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Il était une fois … 
Bellisima et Rondoudoux

Spectacle Jeune public de 4 à 11 ans
Agréé par l'Éducation Nationale
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L' histoire …

 Bellisima  et  son  père  Zygloton 
parcourent  le  monde  en  marchant  
« vers la ligne de l’horizon ».

 Rondoudoux  et  sa  mère  Mamaronde 
roulent et « boulent »  au rythme des 
bulles.

 Devenus voisins, les deux enfants ne  
pensent qu'à jouer ensemble !

 Mais il y a les parents ! L’étrangeté de  
ces voisins pousse à la méfiance et à  
l’hostilité.  Très vite,  c’est  le conflit  et  
l’interdiction  pour  les  enfants  de  se  
voir, de jouer ensemble…

 Comment avec le mystérieux
 « Arbre à mots »

les  enfants  aideront-ils  les  parents  à  
retrouver  « leurs  oreilles  et  leurs 
regards d’enfants » ?

Extrait : … l'autre !

  MAMARONDE (appelant) : Rondoudoux !  Ah ! Rondoudoux, mon 
fils ! Tu as vu nos voisins, ces étrangers ? Des gens  désagréables,  
tout  longs  et  cassants.  Il  y  a  aussi  une  gamine,  affreuse  toute  
maigre,   la fille du grand haricot desséché...  Elle a peut-être l’air  
gentil,  mais  attention  pour  eux  nous  sommes  de  gros  ronds  
avachis. Ils ne veulent qu’une chose, que nous partions loin d’ici !  
Alors surtout mon fils, fuis cette fille. Elle est sûrement méchante  
comme son père … qui sait, elle pourrait te jeter un mauvais sort !  
… c’est bien compris ? 

  RONDOUDOUX : Oui… mais…
 
  MAMARONDE : Mais quoi ? 

  RONDOUDOUX : silencieux, gêné.

  MAMARONDE : Rondoudoux, tu ne m’as pas écouté ! il n’y a pas 
de mais ! Ce sont des étrangers, sûrement méchants,  d’ailleurs ils 
ne  sont  pas  du  tout  comme  nous,  ils  marchent  tout  le  temps.  
Ridicule ! Nous devons nous méfier d’eux et les empêcher de nous  
faire du mal. Quant à moi je vais tout faire pour que nous puissions  
vivre en paix, rondement, et buller dans notre cocon. Fais confiance  
à ta mère ! C’est bien compris ?

  RONDOUDOUX : Oui… môman !

  MAMARONDE : Bien !  rentre à la maison.      2



Le choix de cette histoire 
pour le jeune public...

Un conte et un voyage initiatique … magique!

  Nous voulons avec "Il était une fois...Bellisima et    Rondoudoux..."

... raconter aux enfants une histoire dont ils seraient les héros.

 Les personnages partagent avec le jeune public un regard joyeux,  
curieux ou ému sur le monde des adultes. A travers la rencontre de 
deux enfants que tout  semble opposer, pas à  pas, notre histoire 
invite  le  jeune  spectateur  à  poser  un  regard  bienveillant  et  
accueillant sur cet « autre » si différent et pourtant si semblable.

Émerveiller, rire et émouvoir ...  

 Voilà  ce  que nous avons envie  de  partager  avec les  enfants  le  
temps  d'un  spectacle.  Mais  également  interroger  nos  
comportements et bouleverser les idées reçues. 
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    Ecriture du texte  
                         H. Vaulerin F. Daubord
    Décor & Jeu de «cubes magiques»

       F. Daubord
    Costumes & Masques 

      C. Lacroutz
    Bande son  H. Vaulerin
    Affiche        L. Poilbou

Une création collective

  Pour que cette histoire soit accessible dès le plus jeune âge (4 
ans), nous évoluons dans un univers original où se mêlent la poésie 
du Kirigami*, le merveilleux de la magie (apparitions - disparitions), 
la fantaisie de la musique, la facétie des masques et le burlesque du 
jeu des acteurs. 

  *Kirigami : art japonais du découpage des surfaces qui donne par  
transparence ombre et lumière. 

  Décor, Costumes, et Masques  en blanc et noir tout comme la craie  
qui court sur le tableau noir...  plus des ajouts de couleurs très  
vives aident à l'identification des personnages et... 

  … c'est ainsi que ces mêmes personnages semblent dessinés et  
s'extraire de l'ardoise pour prendre vie.
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 Extrait : les mots

  L’ARBRE À MOTS : Oh, là, là mes enfants, de vous entendre
  pleurer me  déchire le cœur !  Parlez-moi de vos bobos, dîtes-moi
  des mots, plein de mots, tous les M.O.T.S. ! 

  BELLISIMA (ne sachant trop quoi dire) : Mots, mots …Môcheté ! 
  L’ARBRE À MOTS  (pas convaincu) Mouais et encore ? 
  BELLISIMA : … tais-toi ! 
  RONDOUDOUX : … tiens-toi droit ! 
  BELLISIMA : … mange pas ci, fais pas  ça !
  RONDOUDOUX : … Ca vient ?  
  BELLISIMA : … Viens ici ! 
  RONDOUDOUX : Ici, ici …ci… (il cherche)…Citrons pourris … 
  BELLISIMA (rire): pourris ? jus de chaussettes ! chaussettes qui  
  puent ! 
  RONDOUDOUX : Puuuuu… (il sèche) PU d’idées, pu de mots !
  BELLISIMA : pu…pu…pu- nition ! Paf paf pouf! 
  RONDOUDOUX : la fessée ! (Ils se remettent à pleurer.) 
  L’ARBRE À MOTS : Mais non mes enfants, enfin ! des mots doux !
  BELLISIMA : …des mots câlins ? 
  RONDOUDOUX : des mots tout doux ? 
  L’ARBRE À MOTS : oui ! des mots doux, tendres, chaud !
  BELLISIMA aussitôt: ChO-Co-Lat ! Gâââ teau! à la… Crèèè-mmeuh 
  hum!
  RONDOUDOUX : glace à la fraise, à la cerise !
  BELLISIMA : Bisous, câlins
  RONDOUDOUX : Copines !
  BELLISIMA : Rigolo ! (ils rient)
  L’ARBRE À MOTS : Vous y êtes ! Les mots sont magiques, ils
  donnent du plaisir, ils font rire ! 
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 HUGUES VAULERIN metteur en scène,  
comédien
 Comédien  formé  au  Conservatoire  
national de région d’Angers, puis avec Y.  
PIGNOT  et  K.  SHAHRYARI  à  Paris.  Il  
débute  avec  J.  GUICHARD  au  T.R.P.L.,  
avant de jouer en région parisienne sous  
la direction de D. AMAR, P. E. DEIBER, I.  
MORANE et R. HOSSEIN. En région Pays 
de Loire, il a travaillé avec le Théâtre des  
Pays  de  la  Loire,  le  Nouveau  Théâtre  
d’Angers (CDN)...etc. 
   Il joue ou met en scène les productions  
de la cie ERGATICA. 

L'équipe
Claudine LACROUTZ  Comédienne et Metteur en scène 
Comédienne formée à Angers au Conservatoire national de région,  
à Paris à L'Art Studio Théâtre avec K. SHAHRYARI et au C.N.A.C. à  
Chalons en Champagne (travail sur l’acteur-clown et le masque : 
Gilles Defaque et P.A.Sagel). 
Elle interprète des personnages de Kafka, Obaldia, Calaferte,  
Manfred Karge, E. Scolla... et joue ou met en scène les productions  
de la cie ERGATICA. 

François DAUBORD Comédien 
Formation : Conservatoire national de région d’Angers, Cursus de  
l'Acteur de P.A. Sagel à la Cie Jo Bithume, formation de  
«Bonimenteur» avec Gaspar Leclerc (Belgique).
Diplômé du Théâtre Forum à l'Irfact (Centre de formation Arc-en-ciel  
Théâtre Institutionnel Paris). 
Il interprète des personnages d’E. de Filippo, John Arden et crée  
«Zéphiron et la clairière magique» (spectacle jeune public). 
Interventions théâtrales de rues avec «Les brèves de masques». 
Création du personnage « Le Dad », arpenteur décalé pour  
spectacles de rues ou interventions en Théâtre Forum 
institutionnel. 
Actions d'éducations citoyennes avec Kanevedenn, Arc-en-ciel  
Théâtre Paris etc mettant en jeu le théâtre forum, le théâtre  
institutionnel, le théâtre analyse, le théâtre image.        
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Siège social: 4 pl Mon. Rumeau 49000 Angers

Association Loi 1901 créée en 1994 
à Angers (France). 

 La compagnie a pour vocation de créer et  
produire des spectacles tout public et jeune 

public. 

 Parallèlement à ses activités de création 
ERGATICA entretient régulièrement des 
partenariats avec des établissements 
scolaires, des maisons de quartiers,  des 
associations  culturelles ou de réinsertion 
se finalisant par la mise en scène d'une 
petite forme.

 ERGATICA collabore depuis de longues 
années avec des cies de théâtre amateur.

 ERGATICA est adhérente du SAAS
Structures-Artistes-Associés-Solidaires

N° Licence 2-120-135 

Il était une fois … 
Bellisima et Rondoudoux

VIDÉO 4 minutes visible sur le site de la cie.
www.ergatica.com

FICHE TECHNIQUE établissements scolaires

Espace scénique minimum sur un seul niveau :
 5m de largeur, 5m de profondeur, 2.5m de hauteur.

Prévoir 2 alimentations électriques mono 16A (standard)

 
FICHE TECHNIQUE pour lieux équipés

sur simple demande : cie-ergatica@orange.fr
ou

Metteurs en scène / régie technique :  06 63 80 59 65

CONTACTS : 
adresse postale : 10 levée Ligérienne 49130 St Jean de la Croix

  CHARGÉE DE DIFFUSION tél : 06 50 35 30 85
  cie-ergatica@orange.fr

7

http://www.ergatica.com/spectacles/il-%C3%A9tait-une-fois-bellisima-rondoudoux-jeune-public/

