Spectacle jeune Public,
A partir de 5 ans

L’histoire :
Une traversée rocambolesque dans l’univers pirate !

C’est d’une taverne pirate, que Barbe Noire et son mousse nous embarquent
dans la quête du plus légendaire trésor des mers du Sud ; l’Ile d’Or !
Sur leur chemin, se dresse un adversaire sombre et redoutable... Le Prince des
Enfers ...Parviendront-ils à déjouer les ruses maléfiques du diable? Rires,
suspens et frissons vous attendent dans ce conte théâtral haut en couleurs.
A l’abordage !!!!

Durée : 55 minutes

La compagnie :
Créée en 1998, la Compagnie d’Eos compte à son actif une dizaine de
spectacles JEUNE PUBLIC et FAMILIAUX, régulièrement programmés dans divers
théâtres parisiens
(Essaïon Théâtre, A la Folie Théâtre, Théâtre de verdure du Jardin Shakespeare,
Le Funambule de Montmartre, Ciné 13, Aktéon Théâtre, Comédie de la
passerelle, Marsoulans...).
Nos créations se déplacent également en Île de France et Province tout au long
de l'année en s'adaptant à toutes structures : crèches, écoles, centres culturels,
ainsi qu’en plein air.

L’auteur :
Joyce Brunet adapte et théâtralise les inoubliables
contes de notre enfance en y ajoutant sa touche moderne,
amusante et surprenante, tout en restant fidèle à la magie de chacun. Son goût
pour la psychologie enfantine la conduit à étudier les symboliques des contes et
les transcrit avec humour et tendresse. Citons ainsi Hansël et Gretel, Pinocchio,
Cendrillon, La Petite Sirène, Michka le petit ourson, Les trois petits cochons …
Ici elle adapte le conte traditionnel breton de « l’ile du Diable » et remplace son
héros par le fameux Pirate Barbe Noire et ses frasques historiquement connues.

La mise en scène :
Dans cette mise en scène originale, les comédiens sont, tout à tour, amenés à
narrer l’histoire, à la manière des conteurs traditionnels, puis soudain, à basculer
dans le dialogue théâtral. Cet audacieux mélange de genre confère au spectacle
un rythme endiablé. Soutenus par des musiques, chansons de marins et
bruitages évocateurs, Les comédiens énergiques tiennent en haleine le
spectateur jusqu’à la chute finale. Comédie, suspens, émotion sont au rendezvous. Le tout ponctué de chansons de marins à reprendre à tue-tête !

CE SPECTACLE EXISTE AUSSI EN VERSION PLEIN AIR

Les comédiens:
Frédéric Roger/ Barbe Noire
Formé aux cours Florent et Cours Bernard Bimont, Frédérique arpente depuis
des années les scènes parisiennes et de province, en jouant multiples
classiques comme LES PLAIDEURS (Petit jean) mise en scène : Michel Dury),
LE MALADE IMAGINAIRE ( Argan) Mise en scène : M. Dury., JACQUES ET SON
MAITRE (le maitre) Mise en scène : C. Coch, LES PALMES DE MONSIEUR
SCHUTZ (Monsieur Schutz) Mise en scène : P.Blandin, A QUI MA FEMME
(Tremollet) de G.Feydeau – Mise en scène : P.Blandin, LES JOYEUSES
COMMERES DE WINDSOR (Falstaff) de W.Shakespeare – Mise en scène:
A.Bruyére, ROMEO ET JULIETTE (Montaigue) de W.Shakespeare – Mise en
scène : M.Dury. LE VOYAGE DE MONSIEUR PERRICHON (Monsieur Perrichon)
d’E.Labiche – Mise en scène : V.Robert…. Ou encore pour les plus jeunes : LES
CONTES DU CHAT PERCHE (Alphonse) de M.Aimé – Mise en scène : G.Guillaud,
LE PETIT PRINCE (Les 9 adultes) de St Exupéry, adaptation J.Ardouin et G.Gravis - Mise en scène : J.Ardouin
(13 ans au lucernaire, PIAF du meilleur spectacle 1991)… Dans ce spectacle, il interprète avec brio le rôle de
Barbe Noire, personnage fougueux, tonitruant, à qui il donne vie avec beaucoup d’humour.

Rémi Goutalier/ Mousse, le Diable…
Ce charismatique et talentueux comédien issu des cours Florent est un «
habitué » des spectacles jeune public. Depuis 1994, Rémi incarne entre autre,
sur diverses scènes parisiennes, Poil de Carotte, Tytil de l’Oiseau Bleu,
Pinocchio, Hänsel dans Hansel et Grétel… pour le plaisir des petits et des
grands.
Dans ce spectacle, il incarne des personnages aussi différents que l’intrépide
Mousse, complice et souffre douleur du Capitaine, celui du Diable,
énigmatique, inquiétant et contre toute attente, celui de la femme de Barbe
Noire, mégère autoritaire qui mène son pirate de mari à la baguette, qu’il
interprète avec finesse et une bonne dose d’humour.

Jean Siffermann/ moustique

Ce comédien généreux et énergique, récompensé par les P'tits Molières 2013
(meilleur comédien dans un second rôle) sort lui aussi des cours Florent. Déjà
chevronné dans le théâtre classique, il se lance dans le spectacle jeune public
et rejoins la Compagnie d’Eos pour Jouer divers spectacles (Hänsel et Grétel, la
fée de Noël, la maison du Père Noël, les Fables de la Fontaine…) Ici, il incarne le
rôle du Pirate Moustique, le souffre-douleur de l’équipe. D’un comique
irrésistible, il saura aussi vous ravir par ses talents de chanteur, en interprétant
les chansons de marins du spectacle

Les critiques :

Télérama
Une interprétation énergique pour des personnages bien campés, du
tonitruant Barbe Noire, qui se fait tout petit devant sa mégère de femme, au
mousse alerte et malin, ainsi qu'un récit bien écrit, rythmé par une alternance
de narration et de dialogues aux effets comiques réussis.

Billetréduc :
Tiomkin
10/10
Difficile de savoir par où commencer
tellement cette pièce est riche. D'abord sur
le spectacle en lui-même: ce n'est pas un
simple spectacle pour enfants, mais du vrai
théâtre pour enfants, ce qui peut paraître
la même chose, mais il y a une différence
et de taille: dans le premier cas, les
enfants ne sont là que pour se divertir;
dans le second cas, ils se divertissent biensûr, ils rient et on rit devant les malheurs
de ce pauvre Barbe-Noire et de son
moussaillon, mais pas que: il y a une
complexité supplémentaire. Sur les comédiens ensuite: excellents. Une heure de pure performance
à faire vivre des personnages qui échappent à notre entendement, mais pas au mystère dont ils sont
porteurs et que les enfants savent saisir, car ce sont des pirates: "vivants aujourd'hui, morts
demain", rengaine qu'ils ne cessent de répéter sur tous les tons, comme acceptation de leur mode
de vie aventureuse faite d'incertitudes, de frayeurs et de liberté. Enfin, sur la pièce elle-même:
riche et dotée d'un souffle car elle tisse le lien entre quatre personnages dont deux sont joués par
nos deux comédiens. Les deux autres n'en sont pas moins importants (mes enfants en ont parlé bien
après la pièce) même si on ne les voit pas incarnés sur scène. Quant au personnage de Barbe-Noire
en lui-même: on n'est pas loin du Teach (vrai nom de Barbe-Noire) tel que décrit par Stevenson dans
le Maître de Ballantrae: cruel, grotesque, drôle.
#écrit Il y a 1 semaine , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-Très beau spectacle à la hauteur des attentes
10/10
Beau spectacle drôle pour les enfants et les parents. On ne voit pas le temps passer. Bravo les comediens
#écrit le 15/09/16 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

10/10
Mes garçons de 7 et 9 ans ont adoré! J'ai passé un excellent moment moi aussi. L'histoire est très bien ficelée
et très drôle. Nous avons beaucoup apprécié le ton bourru de Barbe noire. Les comédiens ont improvisé à
certains moments en fonction des interventions des enfants. Il se dégage de leur jeu beaucoup de gentillesse et
je crois vraiment qu'ils aiment les enfants: bisou à Barbe noire et Tranche Bifteck!
#écrit le 26/06/14 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

Régalez vous
9/10
3 comédiens font partager leur joie de jouer. Un pur moment de
bonheur et une belle découverte du théâtre pour les enfants.
beaucoup de générosité !
#écrit le 13/09/16 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

9/10
mon petit fils de 6 ans a beaucoup aimé les comédiens sont
très bons beaucoup de bonne humeur
#écrit le 31 Mars , a vu cet évènement avec BilletReduc.com
-Personnages très attachants

-L'âme des pirates
9/10
Les acteurs sont très inspirés et très drôle. On passe un super moment en leur compagnie et les
enfants sont ravis.
#écrit le 12 Mars , a vu Barbe noire le Pirate et la légende de l'île d'or, Le Funambule Montmartre
Paris avec BilletReduc.com
-Super, artistes au top !
10/10
Nous avons beaucoup aimé ce spectacle, vivant, rythmé et drôle. Nos enfants de 7 et 9 ans ont adoré. Surtout,
je tiens à souligner la bienveillance et l'attention des acteurs pour le public : ils étaient attentifs à ne pas
effrayer les plus jeunes, faisant des sourires en coin et des clins d'oeil lors des passages un peu "musclés" (il
s'agit de pirates quand même). Super ambiance donc pour toute la famille.
#écrit le 18/09/16

-Un bon moment, un très bon moment même !
8/10
Une belle histoire, des comédiens généreux, de l'action... Les comédiens
nous emportent sur un navire de pirate. On s'y croirait! J'ai beaucoup rit,
et mon neveu de 6 ans était aux anges ! Courez-y!
#écrit le 18/05/14 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

vivi30200Inscrite Il y a 1 an1 critiqueAjouter

-super !
9/10
un très bon moment pour les petits et les grands... De l'humour, de
l'interaction...
#écrit le 11/05/14 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

xavelaInscrite Il y a 5 ans1 critique1Ajouter
Utile: Oui Non

-Très bon spectacle !
10/10
Très bon spectacle avec des acteurs excellents, drôles et très expressifs ! Ma nièce de 6 ans et moi avons
beaucoup ri et aimé !
#écrit le 11/05/14 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com
-Très drôle
10/10
Nous avons adoré et beaucoup rigolé; la durée est parfaite pour les enfants.
#écrit le 13/09/16 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

78touneInscrite Il y a 2 mois1 critique
-bravo
9/10
J'ai emmené ma petite fille de 5ans : elle a été ravie. Histoire bien menée, acteurs convaincants, je
vous le recommande
#écrit le 28 Février , a vu Barbe noire le Pirate et la légende de l'île d'or,Le Funambule Montmartre
Paris avec BilletReduc.com
très bon!!
10/10
Mon fils et moi avons adoré. Les comédiens sont parfaits, la
musique et l'intrigue aussi.
#écrit le 14/08/16 , a vu cet évènement avec

BilletReduc.com
-Génial
8/10
Très bon spectable, beaucoup de rires. Très bon moment !!
#écrit le 07 Février , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

Excellent spectacle
10/10
Mon fils de 9 ans a beaucoup aimé. Les acteurs sont vraiment
très bons. Ils savent intéresser les enfants et les faire rire.

-divertissement de très bonne qualité
10/10
ma petite fille de 5 ans a beaucoup apprécié cette
embarcation...tous les ingrédients d'un bon spectacle pour
enfants sont bien présents: frisson, humour, suspense ,rire et
enthousiasme et,parfois même, deuxième degré pour les
adultes. Les décors et accessoires sont bien vivants Les
comédiens sont plus que remarquables, très proches des
enfants, au sens propre comme au figuré. Je recommande!
#écrit le 22/06/14 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

EiphInscrite Il y a 3
ans1 critiqueAjouter

-Super acteurs
10/10
Avec ma fille de 7 ans nous avons passé un très bon moment. Pièce
intelligente et très bien jouée. À conseiller à partir de 5 ans.
#écrit le 07/08/16 , a vu cet évènement avec

BilletReduc.com

Clem_clemInscrite Il y a 4 ans7 critiquesAjouter

-Un bon moment, un très bon moment même !
8/10
Une belle histoire, des comédiens généreux, de l'action... Les
comédiens nous emportent sur un navire de pirate. On s'y croirait!
J'ai beaucoup rit, et mon neveu de 6 ans était aux anges ! Courezy!
#écrit le 18/05/14 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

vivi30200Inscrite Il y a 1 an1 critiqueAjouter

-super !
9/10
un très bon moment pour les petits et les grands... De l'humour, de l'interaction...
#écrit le 11/05/14 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

xavelaInscrite Il y a 5 ans1 critique1Ajouter
Utile: Oui Non

-Très bon spectacle !
10/10
Très bon spectacle avec des acteurs excellents, drôles et très expressifs ! Ma nièce de 6 ans et moi avons
beaucoup ri et aimé !
#écrit le 11/05/14 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

MON SOLEIL BRUNE
REVUE ARÈS ET MAISON D'EDITION
Barbe Noire le pirate et la légende de l'île d'or
Par la troupe « En Compagnie d’Eos »
.
L’histoire marie une trame aventurière classique avec un concept un peu complexe
(l’échange de l’âme au diable), mais cela reste léger, et les enfants ne sont pas heurtés par
cette idée philosophico-religieuse. Le spectacle met l’accent sur la malice féminine : le
terrible pirate a peur de son épouse, qui porte la culotte à la maison mais réussit finalement
à le tirer d’affaire, comme chaque fois.
Les acteurs sur scène s’en donnent à cœur joie,. Ils passent au milieu du public, mettent les
enfants à contribution (pour crier quand ça fait peur, alerter d’un danger imminent, ou
répéter quand l’un des personnages n’a pas bien entendu). Il y a beaucoup d'humour, ça crie
et saute partout, il y a de la fumée, des lancers de canon (en tissu) qui atterrissent dans le
public ! Avec trois fois rien , on figure une mer déchaînée, une cape de méchant ou une robe
de femme pirate. Les dialogues sont amusants, avec beaucoup de blagues entre les
personnages, et les inévitables clins d’œil au public adulte (mais qui savent rester discrets).
Les déguisements sont beaux, et fidèle à sa légende, le pirate arbore une longue barbe
pleine de mèches à canon prêtes à s'enflammer !
Au final, on passe un excellent moment. Le jour où nous y étions, mon fils bondissait de joie
sur sa chaise, rêvant de devenir pirate à son tour !
Pauline

Fiche Technique :
Les décors sont modulables en fonction de la salle
Temps de montage décors : (sur scène équipée) 60 minutes
Démontage : 60 minutes
Hauteur sous plafond : 2m50 minimum
Si votre salle n’est pas équipée : Nous fournissons notre matériel
technique (voir avec la compagnie)
Pour les salles Equipées :
PLATEAU : 5 X 5 m minimum
Boîte noire souhaitée
LUMIERE :
30 PC
1
4 Par 64
1 découpe
40 circuits
Gélatines :
Console à

KW Fresnels
CP 62
type 614
de 2 KW dont 2 au sol.
106, 119, 135, 180, 200, 201, 205, 206, 704.
mémoires indispensable.

Le plan de feux est modifiable et adaptable à tous types de
Montage : 1 heure avec plan de feu préparé en amont / 3 heures pour
préparation sur place

salles.

SON :
Console son et système d’amplification adaptée à la salle
2 enceintes façade
Retour plateau.
Notre bande son est sur iPad que nous apportons, nous avons besoin d’un
raccord jack pour le branchement.
MONTAGE décors et lumières : 1 heure 30 avec plan de feu pré-réglé
3 heures si création du plan de feu sur place.

Nos Contacts :

7 avenue Jules Verne
95250 BEAUCHAMP
Tél : 01 39 60 38 18 ou 06 28 05 33 49
E-Mail : ciedeos@free.fr
Site internet : http://www.encompagniedeos.fr

