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DÉAMBULATOIRE
R É P E R T O I R E  D E S  N O Ë L L E R I E S



Description 

Pompon et Pompette, deux lutins professionnels, ont rencontré un Ours 
en peluche perdu qui leur colle aux poulaines. En pluche, on ne com-
prend rien à ce qu’il raconte : il ne parle que l’Oursbèque ! 
 
Mais Patou est un ours plein de ressources : quand on appuie dessus, ça 
fait de la musique !
 
D’où vient-il ? Qui est-il ? Où sont ses papiers ? 
Parlez-vous sa langue ? Seriez-vous son propriétaire ? 
 
Autant de mystères que nos lutins vont tenter de résoudre... grâce 
à vous ! 
Chanson, danse, farce ou calembour… tout est bon pour célébrer  
la magie de Noël… En musique et en câlins s’il vous plait ! 
 

Un spectacle déambulatoire intéractif pour tous, de 3 à 103 ans. 

Costumes version hiver



visuels 

Patou : l’authentique nounours 
de notre enfance, c’est aussi un 
jouet musical mais à taille 
humaine. Sa musique accom-
pagne en direct les chansons de 
Pompon et Pompette.

Pompon et Pompette : costumes 
inspirés des tenues tradition-
nelles du peuple Sami (Laponie) 
et revisités au goût du jour.

Équipe artistique et technique

- Interprètes : Xavier Clion, Clothilde Durupt, Manon Leroy, Alberto  
Taranto (trois comédien-nes en alternance) 
- Écriture : Olivier Boudrand et Christophe Lerche 
- Chansons : Christophe Lerche et Benjamin Chabert 
- Costumes et accessoires : Julie Le Pallec 
- Mise en scène : Olivier Boudrand  
- Administration et production : Adèle Carré

Besoins techniques

- Le spectacle se joue au milieu du public en déambulation, éviter  
les endroits trop bruyants  
- Loge pour 3 personnes avec point d’eau et branchement électrique  
- Léger catering (boissons chaudes et de quoi grignoter)



Compagnie Acidu  
178 avenue Pasteur - 93170 Bagnolet 
01.48.58.82.00 - cieacidu@acidu.com - www.acidu.com

Ce spectacle a reçu le soutien de la 
SPEDIDAM dans le cadre de l’aide à 

la création
LA SPEDIDAM est une société de perception 

et de distribution qui gère les droits des 
artistes interprètes en matière d’enregis-

trement, de diffusion et de réutilisation des 
prestations enregistrées.

Costumes version été

Tournée

L’Ours en Plus a déjà cherché son propriétaire à Carpentras (Festival 
Les Noëls Insolites - 84), Annemasse (Festival Bonjour l’Hiver), La Clusaz, 
Morzine et Samoëns (74), Le Petit-Quevilly (Fêtes des Lumières) et Port-Jé-
rôme-sur-Seine (76), Marcq-en-Baroeul (59), Saint-Germain-en-Laye (78), 
Verneuil-d’Avre-et-d’Iton (27), Soissons (02), Blagnac (31), Fontaines-sur-
Saône (69).


