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DE BARBE D’OR
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Les Fabulateurs

Décidé à se venger d’une mer qui l’a 
rejeté sur le rivage d’une île volcanique, le 
Manipulpe – un être mi-homme mi-requin – 
fera tout en son pouvoir pour que la terreur 
règne sur les eaux. À l’aide de son armée 
de pirates, il terrorise les mers jusqu’au 
jour où un petit bébé barbu pas comme 
les autres vient s’opposer à son règne.  
Mais comment ce héros nouveau genre fera-
t-il pour vaincre une légion entière avec une 
simple rose à la ceinture ?

5 à 10 ans
20 au 28 mars 
Conte théâtral,  
marionnettes et musique
55 minutes
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PROGRAMME 
DU SPECTACLE

L’ÉQUIPE DU SPECTACLE
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LE MOT DES AUTEURS ET METTEURS EN SCÈNE
Ce spectacle, c’est une occasion pour nous de rendre hommage aux histoires et aux films qui ont 
bercé notre enfance, en détournant leurs codes et en s’amusant de ces récits de héros à la pureté 
inébranlable, aux univers manichéens à souhait.

Entre conte, comédie musicale, théâtre de marionnettes et d’objets, La légende de Barbe d’Or utilise 
plusieurs leviers dramatiques pour s’incruster de manières durables (on le souhaite) dans l’esprit des 
spectateurs. Nous nous amusons de tout, avec tout.

Au cours des années, un désir s’est dessiné au cœur de la compagnie; captiver les jeunes, et les adultes 
qui les accompagnent au théâtre, les surprendre et leur donner envie d’y revenir. Aller voir une pièce 
de théâtre est un moment privilégié et de plus en plus rare. Nous voulons jouer avec les codes pour 
leur faire voir les possibilités que peut offrir la scène et surtout, pour leur démontrer que l’on peut « 
déconner » avec sérieux et se poser des questions sans se torturer les méninges. Tout en racontant 
une histoire, nous abordons une multitude de sujets qui font écho chez le jeune spectateur.

Ce spectacle, c’est le début d’une aventure, mais c’est aussi 
son aboutissement, celle d’une histoire que nous aimons et 
que nous berçons depuis plus de 10 ans.

Nous lui souhaitons main tenant une longue vie remplie 
de roses et de multiples conquêtes!

Marc-André Berthold et Simon-Pierre Lambert

LA COMPAGNIE DE PRODUCTION
Fondée en 2012, la compagnie Les Fabulateurs crée des 
spectacles hybrides entre le théâtre et le conte. Ses histoires 
originales sont teintées d’un humour absurde, un aspect leur 
permettant d’ériger des ponts entre l’enfance et l’âge adulte. 
À travers chacune de ses productions, elle tente de trouver 
différentes avenues pour briser le quatrième mur et impliquer 
les enfants en tant que spectateurs actifs. Le conte devient un 
moteur pour les inviter à réfléchir et à réinventer le monde,  
à leur façon.

VOUS POURRIEZ 
AUSSI AIMER…

BOÎTE D’ALLUMETTES
Nuages en pantalon – compagnie de  
création et Théâtre jeunesse Les Gros Becs
PARCOURS DÉAMBULATOIRE  
THÉÂTRAL À LA CASERNE DALHOUSIE 
15 AU 30 MAI 2021
Tout public dès 5 ans

Vous vous ennuyez de notre fameux coloriage? Vous souhaitez poursuivre votre expérience théâtrale  
à la maison? Découvrez notre toute nouvelle page d'outils d'accompagnement sur le site!  
Vous y retrouverez une foule de ressources accessibles et gratuites : coloriage, suggestions lecture, 
activités créatives, pistes de questions philosophiques, « savais-tu que », etc. 
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