
VADROUILLE ET VOUS
UN SPECTACLE ONIRIQUE ET INTERACTIF 



Synopsis

Spectacle jeune public 
A partir de 6 ans 
Durée : 1h

Création 2020

Cléophée vit sur Malsimilica, la plus petite planète de l'Univers du Sud. Mais un jour, l'un de ses soleils disparaît,
les habitant.es sont en danger. Comment le retrouver ? 
Cléophée entame un voyage à travers l'univers, faisant escale sur chacune des planètes, iel fait la rencontre de
peuples et de cultures différentes. Iel sera alors confronté.e au partage, aux rencontres mais découvrira aussi la
discrimination et l'exclusion. 
Un voyage dont les enfants sont les principaux héros ; à chaque étape du périple, Cléophée les interrogera : que
faire ? Où aller ? En fonction de leurs choix, l'histoire prendra un tournant ou un autre. 

Avec le soutien : de la MJC de Vaulx-en-Velin, du Fond de développement de la vie associative, du
théâtre de l'Uchronie



"Vadrouille et vous" est un spectacle onirique, qui transporte les enfants ailleurs, dans un univers original, pour les questionner
subtilement sur des enjeux concrets et contemporains. Par le biais du conte, du théâtre, de musique, de chansons, et d'illustrations,
les enfants embarquent avec Cléophée à bord de la Loftilma et prennent part au déroulement du spectacle. 

Note d'intention 

Les enfant font partie intégrante du spectacle,
car à chaque étape du voyage, Cléophée leur
demande que faire.  Ils ont alors un moment
pour se concerter et décider ensemble de la
tournure que prendra le spectacle. Toutes les
représentations sont uniques. Une chanson
ritournelle ponctue également le voyage. Petit
à petit, les enfants sont amenés à la fredonner
avec Cléophée. Un voyage en solo en
compagnie de tout un public !

Sur la planète de Cléophée, tous les êtres sont uniques et différents. Il n'y pas de
communautarisme car pas de ressemblance, et donc, aucune forme d'exclusion.
Cléophée pendant son voyage va s'arrêter sur différentes planètes. Sur chacune
d'elle, iel sera confrontée à une discrimination : racisme, sexisme, spécisme, rejet
des personnes réfugiées.  Les enfants, au cours du périple seront amenés à se
questionner sur la légitimité de ces distinctions et de ces différences de
traitement, grâce au regard innocent et naïf de Cléophée.

La comédienne alterne conte et théâtre, narrant l'histoire et jouant les quinze
personnages du spectacle. Evoluant dans un espace sobre, les illustrations vont être
dévoilées au fur et à mesure du spectacle, à chaque découverte de planète.
L'aéronef dans laquelle se déplace Cléophée est également sur scène, prennant
forme sous les traits d'un bateau en bois et à roulettes et contient tous les éléments
techniques du spectacle, permettant une autonomie totale.



Cinq artistes, qui se servent de l ’humour pour dénoncer les injustices. 

Cinq artistes qui veulent,  au plus proche du public,  pousser la réflexion dans un éclat de rire.

Cinq artistes se sont rencontrés. 

Ensemble, iels ont donné naissance au.. .  Collectif  de théâtre A Quoi Serge ?

Qui sommes-nous ?Pourquoi créons-nous ?

Que défendons-nous ? Que dénonçons-nous ?

Pourquoi sommes-nous là ? Sur Terre et sur scène ?

A quoi sers-je ?

Questionner le monde sur le monde, avec dérision et légèreté. 

Le terreau théâtral est un milieu de prédilection pour trouver des réponses :  

nos créations originales sont une constante recherche, humaine et artistique. 

Et partout,  la poésie s’ invite dans les rues et les salles.  

A quoi Serge ? ,  le collectif  lyonnais qui fait r ire et réfléchir depuis 2015.

Le collectif 



Equipe artistique
Camille Villanueva 

Sur scène 
Autrice, comédienne et co-metteuse en scène

Passionnée de théâtre depuis son plus jeune âge et convaincue de vouloir
en faire son métier,  elle  fait différents stages de marionnettes, danse,
chant, diction, percussions, clown pendant plusieurs années.

Puis elle se forme professionnellement  à  la  Scène  sur  Saône  où  elle 
 suit  la  formation  FRACO  (Formation Réservée à l’Acteur COmique) et le
parcours Art dramatique de 2012-2015.

Elle co-crée le collectif A quoi Serge ? en 2015 et réalise et joue dans
quatre de ses spectacles.  Elle est également conteuse auprès d'enfants,
intervenant auprès de la petite enfance ou dans des écoles élémentaires et
maternelles.



Il débute sur les planches à l’École Primaire en incarnant Harry Potter : la magie
du théâtre fait effet sur lui. D'Ubu en Roi, il débute sa formation professionnelle
au Conservatoire du Puy-en-Velay. Un Hamlet  aux champignons pour collation,
il rejoint la Scène-sur-Saône à Lyon. 
Sur un air d'accordéon, qu'il manie bien, il jongle entre Arts Dramatique et
Clownesque.  Il cumule les expériences pratiques en tant que comédien, 
 metteur-en-scène, formateur et régisseur dans le milieu du spectacle.
Aujourd'hui, il fait partie du Collectif A Quoi Serge ? et du Fictus 
Collectif. 

Alizée est une illustratrice et réalisatrice qui à  déjà travaillé pour le
cinéma d’animation, des musées, et sur plusieurs projets interactifs.
Elle a réalisé «  Le voyage de Kotick  » un projet interactif et une
exposition pour sensibiliser les enfants à l’écologie marine. Elle travaille
en numérique mais aussi avec des techniques traditionnelles, dont le
crayon de couleur, avec lesquels elle à réalisé toutes les illustrations
pour Vadrouille et vous !

En coulisses
Romain Fortier

Alizée Favier

Co-metteur en scène

Illustratrice



Txomin Haure-Placé , nom d'artiste "Txo" est un auteur - compositeur -
interprète originaire du Pays Basque. Après quelques années d'études au CIAM
à Bordeaux il occupe maintenant depuis 3 ans un poste de professeur de
Guitare - Basse à la Rockschool de Mont-de-Marsan au sein du CaféMusic.
Multi-instrumentiste, il officie  dans plusieurs groupes aux styles différents
(Paul et Manuel Band, YULE, Aléa Lyrique)  et  dans Txo, son projet éclectique
solo. En tant que compositeur, il a créé des instrus Hip Hop, a réalisé la bande
originale d'un court-métrage  et a composé une instru hip-hop avec des jeunes
de Mont-de-Marsan pour la chanson ensemble. Il a également créé et anime
l'émission Vintage Hertz sur RPB FM 93.9 à Bordeaux  et il y créé des 
playlists mensuelles.

Txomin Haure-Placé

Robin Forissier
Robin Forissier, 32 ans, actuellement artisan coutelier,  il crée aussi
régulièrement des décor pour le théâtre pour varier les plaisirs.
Après des études en réseau informatique il a rapidement voulu travailler de ses
mains. Aimant la forge et le travail du métal, il s'est orienté vers la coutellerie
en 2015.

Compositeur et musicien

Artisan décorateur



Laurane a 24 ans et est passionnée de couture. Sa grand-mère étant couturière de
métier, elle a toujours été sensible aux silhouettes et aux différentes matières.
Elle s'est mise à la couture il y a presque 5 ans maintenant, avec l'envie de se créer des
vêtements uniques et à son idée. Le déclic lui est venu lorsque elle a voulu se
confectionner une robe hors du commun pour une cérémonie.
Autre que coudre pour elle et ses proches, elle a à cœur de coudre des pièces fortes
ayant un réel impact pour les personnes qui les portent. Passionnée par la mode
féminine, il est important pour elle que les femmes portant ses créations se sentent
bien dans leur corps, féminines et fortes au quotidien. 

Venant d'une famille d'artistes dans l'âme, voguant entre la musique et le cirque,
attrapant ici un saxophone et là une pince de chapiteau, Valentin savait que le
spectacle vivant finirait par lui tomber dessus ! Après une formation à l’IRPA,
l’Institut de Recherche Pédagogique et Audiovisuel, il travaille en tant que
régisseur général au théâtre Le Croiseur et dans différentes compagnies
Lyonnaises (A quoi Serge ?, La Trêve, Vinaigre Balkanique...). Jeune Régisseur et
Créateur son issu de l'univers Zheul et Dickien, il se charge avec allégresse des
aspects techniques, sonores et lumineux du collectif et crée les décors pour
différents spectacles. 

Valentin Roemer Artisan-décorateur

Laurane Marty Costumière
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