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Une épopée rocambolesque super interactive !

Bienvenue dans le rêve de Mirliguette...

Mirliguette voit jaillir dans son rêve une bicyclette magique : Carabistouille. 
Cette dernière a le pouvoir de sentir ce qui se passe dans les petites têtes 
des gens qui dorment et particulièrement leurs émotions. Alors, voyant que 
Mirliguette a plein de peurs, elle l’invite à les combattre au travers d’un périple 
imaginaire du fond de l’océan jusque sur la lune en passant par le château d’un 
prince ensorcelé.

Mirliguette réussira-t-elle son combat contre ses appréhensions dans ces 
situations rocambolesques ? Carabistouille lui donne un secret pour lutter 
contre la frousse, mais quel est-il ?
Carabistouille aidera Mirliguette, mais vous aussi peut-être ?
La complicité de Carabistouille et l'aide du public seront ses alliées…
Dans ce spectacle, l'interaction avec les enfants (oh mais aussi avec les 
adultes !) rend l'histoire unique à chaque fois !

L'aventure dure environ 50 minutes 
(tout dépend de l'interaction avec le public )

Le teaser est à cette adresse : 
https://www.youtube.com/watch?v=ywIGIXQRRSI&t=10s



 Le temps d’une veillée en «colo», il y a plus de 20 ans, le personnage de 
Mirliguette est né. J'ai juste écrit une trame. Au fur et à mesure, l'histoire se 
nourrissait des échanges avec les enfants. La veillée a duré 1h30 (tout de 
même !), en improvisation : Mirliguette a voyagé sur la bicyclette magique, 
Carabistouille.
Pendant les quelques jours qui ont suivi, les enfants voulaient d'autres 
aventures de ce personnage, puis ils m'ont aussi écrit après la colo, en me 
demandant toujours plus d'autres histoires de Mirliguette.
Évidemment, le temps filait et je le passais à d'autres occupations (genre le 
travail quoi !). Et en 2012, j'ai ressorti cette histoire, avec un coup de 
dépoussiérage, un arrangement version «l'animatrice-a-mûri», et j'en ai fait 
un «vrai» spectacle. Pour réaliser mon rêve d'adolescente. Pour le jouer 
partout. Et le partager autant que faire se peut.

Interactif et ludique, Mirliguette et sa bicyclette magique  fait participer le 
public à fond (parce que j'adoooore ça !) . Cette création, je l'ai voulue 
fascinante, interpellante et encourageant l’imaginaire de nos têtes d’enfants 
en les faisant voyager dans des contrées fantastiques au travers d’un rêve.
Ce spectacle est à la fois drôle et touchant, les enfants, ainsi que les grands, 
rigolent tout au long du périple... Sisisi, je peux l'assurer !
Comme j'aime bien faire passer des messages, ce conte n’est pas seulement 
une fiction, il fait office de thérapie (et ce n'est pas un gros mot !). Il faut 
lutter contre ses peurs... en essayant, pour n’avoir ni remord, ni regret. Et si 
ça ne marche pas, ce n’est pas grave !
Carabistouille, issue de l'imaginaire de Mirliguette (comme la petite voix de 
notre intuition), va la pousser à comprendre comment dompter ses peurs.
Carabistouille promet aussi aux enfants de venir dans leurs rêves et de les 
aider... certains m’ont dit qu’elle était venue...
Tous les parents, qui ont vu ce spectacle, disent aujourd’hui : «Depuis 
Mirliguette, il /elle essaie» puis ils complètent : «Et c’est valable pour nous 
aussi» !! Quel plaisir !!!»

Émilie Dejean



Émilie Dejean est à l'origine de la Compagnie Toupie Pôle, en 2013. c'est son 
rêve d'ado qu'elle réalise, parce que les rêves, il est parfois bon de les vivre en 
vrai !
Maintenant comédienne à plein temps, elle a fait mille jobs différents, mais 
celui qui a occupé le plus de son temps, c'est animatrice et directrice de 
centre de loisirs. Autant dire que les enfants, elle les connaît... d'ailleurs elle 
passe beaucoup de temps avec eux à leur conter et raconter des histoires. 
Des histoires qu'elle invente.

Le théâtre, Émilie Dejean le pratique depuis ses 15 ans (1987). Après une 
formation avec Claude Martinez à Cahors (Compagnie Le Carré Brune), puis 
avec Didier Albert, fondateur du Théâtre de Poche  à Toulouse. Elle se lance 
également dans la pratique du clown en 2013 avec Alexandre Bordier 
(Compagnie Le Bestiaire à Pampilles).

Interprète dans plusieurs créations de Jean-Paul Olivier (Les oubliés, Mon 
canari se savonne sous la douche), elle incarne notamment le personnage de 
Blanche dans Je m'appelle Blanche comme neige, une comédie dramatique pour 
qui, la «mention spéciale du jury du Printemps du Rire» en 2003, sera créée. 
Cette mention est depuis, pérennisée.

En 2016, la rencontre avec Luc Tallieu et Marie-Cécile Fourès va donner 
naissance à un solo théâtroclownesque Pourquoi tant de laine ? [et si tu 
n'existais pas ?], spectacle pour les «grands».

2018 verra la naissance d'un nouveau spectacle jeune public (de 0,5 à 147 ans 
aussi !) mais en duo cette fois-ci, avec Floriane Attal.

Dans tous les spectacles, il y a des messages, cachés ou pas, des 
interrogations sur la vie, et surtout de l'interaction !



Durée du spectacle peut aller de 50 minutes à 1h, tout dépend de 
l'interaction !

☼ Espace scénique :  5*5m (surface idéale, mais on s'adapte )
☼Jauge mini : 10 // jauge max : 250

☼Montage/Démontage
En intérieur : 
Montage : 2 heures
Démontage : 1h30

En extérieur : 
Montage : 30 min
Démontage : 30 min

☼ Besoins techniques : 
►Une prise 16A

Lumières  : 
- plein feu ambré
- ambiance bleu
- ambiance jaune
- 1 projecteur rouge
- 1 projecteur vert

Son  : pas de besoin
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" Très joli spectacle pour enfants et parents aussi ! "
" Merci Mirliguette : un beau message, une chouette interactivité ! C'était super !"

" Un super spectacle plein d'énergie et de tendresse "
" Merci pour cette générosité, je serais venue même sans ma fille "

" Frais, pétillant, rigolo, un très beau moment, merci Mirliguette "
"Mirliguette?...aussi magique que sa bicyclette car un sourire est resté coincé sur mon 

visage du début à la fin! C'est la 1ère fois que j'entends les enfants rire et participer 
autant à un spectacle. "

"Super moment avec Mirliguette dimanche matin sur la péniche disdascalie, ça fait du 
bien de vivre un spectacle aussi interactif pour les enfants que pour les parents, chacun 

à sa place finalement et Émilie est un vrai clown princesse !"



2018

29 juin : École privée de Labège village 31
Les 8, 10, 12 et 14 juillet à 11h : Théâtre des Grands enfants à Cugnaux 31
16 avril : MJC Lagarrigue(81 dans le cadre du festival "la semaine sans TV"
5 avril (séance scolaire) :  Théâtre des préambules, Muret 31 
Les 11, 18 et 25 mars à 11h30 + 16h et les 14 et 21 mars à 11h : Théâtre des Grands enfants à 
Cugnaux 31
Du 27 février au 4 mars  à 16h : Théâtre des préambules, Muret 31
28 janvier : Ste Foy de Peyrolières 31 : par l'association Tohu Bohu Collectif
6 janvier : Théâtre de Poche de Thiviers 24

2017

20 décembre : Maison de retraite à Castelmaurou 31
17 décembre : Foyer rural Aureville 31
10 décembre : CE météo France international de Toulouse 
15,18 et 19 novembre : Péniche Didascalie à Ramonville 31
11 novembre : Festival de Verfeil 31
1er octobre : Labo des arts à Toulouse(31
27 juillet : CLSH Larra 31
20 juin : École maternelle Vasconia à Muret 31
20 mai : Médiathèque de Fenouillet 31
8/9/16/22/ et 23 avril à 16h /19 avril à 10 et 14h30 : Chapiteau and co, stade du Bazacle, 
Toulouse 31
10 avril à 10h et 14h15 : MJC Lagarrigue 81 Festival "La semaine sans télé"
14 mars  à 10h : Centre culturel St Alban 31
22 Février à 15h30 : Médiathèque de Castelsarrasin 82
5 février à 21h : Théâtre L'absolu, Nuzéjouls 46

2016

23 décembre : Alliance et cultures, Mirail, Toulouse
18 décembre : Théâtre L'absolu, Nuzéjouls 46
du 3 au 17 décembre : Théâtre de la Violette, Toulouse 31
23 octobre : Centre multimédia de Neuvic 24
21 juillet :  Centre de loisirs Lesseps, Toulouse 31
25 juin : Festival Fée Risette, Toulouse 31
10,12 et 13 mai :  Centre de loisirs élémentaire Courrège, Toulouse 31
3 avril :  Centre culturel Allégora, Auterive 31
25 février  : Centre de loisirs V.Hugo, Toulouse 31
2 et 3 janvier : Péniche Didascalie, Ramonville 31


 



2015

19 décembre :  CE amicale de hospitaliers, Castres 81
16 décembre :  CE service urbanisme, Toulouse 31
16 décembre : CE du LAAS-CNRS, Toulouse 31
13 décembre : Centre culturel, Villeneuve de Marsan 40
12 décembre : CE Jean Lagarde, Ramonville 31
11 décembre  :  CE du CRIC association, Toulouse 31
7 décembre  : École élémentaire, Castelnau Montratier 46
25 novembre  : Centre de loisirs, Le Fossat 09
20 octobre : Centre de loisirs, Grenade/Garonne 31
2 au 23 septembre : Théâtre de la Violette, Toulouse 31
18 au 22 août : Festival Off d’Aurillac 15
17 juillet : Centre de loisirs Saouzelong, Toulouse 31
15 juillet :  Centre de loisirs, Cugnaux 31
3 mai : Roquette 31
29/04,1, 2, 6 ,8 et 9 mai : Théâtre de la Violette, Toulouse 31
18, 21 & 22, 25, 28 & 29 mars :  Le p’tit printemps du rire,  Théâtre de Poche Toulouse 31
13 mars : Centre de loisirs maternel Jolimont,Toulouse 31
1 mars : Association «Le Cercle Laïque», Saint Jory  31
15 janvier : École de Carbonne 31
7,10,14,17 ,21,24,28 & 31 janvier :  Le Moulin de Flottes, Auriac-sur-Vendinelle 31

2014

20 décembre  :  Comité des fêtes, Vacquiers 31
12 octobre : Centre social Raymond IV, Toulouse 31
13 septembre : Fête du village, Montgiscard 31
du 2 au 26 juillet : Théâtre du Fil à Plomb, Toulouse 31
25,28 et 29 mai : Péniche Didascalie, Ramonville 31
17 mai :  Fête de  Lafitte-Vigordane 31 
26 mars :  Centre de loisirs 123 soleil, Toulouse,31
du 5 au 15 mars :  Théâtre de Poche, Toulouse 31
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