
           

Mon Bô sApin, roi des forêts... 

Un sapin sort de la forêt et part à la décou-
verte du monde. Il s’appelle Bô. Il a revêtu 
ses plus beaux atours pour l’occasion.
Il suit son étoile qui danse à sa cime.
Il tangue, balance sous le vent, fait tourner 
sa robe comme un manège et les grelots et 
clochettes tintinnabulent.  
Dans la verdure de Bô, il y a tout un tinta-
marre, ça chante, ça fait des musiques...

Un sapin décoré, comme il se doit, 
de boules de Noël, de grelots et 

de guirlandes lumineuses.
Sa tête et ses yeux mobiles le rendent 
très expressif.

Bô le sApin est une marionnette 
(marotte) géante habitée d’environ 

2,50m de hauteur sur 1,20m de lar-
geur à sa base.
Il joue avec sa hauteur qui passe 
de 2,50 m à 2 m quand il cache sa 

tête.

Déambulation de rue 
pour marionnette géante habitée

Création 2022 de Roselyne Chauviré





Au fil de ses créations pour différentes compagnies, Roselyne Chauviré a affirmé une imagerie très 
personnelle, une signature graphique épurée.
Son domaine de prédilection : inventer des personnages.
Son univers, si particulier, poétique et ludique tisse des marionnettes hautes en couleurs, tendres 
et espiègles.

Peut-être avez-vous croisé Les Poules ou Les DéDé’s au détour d’une rue, ou bien dans une salle 
de spectacle Lulu nuit blanche ou Petit Bonhomme, qu’elle a créés pour le Groupe Démons et 
Merveilles. Ou encore le petit monde d’Au bout du conte pour la Cie Laurent Deschamps...

Créatrice de spectacles poétiques, ludiques, tendres et espiègles pour petits et grands

Ses spectacles :

Les Balladines, créé fin 2011, est son 
premier déambulatoire à titre personnel. 
Elle y propose la lenteur face au rythme 
effréné de nos vies ; la douceur, le calme, 
le silence. Un contraste immédiat dans le 
contexte de la rue.

En 2016, avec Billy Bulle, elle réitère le 
choix du déambulatoire avec ce person-
nage q’on pourrait croire sorti d’un des-
sin animé. Billy Bulle est un incondition-
nel heureux.

Règlement de conte, création 2019. Trois 
petites histoires biodivertissantes. Un 
spectacle en salle de théâtre visuel, ma-
rionnettes et jeu d’actrice pour toute la 
famille à partir de 3 ans.

2022, c’est Bô le sApin qui sort de son 
atelier. Un sapin géant de 2,50m en déam-
bulation de rue rythmée par les grelots 
et les musiques revisitées des chants de 
Noël. Une proposition créée pour Noël 
mais aussi pour toute l’année. Le déca-
lage de ce sapin géant intervenant hors 
saison est aussi un challenge qui elle l’es-
père séduira les organisateurs...

Roselyne Chauviré se promène avec bon-
heur entre les créations pour les autres 
compagnies et ses propres créations. 
Elle est aussi auteure, compositrice, inter-
prète sous le nom de Desrose et propose 
de la chanson pop électro fantaisie...

Dans l’atelier, Bô en construction



Les besoins techniques
2 personnes en tournée.

Durée : 3 séquences 20 minutes dans la journée
            

Prévoir une loge avec une table, une chaise et toilettes, située à proximité immédiate du 
parcours.
Prévoir eau minérale et grignotes en loge. 

La présentation de Bô le sApin nécessite un repérage du parcours avant le début de la 
première intervention.
L’organisateur doit disposer des autorisations nécessaires à la présence de Bô le sApin 
dans des lieux publics.

S’il est de grande taille une fois déplié, pour sa sortie de loge, il peut se contenter d’une 
porte de taille normale.

Les conditions financières
Nous contacter.

Agathe Carudel
Chargée de production
06 98 96 26 38
ademimot44@gmail.com

mailto:ademimot44@gmail.com


Retrouvez ses spectacles sur

www.roselynechauvire.com
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