et la joie de vivre au sein des Grands Prés.
« Mère Poule : Je veux laisser une trace positive et durable
dans la bouillasse que nous arpentons. Faire construire un
immense poulailler en dur, histoire que les sans-abris
passent l’hiver rigoureux qu’on annonce sans y laisser trop
de plumes.
Cocotte : Cela coûtera fort cher… »

« La qualité du jeu au
service d’un burlesque éclatant ! »
La Montagne.



Jeune singe turbulent, Séraphin sait
aussi se montrer sympathique et

dévoué…Aussi lorsque sa grand-mère se
trouve victime d’un grave accident, il
n’hésite pas pas à quitter le refuge de la
forêt primaire pour rechercher le remède
qui la sauvera.
Les singeries de Séraphin transporteront
les spectateurs dans une série d’aventures
palpitantes et cocasses, pleines de
rebondissements et durant lesquelles le
héros saura dompter tous les dangers, des
prédateurs aux incendies et à la
déforestation massive !

« Du rythme, de l’émotion et des rires en
cascade. Merci pour ce très beau moment ! »
L’Aube Nouvelle.



Tout le monde finit
par dévisser son

billard pour rejoindre un
jour le grand jardin des
claqués. Voilà donc ce
qui arrive un petit matin
blême à l'infortuné Jean-
Michel, paysan bourru
dans la force de l'âge !
Or, malgré cette mort
inattendue, il continue à

ressentir tout ce qui se
déroule et susurre autour de lui, jusqu'aux
portes du cimetière et même au-delà.
Le tout à l'appui d'un texte souvent léger,
nimbé d'ambiances sonores et de musiques.
Malgré les jeux de mots pourtant, le
protagoniste en profite pour régler ses
comptes avec les politiques, les religieux, les
banquiers ou industriels écrasant les
campagnes et plus généralement les côtés
sombres de la nature humaine...

À la fin de la représentation, il ne vous restera qu'à suivre ses
conseils et danser sur les dernières braises avant qu'elles
s'éteignent : “Rentrez chez vous et profitez de la vie !... N’oubliez
point que le coffre-fort ne suit jamais le corbillard et que vous ne
serez bientôt plus qu'une particule de poussière dans l'univers.”
Afin de rajouter à la complexité du projet, Jean-Jacques
Michelet s'est associé à une metteure en scène de Bruxelles
(Pascale Binnert), un musicien de Rennes (Gildas Lefaix) et
un éclairagiste de Dijon (Éric Souverain) ; ce pari risqué fut
gagné haut la main, puisque la création du 22 au 25 août 2018
en Bretagne remporta un vif succès.

“Placé dans un rectangle de lumière symbolisant le cercueil, les
contours du costume de sapin se diluent peu à peu pour permettre
à l'interprète des quinze personnages de cracher sa colère sur les
maux du monde avec verve et humour.”
Ouest France.

“Un ciel bas saupoudré de corbeaux” peut désormais s'envoler
aux quatre coins de la planète, avec espérons-le une halte chez
vous...
Le Bourricot tient à votre disposition une bande-
annonce du spectacle, voire dans un second temps
un enregistrement complet...
Par ailleurs, le texte intégral qui servit à la
construction de notre travail est publié aux
éditions L'Harmattan et bien sûr disponible
aussi auprès de la compagnie.



Dans un futur plus ou moins proche, deux
envoyés spéciaux du Ministère de la

Rentabilité – qui chapeaute tous les autres –
doivent décider de sacrifier ou non la capitale de
la Bourgogne, afin que les grandes villes voisines
accélèrent leur développement…
Dijon rentrera-t-elle dans sa coquille tel un
gastéropode frileux ?

Dijon-le �anchement !
e s t un spec t a c l e
d é a m b u l a t o i r e
multidisciplinaire, alliant
culture et patrimoine
dans l’un des centres
historiques les plus
remarquables de France.

« B ra v o p o u r c e t t e
fantastique aventure qui
regroupe des professionnels
venus de tous les horizons
du spectacle vivant ! »
Premières Loges.



« Les enfants baignent dans l’océan in:ni de tous les
possibles. En grandissant hélas, ils s’engagent dans une
direction en occultant toutes les autres…
Ils se convainquent peu à peu qu’ils doivent devenir
adultes.
Seuls les artistes et les fous conservent cette innocence qui
leur permet d’explorer des recoins insoupçonnés.
Ce faisant, ils ne vieillissent pas ou en tout cas se
rabougrissent moins vite ! »
Blanche et Jean Desmarceaux.

Le Bourricot ne cherche qu’à partager avec petits
et grands le simple bonheur d’être ensemble !

C’est déjà ça…


