
Présentation «     Drôle de cadeau pour Jules     »

Jules n'est jamais content. Et surtout pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est Noël (ou son 
anniversaire, selon la version du spectacle choisie) et que comme d'habitude, on ne lui a pas offert 
exactement les cadeaux qu'il voulait. Son camion de pompiers n'est pas de la bonne couleur et 
qu'est-ce que c'est que ce livre de contes ridicule que ses grands-parents ont osé lui offrir ?
Heureusement, le père Noël (ou sa marraine la fée, toujours selon les versions) va exaucer l'un de 
ses vœux : partir dans un monde sans contraintes, sans cadeaux idiots, bref, sans parents !

Notre héros va alors voyager de conte de fée en conte de fée, rencontrer successivement Peter Pan 
et le capitaine Crochet, la belle au bois dormant, le grand méchant loup, essayer de se faire inviter 
au bal de Cendrillon, avant qu'une discussion avec le Petit Ours de Boucle d'or ne le ramène à la 
raison et chez ses parents. Il comprendra alors que l'important, c'est de trouver sa propre place dans 
le monde et pas seulement sa place « rêvée ». 

La Cie « Tout le monde dehors ! » créée en 2007, se spécialise dans l'adaptation de textes classiques
pour le théâtre de rue. Sa vocation est de « rendre accessible » le théâtre, dans tous les sens du 
terme, à un public le plus large possible.



Pour sa première création jeune public, notre ambition est alors naturellement devenue de rendre 
accessible, non pas les contes de fée eux-même, mais le second degré qui est susceptible 
d'accompagner ces histoires éternelles. « Shrek » et « Toy story » sont passés par là et les enfants (à 
partir de 5 ans) sont  aujourd'hui tout à fait sensibles et ouverts à cette forme d'humour particulière 
popularisée par Pixar et Dreamworks.

Une mise en scène très vive, avec un comédien pour Jules et un comédien pour tous les autres rôles,
des changements de costumes permanents et des personnages très marqués physiquement, 
participent de cette ambition. 

La scénographie, constituée de cubes décorés et modulables qui permettent de passer très vite d'un 
monde à l'autre mais toujours à vue, comme pour montrer l'envers du décor de ces histoires qui ont 
bercé notre enfance, en est également un élément essentiel.

Comme pour nos créations pour adultes, l'interaction est placée au cœur de notre mise en scène. 



Chaque changement d'univers est prétexte à faire deviner le conte en question aux enfants et le bal 
du Prince charmant de Cendrillon est quant à lui l'occasion de faire monter les enfants sur scène, 
pour danser et déguster un banquet imaginaire... 

« Drôle de cadeau pour Jules » est donc un spectacle jeune public à la fois plein d'humour, de 
vivacité et d'invention, accessible aux enfants comme aux parents et affirmant malgré tout une vraie
morale, autour de l'idée qu'il est plus sain de vivre sa propre histoire que celles des autres.

Fiche technique     :
Durée : 1 heure (modulable à 40mn)
Décors : 6 cubes décorés, un portant.
Une régie son est obligatoire.
Tarifs : Nous consulter
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