
Contact : Compagnie Aouta 
11 route de Brignoles - 83136 Méounes les Montrieux 

Jeoffrey François : 06 26 71 68 88 

Siret : 802 215 962 00019 - APE : 9499Z 

Licence spectacle : 2-1081848 et 3-1081849 

 

 

 

Les frères Boudiou 

 

A partir de 5 ans 

Durée : 50 min 

2 Comédiens et 1 Technicien 
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Pudépiê 

Traits de caractères : 
• Pas très malin 

         • Plein d’idées (Trop) 
            • Maladroit 

 
Son rêve: Conquérir le monde 

 
Objet fétiche : Un rat en peluche 

 

 

 

 

 

Kourtepâte 

Traits de caractères : 
• Terre à terre 

              • Ronchon 
• Avare 

 
Son rêve : Devenir riche 

 
Objet fétiche : Une pièce d’or 
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L 

    e résumé de l’histoire 

 

 

Au lever du jour, dans une petite contrée lointaine, au fin fond d’une forêt, le réveil retentit pour 

deux jeunes korrigans. Comme d’habitude, Kourtepâte se lève en premier, et tout en faisant ses affaires 

du matin, s’égosille en demandant à Pudépiê de se lever. 

La mission est périlleuse, mais à peine réveillé, Pudépiê embête son frère avec son rêve. Oui, un de plus 

parmi tant d’autres. Car ce n’est pas la première fois que Pudépiê rêve. Mais ce rêve-là, il veut le réaliser ! 

Pudépiê est persuadé que ce rêve est le bon, celui qui changera leur vie ! 

Il essaye de convaincre Kourtepâte que pour réaliser ce rêve, ils doivent partir en ville, y devenir 

célèbres et conquérir le monde. Seulement, son frère ronchon et plus terre à terre lui fait comprendre que 

cela ne servira à rien. La ville ? Mais il n’y a rien de bien en ville ! Et être célèbre ça ne sert à rien, pense-t-il. 

Cette fois ci, Pudépiê a un argument de taille pour convaincre Kourtepâte. Celui de devenir riche ! 

L’idée d’avoir les poches remplies d’or ne fait qu’un aller sans retour dans les grandes oreilles de 

Kourtepâte. Les yeux avides, il accepte finalement la proposition de son frère. 

Ainsi commencent les préparatifs. Transmis de génération en génération, les deux compères ont plusieurs 

cordes à leurs arcs, autant que de tours dans leur sac ! Pour devenir riches et célèbres, ils décident que 

c’est du spectacle qu’ils iront faire à la ville. Ils consacrent leur journée à monter tout un tas de numéro.  

De la jongle à la musique, en passant par des rituels culinaires (recette de la Poule-Au-Pot façon 

korrigan), et même par la terrible histoire du monstre Krakoukasse que leur contait Papa Boudiou fut un 

temps, tout est atout pour la préparation de leur spectacle qui leur fera conquérir le monde ! 

Les voilà donc prêts à partir, leurs bardas sur le dos. Même Chocotte la poule les accompagne !  

Cependant… un drôle d’endroit les attend. Ils sont accueillis dans un lieu sombre et lugubre, où l’air n’est 

pas bon à respirer. Moqueries et regards de haut sont au rendez-vous…  

Transis de peur, et dégoûtés de ce qu’ils viennent de trouver dans ce mode urbain, ils repartent chez eux 

plus vite qu’ils n’en sont partis. Devenir célèbre, 

riche, conquérir le monde… à quoi bon ! C’est 

ainsi qu’ils se rendent compte que, nul besoin 

d’aller chercher au loin ce qu’ils ont à portée de 

main… 

 

 



Contact : Compagnie Aouta 
11 route de Brignoles - 83136 Méounes les Montrieux 

Jeoffrey François : 06 26 71 68 88 

Siret : 802 215 962 00019 - APE : 9499Z 

Licence spectacle : 2-1081848 et 3-1081849 

 

 

 

M 

ise en scène 

 

 

C’est à travers différentes performances circassiennes et autres tours improbables tel que le 

dressage d’une poule ou le théâtre d’ombre du monstre Krakoukasse,  mais également en musique que ce 

conte théâtrale saura transporter les enfants dès 5 ans. 

Pour petits mais aussi pour grands, les adultes retrouveront leurs souvenirs d’enfance ainsi que 

certaines références culturelles. Musique et numéros de jongle ne les laisseront pas indifférents. 

 Des arrêts sur image sont introduits afin d’interagir avec le public tout au long du spectacle. Ils 

servent aussi comme sorte de voix-off à décrire un personnage (arrêt sur image pour Pudépiê, où 

Kourtepâte bien animé va de son côté se charger de le présenter), ou même pour donner le nom de leurs 

instruments et expliquer leur fonctionnement. 

Ce spectacle mêle poésie artistique et comédie burlesque. 

 

usique 

  

 

La musique rythme les scènes tout au long du spectacle. Elle est aussi un apport culturel car 

plusieurs instruments traditionnels y sont joués en direct : 

 

Accordéon Diatonique 

Cornemuses 

Flûtes 

Bouzouki 

Tambour 

M 
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S 

                ynopsis 

 

 

Drôles de faciès et frusques originales ! 

Pudépiê et Kourtepâte implanteront leurs chez eux chez vous ! C'est à travers la musique, la jonglerie, la 

comédie et le théâtre d'ombres que vous découvrirez leur histoire. Leurs multiples et... insoupçonnés 

talents seront leurs meilleurs atouts pour réaliser leur rêve ! Car c'est bien d'un rêve que démarre notre 

histoire, celui de conquérir le monde. 

Jongler devant un public en délire ! Jouer et chanter ! 

Même Chocotte la Poule profitera de son moment de gloire !  

 Et le public aura son mot à dire dans cette aventure ! 

 

    cénographie 

 

 

L’espace scénique est le lieu de vie des frères Boudiou. Leur habitat est implanté sur un sol 

moelleux : une belle pelouse toute verte ! Champignons, feuilles, écorces d’arbres nous font savoir qu’ils 

vivent en pleine forêt et non dans une chaumière. Différents éléments de vie sont mis en place avec un 

espace bibliothèque, un espace nourriture avec des éléments de cuisine, autres malles et objets 

improbables… Les korrigans aiment avoir tout un tas d’objets utiles… Ou pas ! 
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Conditions Techniques 
 

 
Les conditions techniques écrites ci-dessous peuvent être adaptées à de petites salles 
non équipées (école, bibliothèque, salle polyvalente, cours d’école, etc.), donc 
n’hésitez pas à voir directement avec le responsable technique de la compagnie pour la 
faisabilité. Certains points peuvent se résoudre facilement et nous pouvons nous 
adapter en fonction du lieu. 
Joindre Guillaume Rigaud : 06 77 80 69 33 
 
 

Pour salles équipées (théâtre, scènes de spectacle…) 
 

Nombre de personnes : 3 

2 Comédiens et 1 Technicien 

Plateau et impératifs techniques 
 

Les dimensions idéales sont de 8 mètres d’ouverture par 8 mètres de profondeur. 
Hauteur sous grill : minimum 3 mètres. 
 
Si la scène n’est pas de plain-pied, prévoir un escalier pour la montée d’un comédien depuis la salle. 
 
Prévoir deux arrivées électriques 220V sur scène. 

 

Matériel technique en salle (pour des scènes en conséquence) 
 

Lumières:  
 

- plan de feu (selon la salle et le budget, l’installation lumière peut être réduite) 
Le plan de feu peut être adapté à votre lieu, après réception de votre fiche technique. 
- 6 Pars 64 
- 4 Frenels 
- 2 PC 1000 
- 4 PC 500 

 
Diffusion : 
 

- 2 Micros casques HF type Shure couleur chair 
- une table avec 6 entrées XLR 
- de quoi brancher un ordinateur sur la table : DI, câbles mini jack/XLR 
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Installation Technique 
 

Le pré-montage (son & lumières) est à la charge du lieu d’accueil et doit être terminé avant l’arrivée de la 
compagnie. 

 
Montage/Démontage du décor 
 

Prévoir la possibilité de décharger le camion sur le lieu même du spectacle. 
Du montage jusqu’au démontage, faire en sorte que l’espace scénique ne soit pas franchissable par le 
public.  
Une fois les décors montés, prévoir un gardiennage hors temps de jeu (notamment en rue). 
Temps de montage : 2h30 
Temps de démontage : 1h30 
Le démontage et le rechargement seront effectués dès la fin des prestations.  

 

Loge 
 

2 chaises et 1 table ; des sanitaires à proximité immédiate avec lavabo et si possible douche (eau chaude), 
WC, de l’eau potable. 

 

Hébergement et Restauration: 
 

En fonction du lieu de représentation, l’hébergement est à prévoir pour l’ensemble du personnel (3 
personnes).  
Les repas sont à la charge de l’organisateur de l’arrivée au départ de l’équipe.  
Ils devront être pris au plus près du lieu de spectacle. 

 

Véhicule 
 

Le véhicule de la Compagnie (Haut. : 2m60) doit pouvoir être garé à proximité immédiate du lieu de 
montage sur un parking sécurisé. 
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Plan de Feu Optimum Compagnie Aouta 

Les frères Boudiou 

Cours 

Jardin 

Public 

Eclairage plein feu façade/cours et jardin demandé 

pour un espace scénique de 6m d’ouverture sur 4 m de 

profondeur. 

Une parfaite découpe de lumière est demandée sur 

l’espace scénique de 6m par 4m. 

7m profondeur 

8m d’ouverture 


