
Il  s£agit d£une émission.
Et nos animateurs sont des enquêteurs de l£histoire.
Ou plutôt des histoires, et même de toutes les histoires.
Chaque semaine, ils résolvent vos questions : 
les questions que vous vous êtes toujours posées, 
les questions qui vous angoissent, 
les questions qui vous inquiètent, 
toutes vos questions sur le plateau de l£émission.

Chaque conte a ses mystères, et Francis et Marline 
se feront inspecteurs, démonstrateurs ou chercheurs 
pour percer ses secrets.
Pourquoi le chat botté ne porte-t-il pas de tongs ? 
Est-ce-que Blanche-Neige aimait bien le ping-pong ?
Mais dans quel océan vit la Petite Sirène ? 
Et pourquoi Peter-Pan a-t-il mauvaise haleine ?
Avec nous, vos questions ne resteront pas sans réponses...
Nous avons les réponses, arrêtez de courir après...

ENQUETES SUR CONTES

Création :  2015
Durée :  45min
Tous publics  dès 3  ans
Se joue en intérieur et  extérieur
Autonomie technique possible
Jauge :  jusqu£à 200 
(selon configuration)
Instal lat ion : 
montage 3h /  démontage 1h
Espace scénique :  6x6m
Accueil  :  3  Arêtes,  0  Biftek

Mise en Scène et Interprétation :
Louise Rousseau, Simon Claude, Pierre Gayant

Direction d£Acteur :  Clément Pascaud
Technique et Création Lumière :  Pierre Gayant

Scénographie :  Les Arêtes du Biftek
Musiques :  Simon Claude

Costumes : Camille Rincé
Accueil en Résidence :  Théâtre Althéa / Couffé (44)

v
3

Basée à Nantes, et née en 2012 de la rencontre de Simon Claude et de Louise Rousseau, 
Les Arêtes du Biftek est une compagnie de théâtre qui créé des spectacles jeune public.

Le travail autour du conte, du théâtre d£objet, de la musique, de la marionnette, et des 
ombres chinoises permet une approche pluridisciplinaire de l£écriture qui plaît bien 
aux Arêtes du Biftek.
L£imagination, la poésie et l£humour sont les vecteurs d£une réflexion sur les rapports 
humains placée au centre de la démarche artistique de la compagnie.

La  Cie

En plus des spectacles, la compagnie propose des ateliers théâtre, 
dans une volonté de transmission et d£apprentissage pédagogique.
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La Cie propose actuellement 2 spectacles : 

LES FABULEUSES HISTOIRES DU FABULARIUM (création 2012)

ENQUETES SUR CONTES (création 2015)
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( spectacles jeune public

www.lesaretesdubiftek.fr



Contactez-nous !

ATELIERS :

Louise Rousseau
Tel  :  06  31  10  07  28
lesaretesdubiftek@gmail.com

DIFFUSION DES SPECTACLES :

Simon Claude
Tel  :  06  28  51  90  96
lesaretesdubiftek@gmail.com

www.lesaretesdubiftek.fr

credits photos :  Bernard Renoux

DIFFUSION DES SPECTACLES :

Simon Claude
Tel  :  06  28  51  90  96
lesaretesdubiftek@gmail.com
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Les  Atel iers
Pour transmettre notre passion du théâtre,  et  du spectacle  vivant  en 
général,  nous intervenons auprès des jeunes,  et  proposons des atel iers 
théâtre en mil ieu scolaire,  en centre de  loisirs,  en centre socio-culturel.

Nous créons des spectacles pour enfants,  c£est  pour cette  raison que nous 
souhaitons travail ler  avec ce  public  lors de  nos interventions.
Nous pouvons ainsi  uti l iser aussi  leur imagination,  leur vision du monde 
pour inventer des spectacles qui  leur correspondent.
Les supports  que nous uti l isons lors des atel iers théâtre sont  parfois  issus 
directement du texte de  notre spectacle,  et  les  thêmes et  techniques  que nous 
abordons en atel iers sont  en rapport  avec nos créations.

 
Ce  matériau que nous uti l isons est  amené à  être  refaçonné lors des 
atel iers,  dans l £ idée que les  enfants se  l £approprient  et  créent  leurs
propres terrains de  jeux.

Ces interventions peuvent  se  présenter sous la  forme de rencontres 
découverte  (environ 2  heures),  de  stages (à  partir  de  10  heures),  ou 
d£atel iers plus conséquents sur un trimestre,  sur une année scolaire, 
c£est  vous qui  voyez.. .
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LES  FABULEUSES HISTOIRES
DU FABULARIUM

Le Fabularium, c£est une boutique, une boutique à histoires.
Le Fabularium, c£est le lieu dans lequel deux complices
travaillent tout le jour, sans s£arrêter.
Le patron est un gringalet nerveux, un tyran.
L£assistant est un peu emprunté, un peu en retard aussi.
Le Fabularium, sous ses airs d£atelier, c£est un peu leur terrain de jeu.
Mais comment ces deux hurluberlus inventent-ils tant d£histoires ?
Ce sont leurs machines qui font tout, ou presque.
Car ils ont quand même pas mal d£imagination, ces deux-là.
Un peu trop peut-être ?
Le conte prend forme dans les mains et les mots de nos deux acolytes,
qui se laissent parfois emporter avec frénésie, pris à leur propre jeu,
au milieu d£une foule d£objets-personnages.
Mais rassurez-vous, ils se sortiront de toutes les situations.
...Quoi qu£il  arrive...

Mise en Scène et Interprétation :
Louise Rousseau, Simon Claude

Technique et Création Lumière :  Pierre Gayant
Scénographie :  Les Arêtes du Biftek

Musiques :  Simon Claude
Costumes : Alexandra Rouleau

Marionnettes Ombres Chinoises :  Diana Heyne
Accueil en Résidence : 

Théâtre Althéa / Couffé (44)  
Nouveau Théâtre / Teillé (44)

Création : 2012
Durée : 45min
Tous publics dès 3 ans
Se joue en intérieur
Autonomie technique 
possible
Jauge : jusqu£à 200 
(selon configuration)
Installation : montage 2h  
démontage 1h
Espace scénique : 6x4m
Accueil : 3 Arêtes, 0 Biftek
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