
 



Abracadabouc !  

Théâtre Burlesque et Musical 

Musique celtique, jonglerie, échasses, danse et  cracheur de feu... 
2 à 8 personnages 

 
En partenariat avec  la Cie Riboulat 

Création et Mise en scène : Viviane Leroy 
Costumes et Décor : Viviane Leroy 

 

Entrez dans le monde d'Abracadabouc !!! 
 

Résumé 
Les Sorcières et les Zombis vous invitent à partager un moment de frisson, de rire et de folie. Thuala, Fiola, Pifaplat, Petula 
et Reniflote préparent inlassablement de nouvelles potions, en quête d'un monde noir, répugnant et gluant. Ne leur faites 
pas de compliments, elles en ont horreur... Tirez leur la langue, elles vous remercieront.... 
 

Les personnages 
Thuala et  Fiola, du haut de leurs échasses vous feront frémir au son de leur voix et de leur rire. Pétula, la jeune pin-up,    
un peu étourdie, vous séduira par ses gestes langoureux, Reniflote, la chose pas finie, leur cobaye a un flair infaillible.      
Super-Reniflote, l’homme, leur Dieu le flambeur de toutes ses dames. Qui saura le séduire, l’enflammer……?                        
Et les trois Zombies éberlués, programmés par les sorcières à battre le rythme et souffler dans les cornemuses… 
 

L’histoire 
Le Grand Sabbat c’est aujourd’hui, afin de Fêter dignement cette cérémonie, les Sorcières préparent inlassablement de 
nouvelles potions, pour s’enlaidir et accroître leur rang de nouvelles âmes…. Leur monde noir, répugnant et enflammé 
s’ouvrira alors devant vos yeux, sous les cris hystériques et hilares des Sorcières, la mélodie celtique entamera une 
rythmique endiablée, et les flammes danseront frénétiquement, sous les yeux rougeoyants du Cornu satisfait…. Ne leur 
faîtes pas de compliments, elles en ont horreur. Tirez leur la langue, elles vous remercieront avec grâce… 

 



Presse… 
 

   
 

 
 

     

Références… 
 

Festival « Arts dans la Rue » Strasbourg, 
Pont Audemer, 
Carnaval de Nice,  

Carnaval de Granville, 
Parc d’attraction « Festyland » à Caen, 

Fête médiévale d’Avranches,  
Fête Médiévale de Josselin… 

 

 

 
Contact… 

 

 

c/o Billard Florie 
36 rue Le Dantec  
35000 RENNES 

  
FIXE : 02 99 22 66 65 
GSM : 06 23 66 57 68 

 
 

sonjeveyes@yahoo.fr 
 
 

www.sonjeveyes.com 
 


