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L e  s p e C t a C L e



Ce matin, comme tous les matins, Max et alice s’amusent
à faire tourner la maîtresse en bourrique. Mais cette fois-ci 

c’en est trop, elle craque pour de bon et file à l’asile !

arrive alors un nouveau directeur : un troll. rapidement,
de nouvelles règles sont imposées et les enfants se 

retrouvent à travailler toute la journée dans une mine d’or.
à la moindre petite bêtise, le troll les dévore.

Dans ce climat de terreur, Max et alice se mettent à
la recherche de grandes personnes pour les aider.
Mais personne ne semble les prendre au sérieux…

un spectacle « trollement » méchant où deux narrateurs 
loufoques nous embarquent dans un conte punk et délirant 

aux côtés d’alice et de Max... à la recherche de la justice.

une quête sur la responsabilité, un voyage vers l’autre,
face à la peur, pour faire tomber les barrières de l’ignorance.
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n o t e  D ’ i n t e n t i o n



Mon prof est un troll, spectacle citoyen et farfelu, 
propose un plongeon comique et cruel dans l’univers
d’un régime totalitaire. 

Dennis Kelly nous offre ici un texte à la fois drôle et lourd 
de sens. il nous a séduit par sa fureur de dire, par son 
acharnement à dénoncer l’injustice tout en gardant le 
décalage nécessaire à sa bonne digestion. 

Dans un décor décharné, nous avons fait le choix du théâtre 
d’objets pour ce qu’il a de brut, de spontané, laissant libre 
cours à notre imaginaire.

C’est cette urgence de dire, de raconter nos peurs – nos 
rires aussi – qui nous a poussé à porter cette histoire sur
la scène. 

faire appel à des objets et des personnages loufoques
nous a permis le décalage nécessaire au rire. afin de ne
pas dresser un tableau trop sombre. Comme le suggère 
Dennis Kelly, garder en tête que c’est une blague, un jeu.

nos narrateur.trice.s ont quelque chose de cassé, comme 
si la vie leur était passée dessus, mais ils gardent l’œil 
brillant et plein de malices. retrouver nos enfants intérieurs 
et jouer ! voilà qui nous est apparu essentiel dans la 
réalisation de ce spectacle. 

Le texte de Dennis Kelly avec toute sa cocasserie vient 
questionner notre positionnement face à la terreur. Quand 
un troll devient directeur d’une école, c’est tout un cadre 
qui s’effondre. La figure du monstre vient déloger nos peurs 
les plus enfouies. 

Que faire face à l’injustice ? Qui est responsable ?
Quelle est notre part de responsabilité ? 

Ces questions hantent les sous-couches de ce conte
en apparence farfelu. il nous semble qu’elles sont au
plus proche des interrogations que peut avoir l’enfant
sur le monde qui lui est proposé. 

nous souhaitons donc questionner ici notre rapport
au monde, et plus précisément au fracas du monde.
et chercher ensemble quelles réponses la vie en société 
nous proposent-t-elle ?

Que faire face au pouvoir absolu ? Comment réagir face
à la bêtise, celle des petits oui, mais surtout celle des 
grands ? L’histoire de Max et alice nous embarque dans
une quête en réalité lourde de sens. 

nous avions envie de l’adresser à tous les enfants.
Ceux en chair et en os qui tracent encore des marelles
à la craie sur le sol de la cour de récré, mais aussi à tous 
les autres, plus enfouis, parfois dans un tiroir, qu’on ne 
prend plus toujours la peine de saluer et qui regardent
par le hublot ce grand monde magnifiquement désordonné 
avec un grelot dans la gorge.
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l’auteur : dennis Kelly
—
auteur de théâtre britannique est né en 1969. ses textes abordent les questions 
contemporaines les plus aiguës. après Débris en 2003, il écrit ousama, ce 
héros (2004), after the end (2005), Love and Money (2006), occupe-toi du bébé 
(2007), a.D.n. (2007), orphelins (2009), the Gods Weep (2010). pour le théâtre,
il adapte également La Quatrième porte de péter Kárpáti, rose Bernd de Gerhart 
Hauptmann, et plus récemment Le prince de Hombourg e Kleist (2010).
pour la radio, il écrit Colony (2004) et 12 shares (2005), et pour la télévision,
il co-signe le scénario de la série pulling (2009). Dernièrement, il a signé
le livret de Matilda, le musical d’après 
roald Dahl et achevé un premier scénario 
cinématographique : Blackout. son œuvre 
est régulièrement traduite et créée en 
allemagne et en france. Mon prof est un 
troll et occupe-toi du bébé  (traduites par 
p. Le Moine et p. sales) ont paru à L’arche 
éditeur en 2010.

« Je n’ai jamais rencontré de troll, 
mais il m’est arrivé de rencontrer 
une ou deux personnes qui auraient 
probablement dû naître troll. Je tente 
encore de convaincre les gens que 
cette pièce est une métaphore de 
ceci ou cela, mais la vérité c’est
que c’est une pièce sur deux enfants
pas très sages et un troll, et cela
me suffit. »

Dennis kelly



[extrait]

– Le remplaçant de Madame Lépine.. .
– Le remplaçant de Madame Lépine.. .
– Le remplaçant de Madame Lépine.. .

était un troll .
Le troll s’avance

– C’est un troll . 
– C’est pas un troll . 
– C’est un troll . 
– C’est pas un troll .
– C’est un...
– C’est pas un... 
– oh. C’est un troll.



nicolas luBoz
—
CoMéDien et
Metteur en sCène

formé chez olivier Leymarie assistant de Jean-Laurent Cochet, puis 
chez Jack Waltzer et Damien acoca, il débute au théâtre en 2006 dans 
La Commère de Marivaux au Vingtième théâtre. en 2008 il tourne un 
long-métrage en pologne puis rejoint la compagnie de la pépinière, 
adapte et crée K-sting, une pièce polonaise. De 2011 à 2013, il tourne 
sur des spectacles en italie (L’avare avec le Bouffon théâtre puis 
notre-Dame de paris et Cyrano de Bergerac avec la cie du théâtre K). 
en 2012, il signe la co-signe la mise en scène de Velouté de Victor 
Haïm avec David Bottet et incarne le rôle de Jonathan. en 2014, il 
travaille avec Bruno Bonjean sur le spectacle et dans le trou de mon 
coeur, le monde entier, un texte inédit de stanislas Cotton et sur 7 
flashes, performance théâtrale et numérique avec pascale oyer (cie 
de la Yole). en 2016 il intègre le milieu carcéral avec olivier Bruhnes 
pour paroles du dedans et en 2015, il rejoint l’équipe de sarah Cousy 
(comme une cie) pour le spectacle jeune public Histoire de Julie qui 
avait une ombre de garçon. il vit depuis à toulouse où il a créé la cie 
La fleur du Boucan et le spectacle : Mon prof est un troll de Dennis 
Kelly en collaboration avec Charlotte Castellat.

cHarlotte castellat
—
CoMéDienne et
Metteure en sCène

Charlotte se forme au violoncelle au Conservatoire de toulouse 
puis en temps que comédienne au sein de la Classe Labo. De 2007 à 
2011, elle compose pour les créations du Groupe ex-abrupto, met des 
films en musique pour la Cinéma thèque et travaille avec Michel  Didym. 
Depuis 2015, elle participe à la création des Laborateurs : Hyperland, 
joue dans  Caligula (ah ! le Destin), Histoire de Julie…, adaptation 
dirigée par sarah Cousy (Comme une cie) et co-met en scène et 
joue dans Mon prof est un troll avec nicolas Luboz (cie La fleur du 
boucan). en 2018, elle collabore à La chose étrange d’aimer, mis en 
scène par Martin Le Gall (Cucurrucucu paloma) et interprète Yvonne, 
princesse de bourgogne, mis en scène par Clémence Labatut. elle fait 
aussi parti du collectif pfff qui a donné naissance à une installation 
performative. en 2019 elle jouera sous la direction de Laurent 
Brethome  dans Le Barbier de séville et travaille également sur
un solo : la « Conférence rêvée… d’une femme ridicule ».
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la coMpaGnie : la fleur du Boucan
—
La compagnie La fleur du Boucan a été crée en novembre 
2015, sa direction artistique a été confiée à nicolas Luboz, 
comédien et metteur en scène. 
La compagnie est basée à toulouse en région occitanie
et sa première création Mon prof est un troll (spectacle
tout public à partir de 7 ans) a reçu le soutien de la Ville
de toulouse et du conseil départemental de la 
Haute-Garonne. en septembre 2016, La fleur du Boucan
a rejoint l’association onie le Génie, qui prend en charge 
son administration. La fleur du Boucan s’inscrit dans une 
démarche artistique pluri-disciplinaire et sa première 
création Mon prof est un troll allie théâtre et théâtre 
d’objets. L’équipe de Mon prof est un troll est composée 

de nicolas Luboz, comédien et metteur en scène, Charlotte 
Castellat, comédienne et metteure en scène, Christophe 
Barrière, technicien et régisseur, Manuel Diaz comédien 
et assistant à la mise en scène, Véronique fourt chargée 
de diffusion. La comédienne sophie uby (les Z’omnis, cie 
Dis-Donc) rejoint l’équipe début 2019 en alternance avec 
Charlotte Castellat sur Mon prof est un troll. Le spectacle 
Mon prof est un troll a reçu le prix du Jury au festival au 
bonheur des Mômes au Grand Bornand en août 2018 et est 
programmé au festival d’avignon en juillet 2019 à la Maison 
du théâtre pour enfants – éveil artistique – avenue 
Monclar. La prochaine création de la compagnie est en 
cours de réflexion et verra le jour courant 2020.



Manuel diaz
—
CoMéDien et
Metteur en sCène

formé au Cnr de Marseille sous la direction de Jean-pierre raffaelli 
et pilar antony, il travaille en tant que comédien avec aken akian, 
rodrigue aquilina, pierrette Monticelli, nathalie artufel, frédérique 
fuzibet, et aborde avec eux des écritures contemporaines et des 
textes plus classiques. en 2013, il joue dans « foot et moi la paix » 
spectacle performance sous la direction de Maarten van Hinte et 
continue à se former aux côtés de nomura Mansai, philippe Lanton, 
Lilo Baur et franck Mansoni. avec Julien tanner, il crée Little Big Horn 
sur une histoire amérindienne et co-fonde la Cie nobody, en 2015 
intègre la Classe Labo de toulouse et poursuit son apprentissage 
avec sébastien Bournac, solange oswald et sylviane fortuny. Depuis 
2016, il fait partie du collectif les Laborateurs. en 2018, il met en 
scène extrêmophile d’alexandra Badea et assiste nicolas Luboz
et Charlotte Castellat à la mise en scène pour Mon prof est un troll.

sopHie HuBy
—
CoMéDienne-CHanteuse

après deux années chez Valérie fratellini où elle pratique l’acrobatie 
à cheval et la danse, sophie suit les formations du théâtre 2 l’acte 
à toulouse et de Music’Halle en chant. elle se forme également au 
clown auprès de Michel Dallaire et eric Blouet et à la technique de 
la voix auprès du roy Hart théâtre. en 2006 elle assiste Dominique 
Deschamps à la mise en scène pour Les Monologues du Vagin et crée 
en 2007 la cie Les z’oMni (sur l’eau, L’appel, La ferme, La nuit est une 
couleur blanche) puis la cie Dis Donc en 2012 (péronnille, prix du jury 
2017 du festival au Bonheur des Mômes). Depuis  2011, elle joue dans 
Le Médecin malgré lui de Molière (cie Du petit Matin) et crée deux 
spectacles musicaux pour enfants La nouvelle Madame la directrice 
(2012) et Les Mondes étranges de sabre noir la pirate (2014), textes 
de thierry nott. Depuis 2013 elle met en voix des lectures lors 
d’événements à la Médiathèque José Cabanis, la Librairie ombres 
Blanches et le salon du Livre de toulouse. en 2019 elle rejoint l’équipe 
de Mon prof est un troll et joue en alternance avec la comédienne 
Charlotte Castellat.

cHristopHe Barrière
—
Créateur son-LuMière
et réGisseur 

Christophe Barrière découvre le court-métrage et la guitare vers 
l’âge de 15 ans en normandie. en 1989, il rejoint le monde du théâtre 
et de l’audiovisuel (téléfilms, court-métrages, films institutionnels 
et publicitaires, reportages) dans plusieurs disciplines techniques : 
constructions de décors, électricien-machiniste, ingénieur du son. 
Dès 1993, il réalise des bandes sons pour le théâtre et le cinéma 
et signe plusieurs créations lumières dans le spectacle vivant. en 
1998, il intègre la nouvelle classe de composition d’art acousmatique 
et instrumentale de Denis Dufour à perpignan et obtient un DeM en 
2001. il poursuit ses collaborations artistiques en lumière et son, 
dans la danse contemporaine, le théâtre, le cinéma, les installations 
artistiques et réalise des films. il vit et travaille à toulouse depuis 
2005. il rencontre nicolas Luboz et Charlotte Castellat sur le spectacle 
Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon et poursuit sa 
collaboration avec eux sur Mon prof est un troll pour la cie La fleur 
du Boucan.

Véronique fourt
—
CHarGée De Diffusion

Véronique travaille pendant 8 ans à l’organisation de divers festivals 
de films à paris : festival Coté Court (pantin), festival Court 18 (paris 
18e), festival paris tout Court (paris 14e), festival retour d’image (paris 
11e). elle voyage ensuite sur plusieurs années et s’installe finalement 
en auvergne où elle devient chargée de diffusion sur des spectacles 
jeune public, de cirque et de rue pour les compagnies silembloc (Die), 
Chamboule touthéâtre (Clermont ferrand) et Magik fabrik (rouen). elle 
rejoint la cie La fleur du Boucan en 2018 et travaille à la diffusion de 
sa première création : Mon prof est un troll.
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C o n D i t i o n s
e t  C a L e n D r i e r



conditions financières
—
droits d’auteurs à la charge du lieu d’accueil
12,6 % (+ contribution agessa 1,1 %) 
L’arche éditeur pour Dennis Kelly et philippe Le Moine
saCD pour pauline sales

prix des représentations : nous consulter

autonomie technique envisageable

déplacements : départ de toulouse / devis sur demande

repas : 3 personnes (dont 2 végétariens)
pris en charge en direct ou tarif syndeac 18,80 € par repas

affiches : 15 gratuites puis 0,76 € à l’unité

conditions tecHniques
—
espace scénique minimum :
ouverture 6 m / profondeur 5 m / hauteur 3 m

Montage en salle équipée : 8h
en autonomie : 4h
démontage : 2h

salle : noir total ou obscurité suffisante

public : distance maximale entre le bord plateau 
et le dernier rang : environ 20 m

régie : son et lumière en salle avec régisseur compagnie,
prévoir 1 technicien sur le lieu

loge : pour 2 personnes avec lavabo miroir et catering

contact technique : Christophe Barrière 06 78 91 76 45

calendrier
—
saison 2018-2019

du 9 au 26/07/2019 :  Maison du théâtre pour enfants –
éveil artistique – avenue Montclar (festival avignon 2019)
7/06/2019 :  Cléon (76) - La traverse
15/04/2019  : Chevrières (42) festival un Mouton dans le ciel
14/04/2019  : Longessaigne (69)  festival un Mouton dans le ciel
13/04/2019 :  ste foy l’argentière (69) festival un Mouton dans le ciel
16/03/2019 :  feisson-sur-salins (73)
23/03/2019 : festival Les extras (ramonville 31) 11h30 et 14h
27/02/2019  : Castres (81) - théâtre municipal de Castres - 10h et 15h
17/02/2019  : Gaillac (81) - théâtre du Balcon - 17h 
16/02/2019  : La Bastide st-pierre (82) - salle La négrette - 15h 
15/02/2019  : La Bastide st-pierre (82) - salle La négrette - 10h et 14h30 
14/02/2019  : La Bastide st-pierre (82) - salle La négrette - 14h30 
20/12/2018 :  Carmaux (81) - 10h et 14h15 
18/12/2018 :  Cantepau / albi (81) - 10h15 et 14h30 
17/12/2018 :  Cantepau / albi (81) - 14h30 
13/12/2018 :  Graulhet (81) - 10h15 et 14h30 
11/12/2018 :  st-sulpice (81) - 14h30 
7/12/2018 :  Brassac (81) -14h 
6/12/2018 :  sorèze (81) - 14h30 
4/12/2018 :  Mazamet (81) - 10h15 et 14h15 
30/08/2018 :  festival « au bonheur des mômes » Le Grand Bornand 
- prix Du JurY - Coup de pouces jeunes compagnies 

saison 2017-2018

21/01/2018  : Centre d’animation saint-simon (toulouse)
22 & 23/11/2017  : festival MarionnettissiMo 
espace JoB (toulouse) / Centre culturel soupetard (toulouse)
21/09/2017  : théâtre Jules Julien (toulouse)
12 & 13/05/2017  : L’usinotopie, fabricant d’ailleurs (Villemur sur tarn)
8/02/2017  : Centre d’animation de la reynerie (toulouse)
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les ateliers artistiques
—
Les ateliers artistiques peuvent s’envisager en classe
avant ou après le spectacle.
ils présentent un intérêt majeur quand à 
l’approfondissement des thématiques abordées dans 
le spectacle. ils sont également un moyen de découvrir 
« l’envers du décor » et d’entrer dans la « fabrique du 
spectacle ». 

aVant le spectacle : 
Les ateliers artistiques envisagés avant le spectacle 
permettront de préparer l’élève à sa venue au théâtre. ils 
déclineront les modalités de cette démarche et favoriseront 
la lecture du spectacle par les participants. ils seront 
composés d’une présentation du texte, de l’auteur et de la 
compagnie ainsi que d’une introduction au théâtre d’objets.

après le spectacle :
Les ateliers artistiques envisagés après le spectacle
seront un excellent moyen d’entrer plus avant dans l’œuvre 
et d’approfondir les thèmes soulevés par le spectacle. ils 
permettront également d’aborder les questions techniques 
liées à la réalisation du spectacle et de s’initier dans la 
pratique au théâtre d’objets et au théâtre tout court. 

ils peuVent être axés au cHoix :
- autour du texte « Mon prof est un troll » de Dennis Kelly, 
par des lectures d’extraits, des études sur la langue, sur
les personnages, des explorations autour de certains 
passages choisis...
- autour du théâtre d’objets et du détournement d’objets 
sous forme d’un atelier de découverte accompagné de 
discussions et d’échanges théoriques destinés à initier
les participants à cette forme de théâtre encore peu connue.
- autour des thématiques abordées dans le spectacle sous 
forme d’un atelier de réflexion philosophique.

exeMple d’ateliers :
ateLier n°1 : Le Conte, Le tHeatre et Le LanGaGe (4H)
ateLier n°2 : Le tHeatre D’oBJets (4H)
Mon prof est un troLL : Le parCours CoMpLet (12H)

La compagnie peut adapter ses interventions, si 
l’enseignant a le projet de la mise en place d’un atelier 
particulier ou d’une rencontre précise. Le dossier 
pédagogique peut servir d’outil à cet effet, n’hésitez
pas à nous contacter pour le recevoir.

nous nous tenons à la disposition des équipes éducatives 
pour élaborer des projets d’ateliers artistiques au plus près 
de leurs préoccupations et désirs.

Les séances sont d’une durée minimum de 1h et maximum 
de 4h par jour (pour le même intervenant). Le tarif est de 
60€ par heure et par intervenant. il est possible d’envisager 
des ateliers en demi-groupe avec un seul intervenant.

n’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

contact : cielafleurduboucan@gmail.com
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la fleur du Boucan

contact diffusion :
Véronique fourt, 06 04 17 70 57 

diffusion.cielafleurduboucan@gmail.com 

www.lafleurduboucan.com
lien vidéo : https://vimeo.com/240999122


