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Le bob théâtre

Le bob théâtre, association loi 1901, est une compagnie rennaise, créée en 1998 par Denis Athimon.
Soutenu, couvé et en résidence depuis ses débuts au théâtre Lillico, le bob théâtre produit des
spectacles plutôt destinés à un jeune public (mais ça marche aussi avec des vieux ou des moyens).

Le bob théâtre est conventionné par le Ministère de la Culture – Drac de Bretagne, et bénéficie du
soutien de la Région Bretagne, du Département d'Ille-et-Vilaine, de la Ville de Rennes. Ses diffusions
ont pu bénéficier du soutien de l'Office National de Diffusion Artistique, de l'Institut Français, de
Spectacle Vivant en Bretagne et de la ville de Paris.

Le bob théâtre accueille en son sein deux unités artistiques : le bob et la Bobine.

Le bob, projet porté par Denis Athimon, s’applique à développer une vision personnelle de l’adresse au
jeune public en cherchant plus à poser des questions qu’à y répondre, en se jouant des doubles
lectures que provoquent les regards de l’enfant et de l’adulte et en se plaçant dans un discours
artistique et non pas pédagogique. Il aime le décalage, la dérision, les doubles sens, la précision d’une
mise en scène, les ruptures, emmener le spectateur sur un terrain inattendu et imprévu. Ses différentes
collaborations font naviguer le bob entre le théâtre d’objet, le théâtre et la danse, sans jamais se
départir d’une certaine dérision qui scelle les bases de la compagnie.

Les productions     du bob :

1998 - Du balai
2000 - Hans et Greutel
2003 - Nosferatu (avec Julien Mellano)
2007 - Démiurges (avec Julien Mellano)
2009 - Princesse K
2010 - Peau d’Arbre (avec Christine Leberre)
2011 - Objeux d’mots (avec Bertrand Bouessay et Alexandre Musset)
2013 - Fin de série
2015 – Bartleby, une histoire de Wall Street (avec Julien Mellano)
2016 – Shtsrzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhtj (avec Gregaldur)
2017 – De l'avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons (avec Bertrand Bouessay)

La Bobine est née au cœur de la compagnie bob théâtre en 2012 avec sa première création Sous les
Yeux de mon Père. Depuis elle a grandi...

La Bobine est un projet porté par Christelle Hunot.
La Bobine développe des projets pour le tout jeune public (6 mois – 7 ans).
La Bobine propose des petites formes pour les petits et / ou les adultes.
La Bobine a un cœur : la matière textile, c'est elle qui irrigue et nourrit l'ensemble de ses créations.

Dès son premier projet, Christelle Hunot a développé un univers personnel autour de tableaux, sous
forme de livre ouvert, allant vers un travail de scénographie par la mise en espace des œuvres. Ces
espaces sont aussi pensés dans le but d'y mettre en scène des spectacles vivants. La Bobine se pose
la question des modes de représentation dans le domaine du spectacle vivant.

Comment penser la représentation, le moment du spectacle, dans une richesse artistique et
scénographique qui parle d'elle-même, qui nous imprègne et nous invite naturellement à la découverte
des propositions artistiques.



Les créations de La Bobine traitent de la notion du temps, du corps et de ses mouvements.
La dimension plastique est présente depuis le début, essence même des créations de Christelle Hunot.
Le personnage Blanche est le fil rouge des créations de Christelle Hunot. Blanche nous permet de
suivre et de découvrir au fur et à mesure l'œuvre globale de La Bobine.

Les productions de la Bobine     :

2012 - Sous les Yeux de mon Père
2014 - Petite Mélopée pour Blanche
2014 - Petite Mélodie pour Corps Cassé
2016 - Sous un Ciel Bleu sans Nuage
2018 - Seule

Depuis 2017, la compagnie bob théâtre se charge également de la diffusion de Zoreilles, une
autoproduction de Christelle Hunot, qui est une installation-exposition composée de Chunos, livres
textiles et petites œuvres, qui abordent la thématique des sens et de l'imaginaire.



Objeux d'mots : Qu'est-ce que c'est ? 

Cette exposition du bob est un hommage aux trois maîtres calembourdiers qui ont défendu les valeurs
du jeu de mot tout au long du 18ième siècle : l’allemand Hamburg Pascal, l’américain Bus Ray et le
canadien Tade Karibou. 
Des écrits racontent qu’ils auraient immortalisé leurs plus célèbres jeux de mots dans des boîtes, en
mettant en scène divers objets ainsi que des objets d’hiver (bonnets, gants, doudounes…).
Malheureusement, les écrits restent, mais les oraux ne sont pas arrivés et à la suite de la première
guerre mondiale, ces boîtes ont disparu sans laisser de trace. Vol ? Destruction ? ... Les convoitises
étaient grandes…
En 1987, Gert Hamburg, Bus Cumulonain et Bozieu Tade, leurs descendants, découvrent, lors d’une
partie de chasse à la taupe, les restes enfouis d’une boite d’objeux d’mots. 

Partie de chasse à la taupe – 1987 - photo prise par Bozieu Tade

La nouvelle, telle une trainée de poudre, se répand dans le monde jusqu’en polysémie.
Les trois jeunes amis décident alors de consacrer leur vie à sublimer l’art de leurs ainés :

L’ OBJEU D’MOTISME 

La légende était René…
Aujourd’hui Gert, Cumulonain et Bozieu vous accueillent dans leur espace d’exposition itinérante.

Dès votre arrivée se dresse face à vous l’imposante structure de 9m2 au sol (3m X 3m x 2m). 

Sur l’extérieur de ce cube, la légende des trois maîtres calembourdiers vous est racontée au travers de
photos, écrits, croquis. Une fois cette période de préchauffe cérébrale effectuée, vous pouvez pénétrer
à l’intérieur du cube. 

Dès dedans, un tapis de soles vous indique le sens de la visite. Rassurez-vous les soles sont changées
régulièrement carreleur vie est effet mer et l’odeur est nauséabonde, James.

Vous découvrez sur les murs, des mûres mures, en tendant l’oreille de doux murmures et bien sûr les
fameuses boîtes d’objeux d'mots, Bill. 



À l’intérieur de chaque boîte, une mise en scène d’objets vous évoquera un jeu de mot subtilement tiré
par les cheveux comme par exemple :



Vous n'avez pas trouvé la réponse … 
Appelez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous la donner !
On vous en donne quand même une parce qu'on est sympas :



C'est qui qui fait ca ?

Denis Athimon

Denis Athimon est né à Bain de Bretagne en Ille et vilaine le 18 avril 1973, jour de la Saint Parfait.
Après un parcours atypique, fait de géographie, de musique, de plomberie, de régie plateau, de régie
lumière, de Théâtre Lillico, ce qui correspond à peu près à un bac +5, il crée le bob théâtre au siècle
dernier (en 1998) avec son premier spectacle Du balai. En parallèle, il rencontre le Bouffou Théâtre
pour qui il fera les lumières de Scapin à la fortune du pot puis il finira sur le plateau aux côtés de Serge
Boulier ainsi que dans sa superproduction de rue Les coureurs ont du cœur… Denis Athimon est
metteur en scène, auteur, interprète, bricoleur de la plupart des spectacles qu’il crée. Il a aussi mis en
scène ou fait de la direction d’acteur pour des gens (Carton Park, Mosai, MJM, Charlotte Blin (Aie aie
aie), les Ateliers de Nino, compagnie Niclounivis). Il apprécie les collaborations et n’hésite pas à plonger
dans d’autres univers que le sien. Il aime le décalage, la dérision, les double sens, la précision d’une
mise en scène, les choses absurdes et les éclairs au chocolat.

Bertrand Bouessay

Bertrand Bouessay est né à Rennes en Ille et vilaine en 1972, le 23 septembre, en plein été indien. Il
vit une jeunesse entouré d’un amour parental exemplaire, mais avant d’étouffer de trop d’amour, il
décide de voler de ses propres ailes, vers la musique tout d’abord comme musicien dans un orchestre
de variété, puis ensuite vendeur mafieux d’appartement à Ténérife. Sa soif de découverte l’entraîne
comme barman à Montréal, puis claviériste Bigouden dans un groupe de musique celtique, ou encore
régisseur lumière de la compagnie La Chouette. Ce n’est qu’après avoir été rassasié à tous ces
râteliers qu’il se pose la question existentielle : que vais-je faire sérieusement de ma vie ? Une
évidence le foudroie et du coup le fout droit, il veut être "Rockstar" à temps plein. Il s’exécute en
créant, avec 3 autres trublions, le Ministère Magouille en 1997 (d’ailleurs Denis Athimon fût le premier
batteur du groupe). Depuis et jusqu’à ce jour le groupe s’est produit plus de 1200 fois en concert à
travers la francophonie, pondu 5 albums dont un en collaboration avec le réalisateur Mathieu Ballet
(Miossec, Bashung, Fersen, Alexis HK, ...), a créé deux spectacles rock destinés au jeune et tout
public en étroite liaison avec le Théâtre Lillico, et un projet de collaboration avec Nicolas Reggiani sous
le nom de BLAZE. Bertrand a également écrit et mis en scène une comédie musicale avec Denis
Athimon, intitulée De l'avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons  et créée en 2017
au festival Marmaille. Sinon tous les dimanches après midi, vu qu’il ne joue pas au foot, Bertrand écrit
des chansons avec des jeux d’mots dedans et le tout sur un petit carnet vert pomme...

Alexandre Musset
 
Avec un nom comme ça, on pense que le garçon est écrivain ou poète et bien pas du tout, Alexandre a
passé son adolescence en kilt et en bas résille derrière la batterie du groupe The Gloomies qui distillait
"un rock garage pur, énergique, extravagant" (dixit Les Inrocks).
C’est en 2001 que, sur les conseils d’Antoine, alors régisseur de Lillico (ex organiste des Gloomies),
Alex arrive en tant que bénévole au festival Marmaille .
15 jours plus tard, Alex part pour sa première tournée avec le bob ! Il sera régisseur et créateur lumière
pour la compagnie durant presque quinze ans. Il collabore aujourd'hui en création lumière, régie et
construction avec différentes équipes comme les compagnies Scopitone & cie, Niclounivis, Hop ! Hop !
Hop !, le Fomenteur, ou le collectif Zarmine. 



Objeux d'mots est passé par là...

Objeux d'mots a été créé en 2012 au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes à Charleville-
Mézières (08). 

Il a depuis été accueilli par :

le Festival Récidives à Dives-sur-Mer (14), L'Espace Jean Vilar à Ifs (14), Bleu Pluriel à Trégueux (22),
Très Tôt Théâtre à Quimper (29), la MJC de Pacé (35), Les Tombées de la Nuit à Rennes (35), le
Centre culturel Allende à Saint Malo (35), le festival Saperlipuppet à la Chapelle sur Erdre (44), Onyx-La
Carrière à Saint Herblain (44), Le Cargo à Segré (49), le SVET des Coëvrons à Evron (53), le centre
culturel Athéna / festival Méliscènes à Auray (56), le centre culturel André Malraux à Hazebrouck (59),
Le Grand Bleu à Lille (59), le festival Momix à Kingersheim (68), le Mouffetard Théâtre des Arts de la
Marionnette à Paris (75), Act'art 77 à Melun (77), le Théâtre-Firmin Gémier/ La Piscine à Châtenay-
Malabry (92) dans le cadre d'un week-end « 100% bob théâtre » pendant le festival Marto, le Théâtre
des Sources à Fontenay aux Roses (92), la ville de Pantin (93), la Scène Nationale de Petit Quévilly
(76), le Festival Kids Folies à Saint Jean de Monts (85), le Quai à Angers (49), le Théâtre de la
Couronne (16), la Communauté de Communes de l'Ernée (53), la Communauté de Communes d'Erdre
et Gesvres (44), le festival Manimagine à Thorigné Fouillard (35), Lillico / Festival Marmaille à Rennes
(35), Les Carmes à La Rochefoucauld (16), Culture O Centre / Festival Excentrique à Orléans (45), la
Canopée à Ruffec (16), la Bank / Drolatic Industry à Redon (35). 

Comment ça marche ?

Pour toute demande de conditions financières et de fiche technique, n'hésitez pas à contacter     :
Sophie Racineux / Chargée de production et de diffusion du bob 
02 99 63 15 10 / 06 87 38 24 76 / le bob@bob-theatre.com

Les conditions sont les mêmes que l'exposition soit accueillie deux jours ou deux semaines, il n'y a pas
de durée minimum ou maximum pour son exploitation. 

Contact

bob théâtre
17 rue de Brest
35000 Rennes
02 99 63 15 10 // 06 87 38 24 67
btheatre@orange.fr
www.bob-theatre.com

Licence > 2-1107870 / 3-1107871
Siret > 445 116 965 00028

Crédits photographiques : Drolatic Industry, dans le cadre d'un accueil d'Objeux d'mots à la Bank à
Redon en décembre 2014. 



On en parle





Ouest-France / Février 2013

Ouest-France / Février 2014



Le Télégramme / novembre 2015

Ouest-France / novembre 2015


