
Une comédie musicale de rue

de la Cie Not Pink Enough

Nouvelle création (2021)

Mise en scène par Xavier Bouvier (Okidok)

Pin Pon est un spectacle musical solo trash-bonbon qui s’auto-proclame « Comédie musicale ».
Un personnage apparaît dans la foule. Elle pousse une brouette dans laquelle une grosse poupée 
est couchée, Rosie. Elle distribue des peluches aux badauds et les invite à se confier à eux. 
Elle récolte ensuite certaines peluches et joue en chansons et jubilations ces tranches de vies 
aux allures de faits-divers. 

Il n’y a pas de moralité mais une palette d’émotions, de vécus et de tragédies enrobées 
de peluches colorées et de chansons loufoques. de peluches colorées et de chansons loufoques. 
Ce spectacle aborde la maltraitance, la manipulation, la solitude, les étiquettes collées 
dès l’enfance et certains mécanismes de défense pouvant mener à la folie. 

Dans une ambiance de cérémonie Bontempi, on plonge en apnée avec les personnages 
dans une décadence absurde baignée d’humour noir.  

Certains textes sont inspirés de nouvelles acidulées 
de Microfictions de Régis Jauffret 
ainsi que d’extraits tirés de la revue ainsi que d’extraits tirés de la revue 
« Le Nouveau Détective ».
La comédienne est avant tout chanteuse lyrique 
et s’amuse dans différents styles musicaux
avec des voix différentes, suivant le personnage incarné.



L’équipe 
Mise en scène : Xavier Bouvier (Okidok)
Sur scène : Jasmine Tamaz
Aide à la composition musicale : Jarby Mc Coy et Cécile Jarsaillon
Scénographie : Emilie Jonet assistée par Gabs

Ce spectacle bénéficie des subventions Tournées Art et Vie (code 9921-7).
La création a été soutenue par la FWB dans la Commission Spectacle de rue arts forains.

La Cie Not Pink Enough brandit le rose comme étendard, 
mélange de blanc innocent et une pointe de rouge cruauté. 
Ce spectacle a été pensé pour la rue mais il s’adapte 
parfaitement en salle pour autant que le public soit proche.





                                Fiche technique

Caractéristiques générales

Titre : « Pin Pon »
Durée : 45 minutes
1 artiste sur scène, un régisseur
Jauge : 200 personnes
Dimensions de l’espace de jeu : 5m sur 5m.Dimensions de l’espace de jeu : 5m sur 5m.

Lieu calme et plat, carrossable pour une brouette. 
Lieu qui ne permet pas de passage derrière la scène.
Dans l’idéal, le public est tout proche, en demi-cercle 
autour de l’espace de jeu et en gradin.

Infrastructure permettant de réaliser un plein feu.

Montage et soundcheck : 45 minutes sans la présence du public.
Pour une petite jauge, la Cie préfère utiliser sa propre sono Pour une petite jauge, la Cie préfère utiliser sa propre sono 
pour une question de réglage de son. 
Pour des lieux plus étendus avec une plus grosse jauge, 
nous utilisons la sono du lieu avec un régisseur du lieu.

Loge à proximité, non accessible au public et sécurisée, 
avec un miroir, un point d’eau et une toilette. 

Prévoir un emplacement de parking pour le déchargement et 
un lieu de stationnement.un lieu de stationnement.


