
 
 

Le Théâtre des Ombres 
 

 

Présente dans le cadre de ‘Ombres chinoises à Saint Aubin’ 
ses nouvelles histoires en ombres chinoises 

 

"Le papillon qui tapait du pied" 
 

" Fables de La Fontaine" 
 

" Jackie L. Macson" 
 

du 5 au 9 juillet 2010 à 21h30 
 

Porche de l'église Saint Aubin -  Place Saint Aubin à Toulouse 
 

Durée : 1 heure environ - Genre : théâtre d'ombres 
 

Pour tout public à partir de 5 ans 
 

Renseignements et réservation : 
06 75 70 91 02 ou www.theatredesombres.com

 
adulte 7 € - enfant 5 € - famille 24 € (2 adultes et au moins 3 enfants) - réduit 6 € 

 

Contact presse : Christophe Bastien-Thiry (05 61 27 38 53 ou theatredesombres@gmail.com)  

 

Revue de presse : consultez la page www.theatredesombres.com/presse.htm
 

Pour accéder à des visuels : cliquez ici
 

Le Théâtre des Ombres est partenaire de Cultures du Cœur 
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Le spectacle 2010 
 

"Le papillon qui tapait du pied" 
 

Spectacle créé à l’occasion du Marathon des Mots 2010 au TNT à Toulouse 
 

 
 
Histoire : Suleiman était un monarque sage. Il comprenait le langage des bêtes, celui des poissons et celui des 
insectes et Balkis, sa Reine préférée, La Très Adorable Balkis, était presque aussi sage que lui. Il épousa des 
femmes tant et plus. Il épousa neuf cent quatre-vingt-dix-neuf femmes, sans compter Balkis la Très Adorable. Elles 
vivaient toutes dans un grand palais d'or, au milieu d'un ravissant jardin. La vérité, c'est qu'il n'avait pas besoin de 
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf femmes; mais, en ce temps-là, tout le monde épousait beaucoup de femmes et, 
naturellement, il fallait que le Roi en épouse encore bien davantage, rien que pour montrer qu'il était le Roi. 
Quelques-unes des femmes étaient gentilles, mais d'autres étaient simplement horribles, et les horribles se 
disputaient avec les gentilles et les rendaient horribles comme elles; alors elles se disputaient toutes avec Suleiman 
et c'était horrible pour lui aussi. Mais Balkis la Très Adorable ne se disputait jamais avec Suleiman.  
Suleiman était puissant. Au troisième doigt de sa main droite, il portait une bague. Lorsqu'il la tournait une fois, les 
génies sortaient de terre, prêts à faire tout ce qu'il commanderait. Pourtant Suleiman n’était pas orgueilleux. Il 
tentait rarement d'étonner les gens par sa magie, et quand cela lui arrivait, il le regrettait ensuite.  
Certes, s'il avait voulu tourner sa bague et invoquer les génies, il aurait ‘magiquifié’ toutes ces neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf femmes en ânesses du désert, en lévriers ou bien même en pépins de grenade; mais Suleiman ne 
voulait plus épater les gens. De sorte que, lorsqu'elles se disputaient trop, il se contentait de s'en aller seul, dans les 
jardins et souhaitait n'être jamais né.  
Suleiman retrouvera pourtant la sérénité grâce à un petit papillon quelque peu vantard car il prétendra pouvoir faire 
disparaître le palais de Suleiman d'un seul tapement de pied!! 
D’après le conte savoureux de Kipling tiré du recueil "Histoires comme ça" édité en 1902.  
 
Durée : 30 minutes 
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"Fables de La Fontaine" 

Histoire : Les fables de Jean de La Fontaine sont une source d'inspiration féconde. Ici nous présentons trois fables parmi les 
plus connues : "Le Corbeau et le Renard", "Le Héron" et "La Grenouille qui se veux faire aussi grosse que le Bœuf". Les 
situations que ces fables illustrent sont certainement universelles et éternelles : la flatterie, la jalousie, la suffisance, l'envie. 
Nous avons cherché une mise en ombres qui souligne le comique toujours présent chez La Fontaine. 
Durée : 20 minutes 
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"Jackie L. Macson" 
 
 

 
 
 

Histoire : Jackie, Jackie L. Macson, on en trouve des comme lui sur les pistes de danse disco du monde entier. Il 
avait une idole : le roi de la pop disparu subitement le 25 juin 2009. Pour notre plus grand plaisir, Jackie va danser 
pour nous avec sa partenaire Jillie, Jillie Bean. Arrivera t’il à faire aussi bien que son très regretté maître Michaël 
Jackson? 
 

Durée : 10 minutes 
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Le Théâtre des Ombres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Théâtre des Ombres se consacre exclusivement à la création et aux représentations de 

spectacles d’ombres. 
 

Une vingtaine de spectacles ont été créés depuis 1988. 
 

Ses spectacles sont demandés un peu partout en France mais aussi à l’étranger notamment à 
l’occasion de festivals internationaux ou à l’invitation d’organismes culturels français. 

 
 
 

Réalisation des spectacles et mise en ombre 
Christophe BASTIEN-THIRY 

assisté de Roshanak ROSHAN et Aurélie CHOPIN 
 

Manipulateurs et conteurs 
Roshanak ROSHAN, Aurélie CHOPIN, Christophe BASTIEN-THIRY 

 
Contact presse : Christophe BASTIEN-THIRY 

tél : 05 61 27 38 53 
e-mail : cbt@theatredesombres.com 

 
 Pour plus d'informations sur le spectacle ou la compagnie www.theatredesombres.com
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Pourquoi le porche de l'église Saint Aubin ? 
 

 
 

Le Théâtre des Ombres pour la septième année depuis 2003 s’installe à Saint Aubin sous le porche monumental. 
Ce lieu nous offre un cadre esthétique et une ambiance cohérente avec nos spectacles. Depuis 2003, plus de 4000 
personnes (dont un quart d'enfants) sont venues voir nos histoires d'ombres et goûter à la fraîcheur de la voûte. 

 

 
Après le spectacle les spectateurs passent derrière l’écran 

 

Pour en savoir plus consulter la page www.theatredesombres.com/saintaubin.htm
 

Saint Aubin s’inscrit ainsi dans la durée comme un lieu de création et rendez-vous régulier du théâtre 
d'ombres à Toulouse. 

 

 
 

Ces représentations sont rendues possibles grâce au soutien de la paroisse Saint Aubin 
et les services techniques de la mairie de Toulouse 
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