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La compagnie a pour but de diffuser des spectacles vivants et audiovisuels. 

Oui, mais pas seulement.

La démarche de création a été initiée par la volonté de donner des spectacles 

privilégiant la mise en exergue des sens.

PPour simplifier, nous voulons seulement vous faire vibrer. Nous défendons des 

œuvres qui pour la plupart sont nos créations. Nous choisissons de proposer un 

spectacle de qualité au cœur duquel l'acteur est mis en avant au service de 

l'histoire et de l'histoire seule.

LA COMPAGNIE 
DE TROP



Un enfant, Badaboum, vit depuis toujours dans une décharge sauvage, véritable 

pays de bric-à-brac dont il s'est fait le roi légitime. 

Un jour, Lili arrive et chamboule tout son petit univers en s'invitant régulièrement 

dans son quotidien. Ils vont apprendre à se connaître et lutter ensemble contre 

"Le Grignoteur", terrible monstre qui s'attaque depuis peu au Royaume... 

SPECTACLE POUR ENFANTS EN DEUX ACTES

DE DORIAN PILLOT

SCÉNO DE CYNTHIA LHOPITALLIER

AVEC

QUENTIN MÉTROP

CAROLINE RIBOT

À À PARTIR DE 3 ANS

DURÉE : ENV. 45 MIN

BADABOUM,
ROI CASSÉ



“Badaboum, Roi Cassé” est un projet de compagnie initié par la réunion de 
différentes compétences, de parcours de vie et de valeurs communes. La volonté 
forte de créer un spectacle destiné aux plus jeunes fut la première pierre du 
spectacle. 

ApAprès plus de sept ans passés à former les animateurs BAFA de demain, j’ai pu 
accumuler les connaissances de l’enfant liées au monde de l’éducation populaire. 
Les objectifs pédagogiques du spectacle ont ainsi pu être posés et ciblés avant 
même le début du processus d’écriture : 

Sensibiliser le jeune public aux notions de handicap et de différence.

“Badaboum,“Badaboum, Roi Cassé”, petit Peter Pan de la différence est ainsi né. Là où le 
personnage de J.M Barrie refusait le monde des adultes, le personnage de 
Badaboum, héros du spectacle, refuse de quitter son monde d’objets. Un refus 
de la société au profit d’un univers plus rassurant, plus enfantin et peut-être plus 
humain. Le pays imaginaire est transposé dans une décharge bien réelle, les 
enfants perdus sont des objets cassés et l’imagination débordante de Badaboum 
donne vie au tout.

MaisMais comment être sûr de parler du handicap sans prendre le risque de ne 
survoler que maladroitement le sujet ? Pourquoi ne parler que d’une seule forme 
de handicap?
LaLa réponse se trouve dans le parcours de vie des acteurs créateurs du spectacle. 
Badaboum se voit «limité dans ses possibilités d’interaction avec son 
environnement et cela de façon permanente», c’est en tout cas comme cela que 
le handicap se définit, mais c’est aussi le cas de l’acteur principal, amputé depuis 
sa jeunesse. Rire de sa différence, jouer avec ses failles et transmettre un 
message positif : voilà les forces présentes dans l’écriture et le jeu du Royaume.

UnUn handicap physique cache un handicap social, c’est ce qui est raconté dans 
cette histoire. Un parti pris mis en avant par le personnage de Lili, catalyseur 
involontaire de toutes les peurs de Badaboum. Elle vient, découvre et apprend de 
ce personnage trublion qui cache par tous les moyens sa peur des autres. Elle 
découvrira que derrière le clown se cache un enfant blessé par bien plus que la 
perte d’un membre. Lili porte le regard des autres et va faire l’une des choses les 
plus héroïques : accepter. 

LeLe public est mis le plus souvent possible au service de l’aventure; sans eux 
l’histoire ne pourrait pas avancer. La participation de tous permet de donner 
force aux actions et aux mots des personnages. Vaincre le « grignoteur », c’est 
vaincre les préjugés, c’est vaincre la peur de l’autre. 

C’est gagner ensemble.

NOTE D’INTENTION



OBJECTIF
Sensisibiliser le jeune public à la notion de handicap et de différence

POSITIONNEMENT
Assister à la rencontre décisive entre un enfant sauvage et une enfant modèle

CIBLE PRINCIPALE 
Les enfants à partir de 3 ans

BÉNÉFICEBÉNÉFICE
Rire en famille 
Première expérience théâtrale

CIBLE SECONDAIRE
Les structures socio-culturelles et éducatives

BÉNÉFICE
S’inscrire dans une pédagogie de l’éducation populaire

CIBLE PRESCRIPTRICECIBLE PRESCRIPTRICE 
Les parents, les encadrants, les partenaires pédagogiques

BÉNÉFICE
Entamer le débat sur le thème du handicap avec les enfants
Favoriser le lien parent/enfant

MOYENS
Pièce de théâtre, jeunesse, comique avec un discours mature et organique

Dossier de Dossier de parcours “clé en main” à l’attention des directeurs pédagogiques

PÉDAGOGIE



POURQUOI?

“Badaboum, Roi Cassé” est pour moi un spectacle de première importance.

JeJe suis en effet atteint d’une neurofibromatose de Recklinghausen type 1 depuis ma 

naissance. J’ai dû très tôt faire face à des situations conflictuelles, aussi bien 

physiques que verbales, engendrées par la peur et l’incompréhension de la différence. 

Je pense aujourd’hui qu’il s’agit du résultat d’un manque de communication, 

d’information, et de dialogue autour de la thématique du handicap. Ayant vécu ces 

situations je dispose aujourd’hui d’un outil de parole, d’une arme pacifique pour 

éviter que ces situations ne se reproduisent ou du moins amener un début de 

réflexion entréflexion entre les accompagnants et les enfants. 



POURQUOI?

C'est un spectacle qui parle de la différence et de nos réactions face à elle. 

AAvoir peur, être intrigué, curieux, c'est tout à fait normal. Comment peut on 

comprendre quelque chose dont on ignore tout? La différence vient de 

l'incompréhension, à 20 ans lorsque j'ai rencontré Quentin, j'avais sûrement autant de 

questions qu'un enfant aurait pu en avoir, car je n'avais jamais rencontré quelqu'un 

souffrant d'un handicap semblable et je pense n'avoir jamais été sensibilisée sur le 

handicap. J'ai  pour but à travers ce spectacle de briser les tabous, délier les langues, 

ouvrir les débats, l'important est de ne pas avoir peur de poser des questions, qu'on 

ait 8, 25 ou 50 ans.ait 8, 25 ou 50 ans.

CAROLINE RIBOT

COMÉDIENNE 

21 ANS

QUI?

DepuisDepuis toujours attirée par le monde du 

théâtre et du cinéma, j'ai suivi de 

différentes formations parmi des univers 

très différents. Classique, moderne, clown, 

danse, créations, courts métrages, 

improvisations.... J'ai pu interpréter des 

rôles fascinants et complètement différents 

etet rencontrer tellement de personnes 

formidables à travers de merveilleux 

projets, chacun m'apportant quelque chose 

de différent.

COMÉDIENS



POURQUOI?

JeJe suis animateur, directeur d’animation et formateur BAFA depuis maintenant 7 ans. 

Écrire une pièce à destination des enfants est une suite logique dans mon parcours. 

J’ai passé de longues heures à appuyer l’importance de l’éducation populaire et 

«Badaboum, Roi Cassé» s’inscrit dans la droite ligne de celle-ci. Elle est construite à 

partir d’un projet pédagogique et je la vois comme une pièce de théâtre « 

clé-en-main » pour n’importe quel directeur qui souhaiterait sensibiliser au handicap. 

AinsiAinsi est construite l’histoire avec la volonté de se hisser au rang d’un «Okilélé» ou 

d’un «Puni-cagibi», des titres phares de la littérature pour enfant. 

DORIAN PILLOT

AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE

QUI?

MettMettre en scène, raconter des histoires, 

défendre des visions et des univers… 

Plusieurs choses qui m’ont amené 

naturellement vers ce métier. J’ai passé 

deux années dans une formation de 

comédien afin d’avoir des bases solides 

pour comprendre les mécanismes de jeu, 

rencontrencontrer par moi-même les murs face 

auxquels les comédiens sont confrontés et 

surtout comprendre de quelle manière une 

histoire théâtrale ou cinématographique se 

raconte. Je continue aujourd’hui ma 

formation en me confrontant sans cesse à 

de nouveaux acteurs et de nouvelles 

pièces. pièces. 

AUTEUR



EXTRAIT



La scénographie est composée de plusieurs éléments issus de la récupération. Le 

personnage de Badaboum s’est construit une véritable cabane grâce aux objets 

qu’il a récupéré dans cette décharge sauvage. Les personnages passent tantôt 

d’un escabeau à une petite cabane composée de palettes.

LesLes objets en eux-mêmes sont accessoirisés de telle sorte qu’ils renvoient tous 

un côté humain. La force de l’univers du Royaume réside dans l’animation des 

différents objets comme Madame Théière ou encore Monsieur Ventilo qui, grâce 

aux branchements raccordés à la régie, s’animent seuls afin de répondre aux 

protagonistes de l’histoire. Le plafond est habité par l’escadron des ampoules 

brisées ou encore par les Lucioles de Fer, lumières jouant un rôle capital dans 

l’immersion du public au sein de l”histoire. 

LaLa scénographie du spectacle est construite dans ce seul but : faire voyager les 

petits et les grands dans la magie du monde de Badaboum.

Pour toute demande ou question

wwww.lcdt-lacompagniedetrop.fr
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