
 



Au centre de la scène se trouve une baignoire ancienne. Le décor intemporel est à la fois 
moderne et rétro. Avec son bonnet de bain et sa combinaison, la Barboteuse évoque les 

baigneurs des années 30 tout en étant grimée d’une frimousse douce et enfantine, légère 
et poétique. Elle ne dit que quelques 

exprime ses émotions en complicité avec le public

Nous abordons dans ce spectacle s
toilette qui devient ludique pour le très jeune public.

Enfants ou adultes, n’avons-nous pas tous un jour imaginé qu’une salle de bain pouvait 
devenir l’un des plus fabuleux terrains de jeux

 

30 minutes à partir de 6 mois
Jauge maximum : 150 personnes

Conditions techniques
Lumières et son en autonomie, fournis par la 

compagnie 
 

Clown Barboteuse: Julie Martin
Mise en scène écriture: Laetitia 

Ce n’est pas en ch

confiance en elle et oser plonger dans l’eau de sa baignoire.
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Au centre de la scène se trouve une baignoire ancienne. Le décor intemporel est à la fois 
Avec son bonnet de bain et sa combinaison, la Barboteuse évoque les 

baigneurs des années 30 tout en étant grimée d’une frimousse douce et enfantine, légère 
Elle ne dit que quelques mots que les plus jeunes peuvent comprendre et 

exprime ses émotions en complicité avec le public

Nous abordons dans ce spectacle sensoriel, l’appréhension de l’eau et l’intimité de la 
toilette qui devient ludique pour le très jeune public.

nous pas tous un jour imaginé qu’une salle de bain pouvait 
devenir l’un des plus fabuleux terrains de jeux ?

30 minutes à partir de 6 mois 
150 personnes 

Conditions techniques :  
Lumières et son en autonomie, fournis par la 

: Julie Martin 
se en scène écriture: Laetitia Sioen 

Solo de clown,  

bulles de savon et danse aquatique imaginaire

L’eau ça mouille !
Comment aborder la propreté lorsqu’on est un clown et 

qu’on entre dans une salle de bain ?
Ce n’est pas en choisissant le chemin le plus

facile, que la Barboteuse va se laver. Elle doit prendre 
confiance en elle et oser plonger dans l’eau de sa baignoire.

Contact 
Estelle Féraud

estelle.enversdumonde@gmail.com
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Au centre de la scène se trouve une baignoire ancienne. Le décor intemporel est à la fois 
Avec son bonnet de bain et sa combinaison, la Barboteuse évoque les 

baigneurs des années 30 tout en étant grimée d’une frimousse douce et enfantine, légère 
mots que les plus jeunes peuvent comprendre et 

exprime ses émotions en complicité avec le public 

ensoriel, l’appréhension de l’eau et l’intimité de la 
toilette qui devient ludique pour le très jeune public. 

nous pas tous un jour imaginé qu’une salle de bain pouvait 
? 

 

danse aquatique imaginaire… 

L’eau ça mouille ! 
Comment aborder la propreté lorsqu’on est un clown et 

qu’on entre dans une salle de bain ? 
oisissant le chemin le plus court, ni le plus 

que la Barboteuse va se laver. Elle doit prendre 
confiance en elle et oser plonger dans l’eau de sa baignoire. 

Contact Diffusion : 
Estelle Féraud :  06.65.320.328 

 
estelle.enversdumonde@gmail.com 

 

 

 

31200 Toulouse 

1042913 


