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L'Association Les Boiteux’d’Prod est fondée fin
2019 dans le Jura et propose différentes
créations qui mêlent tour à tour théâtre, musique,
marionnette, théâtre d'objet, cinéma...

Adeptes du partage et de la transmission, ses
équipes proposent également des actions
pédagogiques autour de tous les spectacles.

Découvrez-les ici et venez partager un moment
poétique et virtuose avec les artistes !



Là d'dans Y'a...
Odyssée pour valises et autres bagages musicaux

Tout public à partir de 6 ans - 50 min
Avec : Nicolas Boulet, Laurent Tellier Dell'Ova, Vincent Bouas

Mise en scène : Alexandre Picard
Régisseur : Jacques Marquès

L'Art de Voyager
Ou l'envie irrésistible de réenchanter le monde

Tout public à partir de 12 ans - 1h
Avec : Alexandre Picard, Nicolas Boulet

Regard extérieur : Milène Buffavand
Marionnettiste plasticienne : Élisabeth Algisi

Entre poésie rythmée et musiques colorées, ces trois voyageurs immobiles
partent à la découverte du fond de nos bagages. Ils se jouent du rythme et
du fragile équilibre et nous font virevolter sur le grand éventail musical.
Spectacle familial, pour les voyageurs d’un jour et les voyageurs éternels...

La littérature du voyage est toujours peuplée d'histoires véritables et
insolites qui sont autant d'invitations à l'évasion où nous souhaitons à
notre tour embarquer les spectateurs... Grande veillée théâtrale, musicale
et marionnettique, en salle ou en plein air à la nuit tombant.



Figure In-soumise 1
Simone Veil

Tout public à partir de 13 ans - 30 min
Avec : Milène Buffavand

Mise en scène : Alexandre Picard
Régisseur : Antonio Di Carlo

Figure In-soumise 2
Federico Garcia Lorca

Tout public à partir de 13 ans - 30 min
Avec : Philippe Coulon

Mise en scène : Alexandre Picard
Régisseur : Antonio Di Carlo

Il y a dans le monde des figures fortes qui ont su s'engager pour faire
triompher la liberté et la justice. Là est la matière vivante et incandescente
de ce spectacle dédié à Simone Veil. Adaptation théâtrale d'un roman de la
collection Ceux qui ont dit non, éditions Actes Sud Junior.

Il y a dans le monde des figures fortes qui ont su s'engager pour faire
triompher la liberté et la justice. Là est la matière vivante et incandescente
de ce spectacle dédié à Federico Garcia Lorca. Adaptation théâtrale d'un
roman de la collection Ceux qui ont dit non, éditions Actes Sud Junior.



Il te suffit de tendre la main
pour toucher la peau du ciel

Tout public à partir de 13 ans - 1h10
Avec : Sandrine Bouvet, Philippe Patois, Olivier Raffin

Mise en scène : Alexandre Picard
Régisseurs : Antonio Di Carlo, Jules Lotscher

Troisième volet des Figures In-soumises, ce spectacle entrelace théâtre et
musique et les destins bouleversants de deux grandes figures militantes
américaines : Angela Davis et Leonard Peltier. Adaptation de deux romans
de la collection Ceux qui ont dit non, éditions Actes Sud Junior.

Souriez, vous êtes dans le rouge !
Forme courte en 3 variations

Tout public à partir de 6 ans - 30 min
Avec : Philippe Coulon

Mise en scène : Alexandre Picard
Régisseur : Antonio Di Carlo

Le succès de ce spectacle jeune pubilc un poil déjanté n'est plus à
démontrer. Le célèbre conte du Petit Chaperon Rouge et son terrible destin
sont ici délicieusement revisités en trois variations : La mort du Petit
Chaperon Rouge / Grandes chaussures vertes / Petite collerette violette



Sherlock Junior
Buster Keaton - Ciné concert

Tout public à partir de 8 ans - 45 min
De et avec : Olivier Raffin, Damien Groleau

Au Beau Milieu
Voyage sonore en immersion

Tout public à partir de 12 ans – 45 min
Jeune public de 3 à 12 ans – 20 min

Très jeune public de 6 mois à 3 ans – 10 min
De et avec : Nicolas Boulet

On retrouve dans ce film tout le génie de Buster Keaton en tant que
réalisateur, acteur, cascadeur et même magicien. Son scénario, sa rigueur
et son rythme incroyable en font un chef d'œuvre et offrent un vrai défi à
tout musicien qui voudrait s’y frotter.

Placé au cœur d'un acousmonium composé de dix enceintes, l'imaginaire
piqué au vif, le public est invité à traverser et à expérimenter différents
univers et scénettes réelles ou imaginaires. Le spectacle devient ici une
véritable expérience sensorielle.



L'Association Les Boiteux'd'Prod est soutenue par : 
DRAC Bourgogne Franche-Comté / Région Bourgogne Franche-Comté / Département du Jura / Département du
Doubs / Département du Territoire de Belfort / Département de la Côte d'Or / Communauté de Communes Pays
de Montbéliard Agglomération / Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron / Ville de Dole / JMFrance
Éditions Actes Sud Junior / Les 2 Scènes, Scène Nationale de Besançon (25) / SMAC Le Moulin de Brainans
(39) / SMAC La Souris Verte (88) / SMAC 6MIC (13) / Les Forges de Fraisans (39) / Le LEM (54) / Théâtre de
Morteau (25) / Saline Royale d’Arc-et-Senans (25) / Théâtre du Pilier (90) / Le Cèdre (21) / MJC Palente (25)   
 La Ferme Gustave Courbet (25) / Médiathèque Les Mots Passants (25) / La Scène Faramine (89)

Nos spectacles sont référencés
sur la plateforme pass Culture

Informations et devis sur demande
N'hésitez pas à nous contacter !
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