
L’AFFAIRE POUCET
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COMPAGNIE BAKÉLITE .Théâtre d’objet .40 min.Tout public à partir de 8 ans.Scolaire à partir du CE2. Jauge  80 pers.

Un inspecteur, reconnu de tous pour son efficacité, son incorruptibilité, sa dextérité, est chargé d’une affaire effroyable, 
épouvantable qui le plongera dans les méandres les plus obscurs de la nature humaine. Devant la pression médiatique, 
l’inspecteur devra mettre à profit tout son talent pour confondre le criminel, sans se laisser influencer par cet individu si jeune et si 
petit.
Sans bouger de son bureau, vissé sur sa chaise, l’inspecteur vous invite à vivre son enquête de l’intérieur, suivre en temps réel ses 
investigations pointues, assister à un interrogatoire musclé, être le témoin privilégié d’une reconstitution réaliste, affronter des 
hordes de journalistes et plonger dans l’univers impitoyable d’une cour d’assise.
L’affaire Poucet est une enquête policière palpitante qui n’a rien à envier aux meilleurs épisodes de Derrick. Mais pour en arriver là, 
l’inspecteur n’a pas hésité à voler les jouets de sa propre fille, à dévaliser la boutique d’un photographe, à désosser sa voiture ou 
encore à s’associer avec un boucher-charcutier.
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La bio de la bak

Olivier Rannou chine, bricole, démonte, bidouille, motorise et détourne les objets depuis toujours.  C'est après son stage 
d'animateur au Théâtre Lillico à Rennes et sa participation à un séminaire de marionnettistes animé par Christian 
Carrignon qu'il se lance dans un projet artistique. Il fonde la compagnie Bakélite en 2005, avec le soutien du Théâtre 
Lillico et du Bob Théâtre. 

Il crée son premier spectacle de théâtre d'objet L'affaire Poucet  lors 
de Marmaille 2005, festival organisé chaque automne par le Théâtre 
Lillico. 
Lors du festival Marmaille 2008, Olivier Rannou crée son 2ème 

spectacle de théâtre d'objet : Braquage (une leçon donnée par un 
simili gangster, avec objets à l'appui, pour apprendre à vider les 
coffre-forts des banques).
En 2009, il relève le défi des 7 créations lancé par l'équipe de Lillico 
à 7 artistes : créer une petite forme de 7 minutes avec 7 objets pour 
77 spectateurs. Dans No futur, Olivier chaussé d'après-skis argentés 
part dans l'espace pour sauver le monde, avec l'aide de son 

régisseur, Alan Floc'h, resté à terre.
La compagnie achève à l'automne 2011 une petite forme waterproof de théâtre d'objet : La galère, une épopée maritime 
mouvementée pour vieux loups de mer et jeunes matelots, une aventure pleine de rebondissements à base d'objet, 
d'eau et de bidouille. 

L'affaire Poucet et Braquage, spectacles tout terrains car autonomes techniquement, tournent dans tous type de réseaux 
(de la petite association à la scène nationale) pour un public familial comme pour un public adulte, en France et de 
temps en temps à l'étranger.
La compagnie est en résidence au Théâtre Lillico depuis sa création.

Contacts

artistique : Olivier au 06 66 78 61 07 – compagnie.bakelite@gmail.com
production : Manon au 06 61 16 61 07 – admin.bakelite@gmail.com
technique : Alan : 06 03 53 88 02 – flochalan@gmail.com
l'actualité : www.compagnie-bakelite.com

Attention

Le spectacle a été joué plus de 141 fois 
Ce spectacle nécessite un noir total et un gradinage pour le 
public
Pour les informations techniques, se reporter à la fiche 
technique
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Marmaille 2005 – 
Ouest France 

Momix 2007



Tournée  « L’affaire Poucet »

2013/2014
le 26 mars 2014 à 14h et 17h00 Saint-Michel-sur-orge (91) et le 29 mars à Brétigny-sur-Orge (91)

le 14 mars 2014 à 19h, Festival Méliscènes, Landévant (56)
18 octobre 2013 Festival Marmaille,Rennes (35)

        Du 15 au 17 octobre 2013 Grazay, Le Kiosque de Mayenne (53)

2005
Festival Marmaille - Théâtre Lillico – Rennes • Marionnettissimo - Toulouse
2006
 « ça s’passe en bas d’chez vous » - Théâtre Lillico – Rennes (35) • Emouvance - Théâtre Lillico – Rennes (35)  • Centre Culturel La Noé - Le Rheu 
(35) • Festival Boule de Gomme - Centre Jean Vilar - Angers (49) • Maison des Associations - Cleder (29) • Chanteloup (35) • Les Arts au Lycée - 
Scène Nationale le Parvis - Ibos (Tarbes) (65) • Office Culturel - Mauron (56) • Scène ouverte à l’insolite - Théâtre de la Marionnette - Paris (75) • 
Festival les Tombées de la Nuit - Rennes (35) • l’Agora - Pau (64) • Oloron Ste Marie (64) • communauté de communes du bocage Mayennais - 
Gorron (53) • Bécherel (35) • Théâtre de l’écume – (56) • Théâtre de Poche – Hédé (35) • secteur culturel de la ville - Allonnes (72) • le Channel, 
scène nationale – Calais (62) • le Forum - Nivillac (56)
2007
Centre Culturel Mosaïque - Collinée (22) • Marmaille en fugue – Servon sur Vilaine (35) • Marmaille en fugue - Chateaugiron (35) • Marmaille en 
fugue - Pacé (35) • spectacles en recommandé – Bourges (18) • Marmaille en fugue - Bain de Bretagne (35) • Scène Nationale le Parvis - Ibos 
(Tarbes) (65) • Marmaille en fugue - Melesse (35) • Festival Momix - CREA - Kingersheim (30) • Ensisheim (30) • FOL – Laval (53) • Marmaille en  
fugue - St Domineuc (35) • Communauté de C. de Villaines La Juhel – (53) • festival Corne Gidouille – Senonches (37) • Théâtre à Bascule – 
Préaux du Perche (61) • festival Méliscènes – Auray (56) • Maison du Théâtre - Brest 
(29) • Marmaille en fugue - Monterfil (35) • Marionnetic - Binic (22) • Namur en Mai – 
Namur (Belgique) • URFOL Franche Comté - Champagnole (39) • URFOL Franche 
Comté - Lons le Saulnier (39) • URFOL Franche Comté - Dole (39) • Festival Les larmes 
du rire – Mairie d’Epinal (88) • Le carré – Mairie d’Yzeure (03) • Mairie d’Issoire (63) • 
Spectacle en Chemin – Evron (53) • Théâtre Lillico – Festival Marmaille – Rennes (35) • 
Quai des Rêves - Lamballe (22) • Espace Grün - Cernay (68) • La Passerelle - Rixheim 
(68) • Le Triangle – Mairie d’Huningue (68) • Relais Culturel Régional - Thann (68) • 
Espace Rhénan - Kembs (68) • Compagnie Issue de secours - Villepinte (93) • Les 
champs de la marionnette - Ste Geneviève-des-Bois (91) • Les champs de la marionnette 
- Bruyères-le-Châtel (91) • URFOL Franche Comté - St Claude (39) - Lure (70) - 
Ronchamp (70) - Poligny (39) - Morez (39) - Pont de Poitte (39) • MJC Palente - 
Besançon (25) • Théâtre de l'hôtel de ville (THV) - St Barthélemy d'Anjou (49) 
2008
La Ligue de l’Enseignement Poitou-Charentes • Comité du Pays du Layon-Lys-Aubance - Thouarcé (49) • Théâtre des quatre saisons - Gradignan 
(33) • Centre culturel Théo Argence – Ville de St Priest (69) • Scène nationale  - Petit Quevilly (76) • Théâtre de la Fleuriaye - Quarquefou (44) •  
Théâtre du Champs au Roy - Guingamp (22) • Le Salmanazar - Epernay (51) • EPPC Théâtre de Bourg en Bresse (01) • l’Archipel – Granville (50) • 
Théâtre de Nimes (30)
2009
Maison de la Culture et des Loisirs de Gauchy (09) • Ville de Thiers (63) • Comité d’Expansion du Pays du Layon-Lys-Aubance (49) • Théâtre du 
Préau – Vire (14) • Ville du Relecq-Kerhuon (29) • Ville de Plouzané (29) • Espace Jean Vilar – Ifs (14) • FOL du Cher (18) • La Salamandre – Vitry-
le-François (51) • Festival International de la Marionnette en pays Neuchâtelois (Suisse) • Compagnie Papier Théâtre - Le Vieux Marché (22) •  
Communauté de Communes du Trieux (22)  • Communauté de Communes Sèvre Maine et Goulaine - Haute-Goulaine (44) • Maison du Théâtre - 
Amiens Métropole (80)
2010
Le Volume - Vern sur Seiche (35) • Festival Marionnettes en Seine – Ommasec - Magnanville (78) • Dieppe Scène nationale (76) • Communauté de 
communes du Pays de Loiron (53) • Festival de la Marionnette - La Petite Roulotte - Grenoble (38) • Centre d’Animation Culturelle de Compiègne et 
du Valois (60) • Communauté de Communes du Pays de Briey – Mancieulles (54) • Théâtre des Quatre Saisons - Gradignan (33) • Ville de Cesson-
Sévigné (35) • Espace Culturel F. Mitterrand - Ville de Canteleu (76) • Le Hangar - Ville de Chalette sur Loing (45) • L'Echalier – Saint Agil (41)
2011
Espace Culturel Beaumarchais - Ville de Maromme (76) • Festival Les arts d'heures buissonnières -Théâtre d'Arras (62)
2011/2012
Auby (59) • Palaiseau (91) • MJC Théâtre des 3 Vallées •  Evron (53) • au Pôle Culturel des Coëvrons • Hettange-Grande (57) • Centre Europa • 
Festival Festimôm - Rombas (57) • Mom'Théâtre  • Avesnes-le-Sec (59) • Communauté d'Agglomération de La Porte du Hainaut
2012/2013
C.C. Le Cendre, Festival Puy de Mômes de Cournon d’Auvergne (63)


