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Les Histoires : 
« Lapin Câlin et Singe Plein les Méninges » racontent comment Lapin 
Câlin va défendre ses deux enfants des animaux de la jungle : Éléphant 
Trottinant, Hippopotame Ramdam, Zèbre Célèbre, Lion Champion et 
Hyène Sans Gêne. Lapin Câlin utilisera toute sa sagacité pour parvenir 
à ses fins : protéger ses petits. Il devra défendre ses deux enfants contre 
Éléphant Trottinant et Hippopotame Ramdam, qui prennent tout 
l’espace. Il devra ensuite sauver les animaux contre une nouvelle règle 
instaurée par Lion Champion. 
Enfin, Singe plein les Méninges utilisera toute sa sagacité pour manger 
un fruit délicieux … malgré les nombreux amis de Crocodile Subtil …

Les Techniques :
Sur un fond sonore de savane, les trois histoires théâtralisent les 
personnages. Les changements de scène sont contés ou suggérés. Chaque 
conte commence par une chanson connue ( «Ah les crocodiles», 
«Mon petit lapin» et «le petit crapaud» devient pour l’occasion «mon 
petit lapereau» ). Ils sont joués à la guitare et chantés. Les enfants les 
connaissent, ou les découvrent, et reprennent en chœur des paroles 
faciles à mémoriser. Le spectacle «Lapin Câlin» reprend 
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des histoires dites facétieuses qui correspondent aux 
besoins de sollicitation des petits enfants. Avec la 
théâtralisation des animaux comme Éléphant Trottinant, 
Hippopotame Ramdam, Lion Champion, Crocodile 
Subtil, Hyène sans Gêne et, bien sûr, Lapin Câlin... les 
enfants rigolent à chaque occasions ! 



La Scénographie :  
Une peinture murale de 3 mètres sur 2 mètres reposent derrière la scène. 
Il est possible de l’éclairer avec un spot lumineux au besoin. Le spectacle 
peut aussi bien être joué en extérieur qu’en intérieur. Une bande son 
accompagne le spectacle avec des ambiances de savane. 

Le Public :  
A partir de 3-4 ans, tout public.  

Matériel : 
La salle doit être disponible au moins 45 minutes avant le début du spec-
tacle. 

Sonorisation & Jauge: 
En priorité, la sonorisation à disposition dans la salle où Obayron se 
produira est souhaitée. Dans ce cas il aura besoin d’une entrée pour un 
jack de 6,35 mm ou bien d’une entrée jack XLR ou encore d’une entrée 
mini-jack. Si cette salle n’est pas équipée, le spectacle est fournit avec la 
sonorisation jusqu’à une jauge de 150 personnes en salle, 120 en plein air. 
Elle peut être accrochée en hauteur ou posée à l’avant de la scène ou mise 
sur son trépied. Obayron dispose jusqu’à 21 mètres de jacks de 6,35 mm 
ou de jack XLR.

Espace scénique : 
un demi-cercle de 1,5 mètres minimum. 

Durée du spectacle: 
35 minutes maximum
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Coordonnées : 
Bertrand Petitgas pour le Guso, et sous OBAYRON, pour la scène et les médias;
Adresse postale : 1 allée des pénettes, 35830 BETTON
Téléphone : 06.68.48.22.22

Courriel : 
OBAYRON@OBAYRON.COM

Site : 
WWW.OBAYRON.COM

Facebook : 
OBAYRON.FRANCE

Instagram & Twitter : 
OBAYRON_FRANCE

Vidéo Youtube accessible avec : 
OBAYRON
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L ‘Affiche
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Les Tarifs 

Les paiements s’effectuent via le GUSO avec le numéro 53 7297 
0244 ou, dans certains cas, via Smart FR, qui devient l’employeur 
et vous enverra la facture lorsque celle-ci est nécessaire pour votre 
comptabilité, sous 4 à 6 semaines. Le coût d’une représentation est 
compris entre 299 et 399 euros selon la comptabilité et la saison. 
Des frais de déplacement de 20 à 70 euros peuvent s’ajouter.

Les tarifs comprennent l’utilisation de la sono et du matériel; des  
instruments et de leur entretien; des infographies : affiche, logos et site 
web; le montage sur pieds d’une peinture unique de 3 m sur 2 m et de 
la scénographie; le droit à l’image, les droits de cession du spectacle, 
ainsi que les temps d’écriture, de mise en scène, de répétitions, de 
déplacements et de représentation sur place.

Les spectacles ne donnent pas lieu à une rétribution à la SACEM ou à 
la SACD. 
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