
Mais qui sont ces curieuses 
petites créatures déjantées  
à souhait !
Découvrez leur 
Show hyper-interactif !

Spectacle
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Les Blablanettes sont fans de musique !
Retrouve toutes leurs chansons dans 

«Chante avec les Blablanettes»
Un univers musical très Blab’, qu’en un Blab’  

les enfants reprennent à tue-tête !

et  Mme de Kerplouf 

www.lesblablanettes.net

Vu à la télé

Vous souhaitez programmer  
les Blablanettes ?

Contact :

Tel. : 06 25 44 61 24
Mail : contact@lesblablanettes.net
Site web : www.lesblablanettes.net
www.facebook.com/lesblablanettes

Création :  La Cie du DOUDOU / Les Productions Toonprod
Découvrez aussi leurs autres spectacles sur : www.lacompagniedudoudou.com

Licence d’entrepreneur de spectacles 2-1063091

Marionnettes - Théâtre - Clown - Chansons
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Les Blablanettes font leur show dans  
un spectacle interactif, original et ludique 

au rythme trépidant et fantaisiste !

Ces petites bébêtes, marionnettes 
farceuses qui font blabla de tout, blabla 

de rien, indomptables et intrépides 
s’aventurent dans la maison  

de Mme de Kerplouf ! 

Or cette dernière est fan de ménage, 
chasseuse d’araignées à 9 pattes, 

exploratrice de dessous de lit, experte  
en chiffon microfibre.  

Alors quand Mme de Kerplouf découvre 
les Blablanettes dans son salon... rien ne 

va plus, c’est le Big Blab’ Bang ! 

Attention au coup de plumeau !

Toutes ces petites créatures et Mme de Kerplouf vont faire vivre aux bambins des 
aventures fantasques, rigolotes mais toujours pleines de bon sens ! 

En effet, la Cie du Doudou fait toujours passer un message d’altruisme et 
d’humanisme dans ses spectacles. Les enfants peuvent s’identifier aux marionettes-
animaux et cela leur permet d’appréhender ce à quoi ils sont confrontés dans leur 
vie d’enfant.

A travers rire et émotion, ils découvrent ces quelques vérités essentielles de la vie 
comme l’amitié, l’honnêteté, la confiance. Ils sont aussi sensibilisés à des thèmes 
plus complexes comme la discrimination, l’écologie et le respect de la vie animale.

Entre éclats de rires, applaudissements, chansons, surprises,  petits et grands 
sont de plus en plus nombreux à devenir des Blab’Fans.

Après une dizaine d’années à l’Aquarium de Paris-Trocadéro, 
les fans ont plébiscité les Blablanettes pour venir dans leurs chaumières ! 
Depuis, elles ont ravi, entre autres, la Fête de l’Humanité, les villes de Lyon, 
Dijon, Grenoble, Le Havre, Besançon, Avignon, Le Croisic, Boulogne-sur-Mer, 

Martigues, (au Camping «Paradis»), la Belgique et même l’Outre-mer 
pour un Noël magique à Saint-Barthélémy !

Les Blablanettes sont de toutes les fêtes 
(Anniversaires, Arbres de Noël, Festivals, Kermesses, Programmations de salle de spectacle...) 

et jouent en tous lieux (Médiathèque, École, Crèche, Théâtre, Comité d’entreprise...).

Enfin les Blablanettes  
pour les toupitipitis !

Aux gaines les marionnettes,  
dans toutes les crèches les 

Blablanettes iront faire la fête!
Le spectacle des Blablanettes a été 

adapté aux 0-3ans pour leurs  
minis-yeux et minis-oreilles.

De la couleur et plein de bonne 
humeur !  

Et des «mmmeuuuh» de Tartiflette  
la Vachette !

L’histoire Nouveau !

Spécial Crèche

Elles sont passées 
par là …
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