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Bafouilles
Théâtre Coproduction   Du 11 au 13 mars

Jean-Pierre Larroche, Philippe Nicolle,
Cie Les Ateliers du spectacle



Retrouvez toute la programmation de la Scène nationale de Sénart sur www.scenenationale-senart.com
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Bafouilles 

Bafouilles est un rêve de théâtre qui s’articule autour du 
personnage de Mahu, tiré du roman de Robert Pinget. Mahu 
est comme Alice : il a traversé le miroir et pose sur le monde un 
regard plutôt émerveillé, tout en questionnements. Mais il n’est 
pas le seul à inspirer le spectacle. Il y a aussi un certain Monsieur 
Bradcock-Burnaby, un auteur qui, en 1863, rassemble, dans 
un improbable recueil, un lexique pour communiquer avec les 
fantômes, un cours de prestidigitation, un inventaire d’objets 
sympathiques... Étrange ? Vous n’avez encore rien vu !
Jean-Pierre Larroche, en grand scénographe bidouilleur, nous 
invite dans son univers toujours aussi délirant et burlesque 
façon Buster Keaton. Sur scène, en compagnie de Catherine 
Pavet et de multiples objets occupant une place centrale tels de 
vrais comédiens, il illustre, avec poésie et humour, l’incongruité 
du monde et ses multiples facettes, pour notre plus grand 
amusement.

La pièce, portée par le remarquable duo Jean-Pierre Larroche - Catherine 
Pavet, repose sur des jeux de mots, des tentatives d’explications, et, surtout, 
sur la manipulation d’objets, leur transformation, le tout saupoudré de 
joyeuses chansonnettes [ ... ] mais chut : on ne peut rien raconter, au risque 
de tuer la véritable magie de ce spectacle, sa mécanique réellement 
impressionnante. Léa Coste, La Marseillaise.

La presse en parle !

Les représentations

mardi 11 à 20h30, 
mercredi 12 à 20h30, 
et jeudi 13 mars à 19h30

Renseignements et réservations

01 60 34 53 60

Les tarifs

De 15  à 21 

Le lieu

Scène nationale de Sénart
La Coupole, rue Jean-François Millet
77 380 Combs-la-Ville


