
ParolèzConteuse léone  louis
MusiCienParolèr eriC  Ksouri

Mise en sCène Gaston  Duboisassistée De  
léone louis
univers  visuel lionel  lauret

D’aPrès 

beatrix Potter

Contes en Musique 

IL
LU

ST
R

AT
IO

N
 : 

LI
O

N
EL

 L
A

U
R

ET
.

Cie BABASIFON • www.babasifon.com
0692 09 30 55 • contact@babasifon.com Production Cie Baba Sifon • Coproduction Le Séchoir, 

scène conventionnée de St-L
eu • Avec le soutien de la

 

DACOI, R
égion Réunion, C

onseil G
énéral, V

ille
 de  

St-P
aul, V

ille
 des Aviro

ns, L
éspas Leconte 

de Lisle • La Compagnie Baba 

Sifon est compagnie associée  

au Séchoir 
en résidence 

sur le
 territ

oire

LAP
IN

PrésenteBaba
Sifo

n
COMP      

     A
GNIE

Zistoir Lapin pou baba domoune 



LAPIN
BabaSifonCOMP           A

GNIE

Présente

L’histoire 
« Mes enfants n’allez pas dans le jardin de Monsieur 
MacWaro, votre père a eu un accident là-bas, Ma-
dame MacWaro en a fait un pâté. » dit Mme Lapin.

La vie est pleine de dangers pour les petits  
rongeurs innocents… Madame Lapin a beau 
mettre en garde ses quatre enfants, croyez-vous 
que le plus aventureux de tous, reste sagement 
dans les jupons de sa mère ? Pour Ti-Pierre lapin, 
une petite bêtise n’est rien comparée à la grande 
aventure de la vraie vie ! Et c’est parti pour une 
course poursuite effrénée pleine de rebondissements.
 
Quand on est petit, on rêve d’être grand. Et quand 
on est grand, on se dit qu’être petit n’était pas si 
mal ! Adaptant avec fraîcheur les contes classiques 
de Béatrix Potter, les musiciens et parolèr de la Cie 
Baba Sifon s’en donnent à cœur joie ! Visuels colo-
rés et ludiques, musique pleine de malice et parole 
tourbillonnante passant du français au créole, du 
conte à la chanson… Voilà les ingrédients qui font 
de ce Lapin une pièce poétique et drôle sur l’acte 
de grandir. Dire non et assumer ses choix pour  
comprendre le monde et devenir soi-même…  
Quel plus beau programme pour un petit Lapin ?

Thématiques abordées 
• Trouver sa place d’enfant dans l’importance et la 
complexité des relations familiales  : quelle trans-
mission entre les êtres et entre les générations ?
• Grandir et transgresser les interdits quand 
on est un enfant. Faire des bêtises aussi pour  
« grandir »… afin de mieux comprendre le monde 
et devenir soi-même ! 
• S’approprier les premières grandes émotions   
à travers les héros de l’histoire ! 

Informations pratiques et techniques 
(Fiche technique détaillée sur demande)

Fiche technique : nous consulter
Plusieurs versions : salle / En tout terrain, suivant 
le lieu d’accueil, afin d’assurer une meilleure 
qualité de spectacle, le nombre de spectateurs 
par représentation pourra être limité.

Public visé : à partir de 3 ans
Durée du spectacle : 40 à 45 min
Contes adaptés en version bilingue : français et 
créole réunionnais

Jauge : 70 -150 personnes selon configuration

Ateliers et stages pour enfants et grandes 
personnes (à partir de la grande section). Il est 
idéal de lier les ateliers ou le stage à la venue du 
spectacle… à inventer ensemble…

Equipe artistique : Mise en scène : Gaston Dubois • 
Assisté de : Léone Louis • Parolèz-Conteuse : Léone 
Louis • Musicien-Parolèr, création sonore et musicale : 
 Eric Ksouri • Collaboration musicale : Dominique Carrère  
• Scénographie, univers visuel, costumes : Lionel Lauret 
• Création lumières : en cours • Régie technique :  
Elodie Torrens

Cie baba sifon
7, impasse des thuyas
97411 Bois de Nèfles St Paul
contact@babasifon.com

Administration/Diffusion : Marion Moreau
baba.admin@babasifon.com  | Tél. : 06 92 09 30 55  
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