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Présentation du spectacle

Introduction

Nicolas, la politesse et la propreté, il ne connaît pas, il fait tout de travers ou presque, il ne parle
quasiment pas, il épuise ses proches et il a des comportements étranges mais le rythme et les chats le
font vibrer. 

« Longue vie à Boubou le Grimaud », ça ne veut rien dire mais lui, ça lui parle à la puissance 10 et
c'est une petite brèche qui s'ouvre dans son mur et une occasion pour le spectateur de pénétrer
dans le monde mystérieux de l'autisme guidé par son grand frère qui a fini par comprendre grâce à
Nicolas que l'essentiel n'était pas de comprendre...

Un voyage dont on ne ressort pas tout à fait le même...

Naissance du projet 

Les  réalités  qu'on  englobe  sous  le  terme  d'autisme  sont  multiples,  contrastées  et  largement
méconnues. 

Certains autistes sont très médiatisés et deviennent des vedettes d'émissions de télévision ou  des
héros de cinéma, par exemple Rain Man, mais il s'agit généralement d'autistes dotés de capacités
hors du commun : mémoire fabuleuse ou génie mathématique, notamment, ce qui est loin d'être le
cas de tous les autistes, les autres suscitent nettement moins d'intérêt, ils existent cependant et
gagnent à être connus. 

C'est par ce constat qu'est né  le projet de créer un spectacle qui donnerait envie à la société de
s'ouvrir à eux. 

Peu  de  personnes  sont  conscientes  du  profit  qu'elles  en  tireraient  car  la  plupart  pose  sur  les
personnes autistes un regard dévalorisant,  un regard qui se focalise sur leurs incapacités, sur leurs
déficiences,  ce  qui  ne  fait  qu'accroître  leur  difficulté  à  prendre  pied  dans  la  société en  leur
compliquant considérablement la tâche pour se forger une bonne image d'elles-mêmes sans laquelle
tout progrès dans la vie devient impossible.
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Écriture du spectacle

Pour écrire le spectacle, Michel Babillot s'est appuyé sur une collecte
de témoignages réalisée notamment au sein des Maisonnées d'Azay-
le-Rideau  (structure  d'Indre-et-Loire  accueillant  des  personnes
autistes).  Les lectures publiques du texte, organisées en amont du
travail  de création sur le plateau, devant des familles,  éducateurs,
psychologues  ainsi  que  devant  des  personnes  ne  connaissant  pas
bien la thématique de l'autisme, ont suscité des retours très positifs.
L'humour  et  la  poésie  présents  dans  le  spectacle,  ainsi  que la
correspondance avec les réalités de l'autisme  ayant été relevés et
appréciés.

Un des parti pris du spectacle a consisté à faire du narrateur le frère
aîné d'un enfant autiste  mais un frère qui va peu à peu, une fois
dépassés les multiples tracas que ce petit frère étrange qui s'appelle
Nicolas occasionne à toute la famille, se passionner pour lui, garder

sa  curiosité  à  son  égard  constamment  en  éveil  et  l'accompagner  le  plus  possible  dans  son
cheminement.

Comprendre qu'on ne se comprend pas !

En retour, le frère va lui aussi se transformer peu à peu,  s'ouvrir et opérer des prises de conscience
fondamentales  qui,  si  elles  se  généralisaient  à  l'ensemble  de  la  population,  changeraient
probablement de façon significative la face du monde car finalement, la personne autiste ne fait que
nous confronter d'une façon exacerbée à ce grand problème qui empoisonne quotidiennement la
vie des humains : la difficulté, peut-être l'impossibilité, à se comprendre les uns les autres, difficulté
que  nous  gérons  tant  bien  que  mal  sur  différents  modes  mais  certains  d'entre  eux,  hélas,  nous
mènent tout droit à la guerre sous de multiples formes pour peu qu'on se mette à juger l'autre au lieu
de comprendre tout simplement qu'on ne le comprend pas.
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Une invitation à s'ouvrir et remettre en question ses certitudes
 

La rencontre avec une personne autiste, aussi difficile soit-elle, oblige, si on l'accepte,  ce qui n'est pas
le cas le plus fréquent, à rester ouvert et curieux, ce qui ne peut se faire que dans la détente et la
douceur  et  c'est  exactement  ce  qui  arrive  au  grand  frère  de  Nicolas,  c'est  en  ce  sens  que  les
personnes autistes sont une chance pour tous les humains, elles sont  une invitation à aller dans
toutes nos relations vers plus de souplesse, de sérénité, d'ouverture, d'acceptation et de douceur
puisque ces relations se caractériseront de toute façon par énormément d'incompréhension, c'est
ainsi, c'est la condition humaine et il y a moyen de voir cela  positivement : cela permet de garder
notre esprit et notre curiosité constamment en éveil même s'il est bien plus facile de se crisper sur
nos certitudes, pourtant presque toujours illusoires.

Rendre compte des problèmes rencontrés par les familles

Il ne s'agira pas cependant d'être dans le déni par rapport aux  immenses problèmes auxquels une
famille se retrouve confrontée quand un de ses membres a des troubles autistiques sans compter
ce que vit lui-même le principal concerné en proie très souvent au rejet. 

Au contraire même, la première moitié du spectacle sera largement consacrée à cet aspect afin de
sensibiliser ceux  qui  ne  connaissent  pas  ces  difficultés  à  leur  dure  réalité  tant  il  est  clair  que
beaucoup d'autistes et leurs familles ont souffert et souffrent encore de méconnaissance.

Humour et poésie

Ce spectacle évoque donc une réalité dont certains aspects sont durs mais il est parsemé d'humour et
de poésie. Par exemple, les stéréotypies, les gestes répétitifs qui caractérisent souvent les autistes
peuvent  être  empreints  de  poésie  pour  peu  qu'on  les  regarde  au-delà  du  dérangement  que
l'inhabituel provoque dans un premier temps. Là encore, tout n'est qu'une affaire de regard et c'est
ce  que  le  spectacle  veut  tenter  de  révéler,  et  cela  passera  parfois  par  des  moments  plus
chorégraphiques que parlés.
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Le titre...:

Le titre du spectacle : Longue vie à Boubou le Grimaud peut sembler énigmatique et il l'est comme
l'est le fonctionnement d'une personne différente pour ceux qui ont bien intégré la normalité ou
comme l'est le fonctionnement d'une personne qui a bien intégré la normalité pour une personne
autiste car l'incompréhension est réciproque, il ne faut jamais l'oublier.

En même temps, cette petite phrase étrange est devenue d'une façon tout aussi étrange  un pont
entre les deux mondes, celui de Nicolas et celui des « normaux », une sorte de clé qui a introduit une
brèche dans le mur qui les séparait et ainsi ouvert tout un champ de possibles.

Un titre mystérieux pour un spectacle qui se propose d'éveiller l'intérêt du spectateur pour une réalité
elle-même des plus mystérieuse! Il est sans doute plus sage, par respect pour le futur spectateur qui
lira ces lignes, de ne pas en dire plus afin de ne pas trop déflorer le spectacle...

Remerciements

Avec tous nos remerciements à la Fondation Caisse d’Epargne-Loire Centre, au Fonds de dotation les
Maisonnées, à la Mairie de Tours, au Conseil Régional du Centre, à AG2R La Mondiale et à la CARSAT pour leur
soutien  moral  et  financier  ainsi  qu’à  toutes  les  personnes  qui  ont  apporté  leur  contribution lors  de  notre
campagne de financement participatif, merci également à tous ceux qui nous ont confié les témoignages dont
est parti le spectacle ainsi qu’à tous ceux qui ont apporté leur soutien bénévole à la réalisation de celui-ci.
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Informations pratiques

Equipe artistique et technique

Écriture, mise en scène, jeu : Michel Babillot

Musique : Gaël Serandour

Technique : Lisa Pasquiet, Patrick Haudrechy

Décor : Marc Delaunay

Costume et accessoires : Aline Froux

Infographie : Louise Toyer, M.J., Justine Murzeau

Diffusion : Claire Serizay

Caractéristiques techniques

Espace scénique minimum : 6 mètres d'ouverture sur 4 mètres de profondeur
Durée: 1h15

Contacts

Direction Artistique:
Michel Babillot: 02.47.66.31.18 ou 06.70.87.98.19
 michel.babillot@orange.fr

Diffusion:
Claire Serizay:  09.82.31.58.94 ou 06.78.50.27.05
 diffusion.compagnie.ophelie@gmail.com

Compagnie Ophélie:
174 rue d'Entraigues 37000 Tours 02.47.66.31.18
 compagnie.ophelie@wanadoo.fr

Site Web : http://compagnie.ophelie.free.fr
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Calendrier des représentations

Date Lieu Organisateur

11/05/16 Tours Cie Ophélie

12/05/16 Tours Cie Ophélie

19/05/16 Tours Cie Ophélie

20/05/16 Tours Cie Ophélie

16/09/16 Pont-de-Ruan (37) Grange Théâtre Vaugarni

18/09/16 Pont-de-Ruan (37) Grange Théâtre Vaugarni
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Photos du spectacle
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Michel Babillot ou le Petit Monsieur qui conte

Comédien, clown, conteur et metteur en scène, Michel Babillot est
le créateur  de  la  Compagnie  Ophélie,  une  structure  de  théâtre
professionnelle initiée en 2000.

Natif de Saint-Florent-sur-Cher, ce professeur de philosophie détient
des  diplômes  universitaires  en  droit,  lettres  et  philosophie.  Il
enseigne  encore  à  temps  partiel  dans  un  établissement  de
l’agglomération tourangelle. 

Il découvre le théâtre en 1983 et le pratique en tant qu’ «amateur »
participant à de multiples stages de découvertes et de formation. «
C’est à cette époque comme lors de mes études philosophiques que

j’ai opté pour une approche du théâtre humaniste et pas exclusivement technique. Je recherche de la
profondeur et de l’authenticité dans le rapport qui s’établit avec le public. Je suis amoureux du théâtre
parce qu’il sert à la fois le corps, le cœur et l’esprit ».

Au cours de ces  fertiles  années,  Michel  Babillot  se  forme au contact  de nombreuses troupes de
théâtres et de personnalités reconnues dans la profession. Il travaille d’abord sur la voix avec le Roy
Hart Théâtre, une compagnie anglaise qui s’est installée dans les Cévennes. Roy Hart, son fondateur,
dégagea l’étendue extraordinaire du registre vocal des contraintes inhérentes au chant et au théâtre
classique. 

Il apprend aussi au contact de Philippe Hottier, un comédien du «Théâtre du Soleil  » qui interpréta le
rôle de Falstaff dans la période shakespearienne de la compagnie dirigée par Ariane Mnouchkine.
« Philippe Hottier m’a touché parce qu’il replace tout son travail théâtral dans une réflexion globale
sur l’humain. En outre, il m’a bien fait sentir que toute évolution de l’acteur passe par une évolution de
la personne, de même que Nadine Abad et Mamadou Dioumé mais par d’autres voies ». 

Les collaborations et les stages avec Elisabeth Fouquet, professeur à « l’École des Bouffons » de Serge
Martin - installée à Genève - ou bien encore Alessandro Arici du Théâtre de la Pastière au Château de
Gizeux en Indre-et-Loire, attestent que les références de Michel Babillot sont multiples. « Elisabeth
Fouquet m’a beaucoup appris sur le plan pédagogique, elle m’a également fait comprendre ce qu’est
la vérité de l’acteur et me l’a fait sentir très intensément sur le plateau à plusieurs reprises ». 

Il participe aussi à de nombreux stages de formation de clown et anime des ateliers pour les enfants
et les adultes. « Tous ces professionnels m’ont fait progresser sur le chemin de l’humilité peut être
parce qu’une grosse partie de leur travail consiste à observer le fonctionnement de l’ego pour en faire
la matière première de leur jeu théâtral, ce qui est aussi un bon moyen d’en déjouer certains pièges.
Je leur dois sans doute cette idée que l’art en général et la scène en particulier n’ont aucun sens s’ils
ne  permettent  pas  d’aller  vers  plus  d’humanité,  ceci  valant  aussi  bien  pour  l’artiste  que  pour  le
spectateur ». 

Mais si un domaine particulier a bien happé Michel Babillot, c’est l’univers du conte. « Le travail de
conteur s’est imposé à moi comme un terrain de prédilection dans la mesure où il invite à plonger
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 dans cette sagesse universelle que représente l’immense patrimoine des contes et à devenir un
 transmetteur de vie au sens noble du terme ». 

Cette passion aboutira à la  création du concept de «  l’impro-conte ». Les comédiens, qui répètent
divers récits et situations possibles régulièrement avec Michel Babillot, se présentent face au public et
improvisent un conte collectif à partir d’un thème donné par le public ou tiré au sort. 

En fait, son engouement pour le théâtre l’entraîne  toujours plus sur le chemin de la remise en
cause et de la découverte. « J’ai envie d’apprendre et de restituer tous les registres de la scène, de
la  comédie  à  la  musique  en  passant  par  le  chant,  la  danse,  le  conte,  le  jeu  masqué  et
l’improvisation ». 

Ainsi, lui que rien ne prédisposait dans son entourage familial ou dans ses fréquentations à devenir
saltimbanque fait de la Compagnie Ophélie une structure de théâtre professionnelle. Naturellement,
il adapte d’abord à la scène une œuvre philosophique de Platon « l’Apologie de Socrate ». C’est le
premier spectacle professionnel de la Compagnie.  Une compagnie à laquelle son créateur donne
trois missions : écrire des spectacles, les jouer et former des comédiens. 

Depuis sa création, la compagnie Ophélie affiche à son répertoire 17 spectacles de 5 à 105 ans. « La
variété des spectacles est la richesse de la Compagnie. Elle permet d’aller à la rencontre de publics
très  divers  au  travers  du  théâtre  traditionnel,  du  théâtre  clownesque et  burlesque,  des contes
traditionnels et contemporains, des impro-contes et des arts de la rue » conclut Michel Babillot.

Par ailleurs, Michel Babillot a joué dans une compagnie internationale de théâtre de rue : le Théâtre
Rouge sur le spectacle Avec Fraternité qui a tourné dans de nombreux festivals en France (Aurillac,
Châlons/Saône,  Sotteville-lès-Rouen,  Reims  …)  et  à  l’étranger  (Graz,  Ludwigshafen,  Edimbourg,
Bruxelles, Delft, Görlitz …)
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L’histoire et la philosophie de la Compagnie

La Compagnie de Théâtre Professionnelle  Ophélie  a été créée en 2000. Son nom a été choisi  en
référence à une pièce de William Shakespeare, mais aussi parce que les femmes étaient présentes en
grande majorité lors de son processus de création. 

Dès ses débuts, la compagnie est animée par la conviction que tous les humains portent en eux une
immense créativité, souvent méconnue et négligée. Elle se propose d’aider ceux qui viennent à elle à
la découvrir et à la développer. 

La compagnie se veut résolument humaniste et  s’efforce dans toutes ses activités,  de concilier
qualité, convivialité et accessibilité au plus grand nombre. Elle privilégie le travail corporel et même
si le théâtre reste le cœur de sa pratique, elle favorise l’ouverture aux autres disciplines artistiques. 

La compagnie crée des spectacles à destination des adultes aussi bien que des enfants et propose
des prestations de conteur à la carte.  Elle conduit également tout un travail de recherche autour de
l’impro-conte qui est devenue sa spécialité. 

« Le théâtre aide à devenir plus présent à soi-même, aux autres et au monde. Il contribue ainsi au
développement de notre être et aide à se forger une meilleure image de soi. En tant que tel, de même
que l’expression artistique en général,  Il est d’abord un moyen privilégié de devenir tout simplement
plus humain. Mes expériences de metteur en scène d’une part, d’acteur et de conteur d’autre part,
n’ont fait que renforcer cette conviction. Jouer, ce n’est pas faire semblant, c’est oser être dans sa
plénitude » affirme son directeur, Michel Babillot. 

Convaincue que le théâtre est un excellent vecteur pour sensibiliser et délier la parole sur des sujets
sensibles, elle aborde depuis 2004 des thématiques sociales, souvent tabous dans notre société. Avec
Le Temps du départ en 2004, elle aborde le thème la fin de vie, en 2009 elle crée T'as vu comment il
est..., spectacle sur le handicap et l'acceptation de la différence, en 2011 c'est la perte d'autonomie
des personnes âgées qui est abordée dans Aidez-moi, un peu, beaucoup, pas trop... Ces spectacles
intéressent  des  structures  très  diverses  :  associations  de  bénévoles,  hôpitaux,  établissements
scolaires  ou  de  formations,  collectivités  locales,  mutuelles,  festivals... et  sont  joués  dans  de
nombreux contextes en France et dans les pays francophones. Elle a reçu pour ce travail,  le prix
Carsat Centre aux Trophées Régionaux de l'innovation sociale en 2015. Le Temps du Départ tourne
depuis  11 ans  et   a  atteint  sa  deux-centième représentation.  C'est  dans  cet  état  d'esprit  que le
spectacle  sur l'autisme a vu le jour. 

La Cie Ophélie a aussi de nombreuses activités de formation sous forme d’ateliers ou de stages dans
la plupart des disciplines du spectacle (chant, théâtre, conte, clown, danse…) mais aussi dans des
domaines non artistiques (prise de parole en public…). 
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Le conte et la compagnie: déjà une longue et belle
histoire

La passion pour les contes de Michel  Babillot  et  les années de formation qu’il  a  suivies dans ce
domaine spécifique de la littérature orale et écrite ont conduit la Compagnie à en faire l’une de ses
spécialités. « J’ai découvert l’univers du conte en 1993 avant la création de ma compagnie de théâtre
professionnelle. Le travail de conteur s’est imposé à moi comme un terrain de prédilection dans la
mesure où il invite à plonger dans cette sagesse universelle que représente l’immense patrimoine des
contes et à devenir un transmetteur de vie au sens le plus noble du terme » explique Michel Babillot. 

Le directeur et acteur de la Compagnie écrit aussi les contes de certains de ses spectacles. Et grâce à
une imagination fertile et une plume qui fait parfois de subtils détours, il sait toucher les cœurs avec
humour et tendresse. Ils sont autant d’invitations à ouvrir les yeux sur notre monde. 
Ce n’est pas le hasard, si l’un de ses premiers spectacles dans le registre « Théâtre clownesque » est
inspiré d’un conte célébrissime Le Petit Chaperon rouge et a pour sous-titre « Tout ce qu’on vous a
toujours caché sur le Grand Méchant Loup ». 

Une pratique de conteur avec les enfants

En empruntant des chemins souvent humoristiques,  le but de la Compagnie Ophélie,  quand elle
conte pour les enfants, est de les amener à envisager des points de vue inhabituels et à se poser
des questions là où ils ne s’en posaient pas forcément. 

Dans ce domaine, Michel Babillot aime alterner les histoires qui dépaysent les enfants (contes d’Asie,
d’Afrique, d’Europe, d’Amérique) en les amenant subtilement ailleurs et dans un autre temps avec des
transpositions  de  contes  traditionnels  à  notre  époque.   Le   conte  est  la  matière  de  plusieurs
spectacles de la Compagnie:
 

L’impro-conte : l’imagination au pouvoir face au gouffre du silence sur
scène

L’impro-conte - qu’il ne faut pas confondre avec les matches d’improvisation souvent mis en scène
sur des rings -  est  devenue une spécialité  artistique à succès de la  Compagnie.  Face au public,
l’improvisation orale et gestuelle semble totale.
  
Un  thème est  tiré  au  sort  ou  donné  par  le  public.  Alors,  en  équipe  et  en  un  temps  limité,  les
comédiens-conteurs lâchent la bride à leur imagination. Ils sont armés d’une solide concentration et
laissent leur créativité les surprendre et faire naître les histoires les plus folles et les plus inattendues.
Ici tout est possible : les objets, les animaux, les éléments aussi bien que les humains se mettent à
vivre. 

L’impro-conte, c’est le théâtre du risque où les acteurs comme le public plongent dans l’inconnu pour
célébrer un florilège d’humour, de poésie, d’émotions et de surprises pour ne jamais oublier que tout,
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 ici-bas, est sans cesse à réinventer.  « Les spectateurs ne savaient pas ce qu’ils allaient entendre. Ca
tombe bien, les acteurs non plus » rapporte avec humour un journaliste à l’issue d’une prestation de
la compagnie.
 
Une citation de Charlie Chaplin pourrait résumer la philosophie de l’impro-conte  « Chacun de nous
a le pouvoir de créer du bonheur et de faire de la vie une merveilleuse aventure. »

Les spectacles de la compagnie

Théâtre clownesque et burlesque

Tea time for Hector Nelik (création 2007)
Joueur, taquin, un brin provocateur mais impossible à étiqueter, il  ne pense qu’à nourrir son état
d’émerveillement permanent et à le partager. 

Lui (Coproduit avec la Cie du Dragon « Insomniac »)
Votre  jour  de  chance  est  arrivé  :  Poulker  et  Strogoff  sont  parmi  vous  !  Le  premier
s'insupporte, le second fait bêtise sur bêtise. Pourtant, Lui les a choisis pour vendre ses effets.
Et quels effets !  Ni plus ni moins le pouvoir de réaliser tous vos rêves même les plus secrets...

Le petit chaperon rouge (Coproduit avec la Cie du Dragon « Insomniac »)
Une  façon  originale  de  découvrir  la  « vraie »  histoire,  à  travers  le  théâtre  clownesque.
Chtimuk et Popok, bûcherons dans la forêt et seuls vrais témoins des faits reprochés au loup,
vont tenter de rétablir la vérité, indignés de voir leur copain, le loup, passer pour un grand
méchant loup. 

Contes écrits par Michel Babillot

Le dernier des Gloumbich (création 2003)
Le Gloumbich est un animal imaginaire à l’âme poétique, mais il est redouté des hommes qui
ne  voient  en  lui  que  ses  aspects  dangereux.  Ce  spectacle  constitue  une  réflexion  sur  la
tolérance et la différence qui fait peur, mais qui est pourtant source de toutes les richesses.

Gloumby story (création 2007)
C’est la suite  du « Dernier des Gloumbich » mais elle peut être vue indépendamment. C'est
l'histoire d’un être qui a miraculeusement survécu et qui va enfin pouvoir montrer qu'il a, lui
aussi, de multiples talents...  

Chronique d’un monde meilleur (création 2002)
Gédéone est pleine de talent, mais a un physique disgracieux, ce qui va la conduire à réagir.
Entre les mondes de l’ "être" et du "paraître" une bataille va se livrer… 
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La Fabuleuse épopée Footballistico Fantasmagorique de Marcus Gorba 
(création 2001)
Ou comment un pénalty sur le poteau peut amener un lutin à fréquenter les concours de 
beauté et une idole des foules à devenir ennemi public numéro un… 

Contes traditionnels

Tout va bien mais personne ne s’en doute (création 2001)
Savons-nous apprécier les petits moments de bonheur ? Combien de fois passons-nous à côté
du petit rien qui aurait pu apporter un "plus" à notre journée ? Des histoires pour ne plus
passer à côté de ces « petits trésors »…

Les Animozicontes (création 2003 - Coproduit avec l’association Quetzal)
Des contes, de la musique et des animaux venus d’ailleurs. Traité avec humour et légèreté, ce
spectacle de contes traditionnels vous propose un voyage tout en douceur vers des contrées
lointaines. 

Graine de sagesse (création 2001 Coproduit avec la Cie du Dragon « Insomniac »)
Venus d'Asie, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, tour à tour tendres, drôles, émouvants, ils ont
traversé les siècles et sauront vous éveiller, réveiller, émerveiller …

Conte à la carte

Vous avez un projet sur un thème bien précis ? Vous voulez mettre ce thème en valeur, d’une
façon originale ? Nous vous proposons des contes à la carte, des créations à la demande. 

Conte improvisé

Impro-Conte

Contes collectifs improvisés à partir de thèmes proposés par les spectateurs ou tirés au sort… 

Théâtre conté

Le temps du départ (création 2004)

Parcours initiatique d’un jeune homme atypique, ce spectacle invite le spectateur à visiter le monde
de la maladie et  de la fin de vie.  Loin de se complaire dans le  morbide,  le personnage principal
s’achemine  doucement  vers  un  autre  regard:  celui  de  l’homme  qui  a  compris  qu’au-delà  des
apparences cruelles, il y a toujours la vie, une vie infiniment belle et généreuse qui permet de garder
intacte sa capacité à s’émerveiller.
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T'as vu comment il est... ou la voie du crapaud (création 2009)

A travers toute une galerie de personnages hauts en couleurs : un père de famille maffieux transfiguré
par la naissance de deux enfants lourdement handicapés, un intellectuel terrifié par les handicapés et
mystérieusement conduit par la vie à en rencontrer à tous les coins de rue, un aveugle paraplégique à
côté de qui tous les autres semblent des handicapés de la joie de vivre..., le narrateur emmène le
spectateur sur « la voie du crapaud », , ce passionnant et difficile chemin de réconciliation avec soi-
même où l'on découvre que les plus handicapés ne sont peut-être pas toujours ceux que l'on croit.

Le kiff de la gougnaffe (création 2014)

Plein de malice, il ne rate pas une occasion de faire une petite bêtise qu'il se plaît ensuite à nous
raconter, mais toujours pour la bonne cause car il est surtout un amoureux de la vie sans pareil, ce qui
lui permet de voir celle-ci partout où elle se trouve, y compris dans ses formes les plus subtiles, et
même là où les autres ne la voient pas ... ou plus.

Longue Vie à Boubou le Grimaud! (création 2016)

Nicolas, la politesse et la propreté, il ne connaît pas, il fait tout de travers ou presque, il ne parle 
quasiment pas, il épuise ses proches et il a des comportements étranges mais le rythme et les chats le 
font vibrer. 

« Longue vie à Boubou le Grimaud », ça ne veut rien dire mais lui, ça lui parle à la puissance 10 et
c'est une petite brèche qui s'ouvre dans son mur et une occasion pour le spectateur de pénétrer dans
le monde mystérieux de l'autisme guidé par son grand frère qui a fini par comprendre grâce à Nicolas
que l'essentiel n'était pas de comprendre...

Théâtre

Aidez-moi, un peu, beaucoup, pas trop (création 2011)

A  travers  les  histoires  de  quatre  personnes  âgées  présentées  à  différentes  étapes  de  leur
vieillissement et abordant cette dépendance de façon bien distincte, le spectacle fait sentir ce qui se
joue à l'intérieur de la personne âgée mais aussi pour l'entourage et dans leurs relations, il montre
que les situations sont rarement simples et qu'il n'y a pas de réponse toute faite qui vaudrait pour
tous  tout  en  laissant  entrevoir  qu'une  vie  où  l'on  perd  ses  forces  et  son  autonomie  n'est  pas
nécessairement sans intérêt ... 

Théâtre Forum

Le  théâtre-forum  permet,  avec  la  participation  des  spectacteurs,  de  parler,  jouer  et  imaginer
collectivement des solutions alternatives à des problèmes joués initialement par les comédiens.
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Théâtre invisible

A travers des sorties dans la rue, aux arrêts de  bus,  dans  les  files  d’attente,  dans  divers  lieux
publics  ...,  il  s’agit  de  retrouver  l’énergie  de l’enfant  s’offrant  une  petite  farce  récréative  (et 
re-créative),  il  s’agit de  jouer  les  menteurs  et  les simulateurs  poètes  au  service  d’une  vie  plus
riche, il  s’agit  aussi  d’interpeller,  de  provoquer,  mais sans  agressivité,  et  de  susciter  sourire,
parole  et questionnement, bref il s’agit, à contre-courant de l’indifférence  ambiante,  de  desserrer
un  petit  peu l’étau  de  la  routine  ordinaire  et  d’injecter quelques gouttes  de  fantaisie,  de
légèreté,  d’insolite,  de  joie dans le quotidien souvent morose des gens. Le  principal  objectif  du
comédien  y est donc  de  passer  inaperçu  en  tant  que  comédien.
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Presse
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Longue vie à Boubou le Grimaud

Oser la différence
Par Karine PROST
Dans RueduThéâtre.eu

Publié le 23 juin 2016

Une ligne artistique sobre et un jeu dénué de toute fioriture pour un spectacle à la fois intense et
simple. Sur un sujet encore plus déroutant dans la vie que sur scène : l'autisme.

Autisme. Le mot fait déjà peur. Mais que sait-on vraiment du traitement social de l'autisme.
Car si, de temps en temps, quelques reportages sont consacrés à la dimension médicale de
la maladie, bien peu de choses filtrent sur le quotidien des autistes et de leur famille. Sur
leurs vies, sur la vie qui suit son cours quoi qu'il en soit. Avec son lot de peurs, d'angoisses,
d'espoirs et de beauté. Quel que soit le côté du miroir où l'on se trouve.

Et c'est bien de ce quotidien que la compagnie Ophélie vient nous parler. Avec sobriété et
efficacité. Pour donner la parole à Nicolas. Même, s'il nous parle surtout à travers son grand
frère. Nicolas, qui a bien du mal à gérer ses émotions mais pour qui "Longue vie à Boubou le
Grimaud"  veut  tout  dire  des  espoirs,  de  la  compréhension,  du  calme  et  de  la  sérénité
retrouvée. Mystères de l'autisme dont la logique nous échappe. Et cela n'a pas d'importance.
Car l'essentiel n'est pas là.

Un  message  que  Michel  Babillot  délivre  avec  délicatesse,  en  dépeignant  des  situations
quotidiennes, des embarras, des tensions, des instants de vie aussi superbes qu'inattendus.
Sans  didactisme  ni  manichéisme.  Comme pour  mieux  montrer  que  les  différences  sont
autant de richesses qu'il convient d'accueillir avec bienveillance et philosophie.

Le propos est souligné par une mise en scène minimaliste et des instants chorégraphiés
intéressants mais un peu inégaux. La création lumière est quant à elle tout à fait judicieuse,
permettant de mettre en lumiière à la fois les émotions, parfois tortueuses, les doutes, les
cheminements erratiques et les enfermements.
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• Contacts

Direction Artistique:
Michel Babillot: 02.47.66.31.18 ou 06.70.87.98.19

 michel.babillot@orange.fr

Diffusion:
Claire Serizay:  09.82.31.58.94 ou 06.78.50.27.05

 diffusion.compagnie.ophelie@gmail.com

Compagnie Ophélie:
174 rue d'Entraigues 37000 Tours 02.47.66.31.18

 compagnie.ophelie@wanadoo.fr

Site Web : http://compagnie.ophelie.free.fr
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