
Comédie musicale trash-bonbon 

  NOT PINK ENOUGHNOT PINK ENOUGH

Un spectacle pour ceux qui aiment 
les comédies musicales,  l'humour noir 

et les nounours décadents.
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Une bonhomme et sa poupée apparaissent dans la
foule. Elle pousse une brouette remplie de peluches

qu'elle distribue aux badauds et les invite à se confier
à eux. Elle incarne ensuite les doudous pour partager

en chansons et jubilations ces tranches de vie aux
allures de fait-divers. 

 
 

"PinPon !" propose une palette d’émotions, de vécus
et de tragédies enrobées de peluches colorées et de

chansons insolentes.
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectacle tout terrain (rue et salle)
Durée : 45 minutes

Subventionné Tournées Art et Vie (pour la Belgique)
Création : 2021

Mise en scène de Xavier Bouvier (Okidok)
 
 

Brocoli
PipiOlit

Oui-Oui-Mais-

Non

Lapinou

Bouche-Trou

Albert 

Ventrouvert

Magali 
Guiliguili

Synopsis

Gaston 
Bouton



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. En
s’appuyant sur le public, la

bonhomme revit sa tragédie comme
une catharsis. 

 
 
 

La Cie Not Pink Enough brandit le
rose comme étendard, mélange de
blanc innocence avec 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.
 
 

Dans une ambiance de
cérémonie Fisher Price, elle

plonge dans ses personnages
doudous à la manière d’une

série Z baignée d’humour noir.
La douceur et la mollesse des
peluches stimulent les câlins,

certes. Mais on peut tout aussi
facilement les mordre, écraser,

brûler et enfin se libérer de
nos pulsions destructrices.

 
 

L'histoire est jalonnée de 9 chansons
qui traversent des styles musicaux

complètement différents :
comptine, slow ringard, new wave
lyrique, tzigane, comédie musicale

dégoulinante, mambo.
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Mise en scène : Xavier Bouvier (Okidok)

Sur scène : Jasmine Tamaz
Coaching d'acteur : Naïma Triboulet

Aide à la composition musicale : Jarby Mc Coy
et Cécile Jarsaillon

Scénographie : Emilie Jonet assistée par Gabs
Logo PinPon ! : Cécile Vanneste
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Jasmine Tamaz
0032 (0)487 584 597

notpink00@gmail.com

Ce spectacle bénéficie des subventions Tournées Art et Vie (code 9921-7). 
La création a été soutenue par la FWB dans la Commission spectacles de rue et arts forains.
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https://notpinkenough.bandcamp.com/album/pin-pon
https://notpinkenough.com/2020/01/16/pimpon/
https://notpinkenoughcom.files.wordpress.com/2020/01/fiche-technique.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M86jGLgMjgs
https://okidok.be/
http://loic-lantoine.wifeo.com/cecile-jarsaillon.php
https://www.behance.net/cecilevanneste?fbclid=IwAR0Gv4eZgrVuaL-IFE7E3N0Yn-clm6ijfePFzpit9iQF0gWyIfvyFx2_sO0
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