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Spectacle jeune public

Plébiscité par les enseignants

              
   depuis plus de 22 ans !

La Compagnie

Yann Brieuc
Troll Company



Prenez une poignée de mots, un 

brin d’à propos, une bonne mesure 

de magie, une poignée d’illusions et de 

comédie, une touche d’humour, quelques 

surprises, une pincée de rêve, un zeste 

d’éphémère, saupoudrez de quelques bêtises, 

laissez mijoter cette gourmandise et servez 

nappée d’une sauce de tendresse. Voici 

résumée en quelques lignes la recette 

des savoureux spectacles de la 

Compagnie Yann Brieuc.

Depuis plus de 22 ans, nos animations 

mêlant l’artistique et le pédagogique, 

font l’unanimité dans le monde 

enseignant. Conçues, écrites et réalisées 

spécialement pour des enfants de 2 à 6 

ans, en abordant des thèmes qui leur 

sont proches, grâce à une scénographie 

et à un jeu scénique interactif et vivant, 

la participation des enfants est présente 

à chaque instant.

Tour à tour acteurs et spectateurs, ils jouent et utilisent le matériel, 

les objets du spectacle, à mi-chemin entre les arts magiques, 

l’expression théâtrale et la comédie, c’est un fantastique voyage haut 

en couleurs, plein de rêves et de mystères.

 

Chaque spectacle est alors une grande fête où triomphent la fantaisie et 

l’émotion. Loin des grands tapages de pieds ou de mains,c’est un vrai spectacle 

pour enfants rempli de tours d’illusions tout en douceur, tout en coup de cœur, 

plein de comptines, de mélodies câlines d’une richesse rare  

que la Cie Yann Brieuc donne à voir.

L’histoire

La Cie Yann Brieuc est une compagnie « jeune public » spécialisée dans les 
spectacles scolaires. Riche de plus de 22 années d’expérience, avec une bonne 
centaine de représentations chaque saison à travers la France et les pays 
francophones. D’écoles en théâtres, de festivals en carnavals, elle parcourt mille 
lieux afin de semer des centaines d’étoiles dans les yeux des enfants.

Tous nos spectacles ont été agréés par la commission académique ou le ministère de l’éducation nationale.



Afin de pouvoir exploiter nos spectacles ou en prolonger 
l’intérêt pédagogique, nous vous remettrons gracieusement 
à l’issue de la représentation, toute une série de documents,  
planches-dessins, comptines et formules, textes, puzzles, 
fiches techniques, etc, vous permettant 
l’organisation d’ateliers en interne.

Ce matériel conçu et mis au point en 
collaboration avec le corps enseignant sur 

des thèmes abordés fréquemment par les 
écoles maternelles, permettra à chaque enfant, 

en fonction et au rythme des différentes 
sections, un suivi en classe à partir de 
différents supports.

éCOLE MATERNELLE CHANTECLERC - VILLE D’AVRAY (92)

  « L’idée du manuel pédagogique pour exploiter le spectacle est vraiment très très sympa. »
éCOLE MATERNELLE CHATEAUBRIAND - BAGNEUX (92)

  « Un grand merci d’avoir penser aux maîtresses pour l’exploitation pédagogique. »
MATERNELLE  DANIEL CASANOVA - VALENTON (94)

  « Spectacle très bien adapté et passionnant, pour des enfants de 2 à 6 ans, réutilisable par 
  la suite pour des ateliers en classe. »
éCOLE MATERNELLE EDOUARD FOURNIER - CLICHY (92)

  « Spectacle très intéressant, participation active des enfants avec d’énormes possibilités 
  de réexploiter en classe. Merci beaucoup. »
éCOLE MATERNELLE VALMY - CHARENTON LE PONT (94)

  « Spectacle de grande qualité, plein de ressources à exploiter en classe. »
éCOLE MATERNELLE E.FREMIET - LOUVECIENNES (78)

  « Merci pour ce très très bon spectacle, beaucoup de choses pourront donner suite à des 
  travaux en classe. »
éCOLE MATERNELLE CAILLEBOTTE - GENNEVILLIERS (92)

  « Un grand bravo, vous êtes un grand pédagogue. »
éCOLE HéLèNE BOUCHER - LE CHESNAY (78)

  «Un vrai ravissement, félicitation pour votre connaissance en psychologie enfantine tout 
  à fait remarquable. Bravo ! »

CERCLE PéDAGOGIQUE DES éCOLES MATERNELLES DE VERSAILLES (78)

« Je recommande ce spectacle pour les enfants de 2 à 6 ans, rythme, couleur, 
participation des enfants, goût. Un grand bravo. »
MR LE DIRECTEUR DES C.L.C.H. DE LA VILLE DE PARIS (75)

« Un spectacle comme rarement nous avons eu l’occasion de voir. »
MATERNELLE COURBET - MORSANG SUR ORGE (91)

« C’est fabuleux !!! Grands et petits sont sous le charme. »
éCOLE MATERNELLE MARCEL CACHIN - ROMAIVILLE (93)

« Les enfants ont adoré, beaucoup d’humour, de surprises 
et de poésie….. Spectacle captivant. J’ai beaucoup aimé 
personnellement. Merci et bravo pour cet instant de rêve et 
de plaisir. »
MATERNELLE JEAN MACE - ST CYR L’éCOLE (78)

« Je recommande ce spectacle à toutes mes collègues, 
elles seront enthousiastes. »
MATERNELLE MARCEL CACHIN - VILLEJUIF (94)

« Enfin des enfants qui participent, explosent de joie 
et de rire !! »
MATERNELLE DES MARGUERITES - SAVIGNY SUR ORGE (91)

« C’est merveilleux !!! »
MATERNELLE LES CHALETS - SAINT MAUR (94)

« Excellente impression laissée par ce spectacle. Beaucoup de poésie, une 
approche des enfants très pédagogique. Félicitations. »
éCOLE MATERNELLE VICTOR HUGO - VITRY SUR SEINE (94)

« Toujours épaté par l’impact de ce spectacle sur les enfants.
C’était formidable !!! »
MATERNELLE ROBESPIERRE - MORSANG SUR ORGE (91)

« Epatant !!! »
MATERNELLE H.BARBUSSE  - GENTILLY  (94)

« On en redemande !!! »
éCOLE MATERNELLE FRANCE BLOCH - 

GUYANCOURT (78)

«  Formidable !! Gai ! Drôle ! Animé !! »
CENTRE DE LOISIRS ALSH - D’ASNIERES (92)

« Un contact avec les enfants vraiment 
génial, un spectacle magnifique et très 

bien adapté. Nous avons tous, petits et 
grands, adoré !!! »

QUELQUES IMPRESSIONS APRèS LES ATELIERS CE QU’EN PENSENT LES ENSEIGNANTS

MATéRIEL
PéDAGOGIQUE

- Hop Là !!
- T’es pas cap

- C’est celui qui l’a dit qui y est !
 - Gloups 

- Cadeaux Magiques

Des spectacles vivants redoublants 
d’originalité, 

Créations des saisons 
précédentes :

embarquent notre 
jeune public dans 
un tourbillon de 

plaisir.

Possibilité d’intégrer 
nos spectacles dans 

vos projets d’école.



éCOLE MATERNELLE VICTOR HUGO - COLOMBES (92)
« Très beau spectacle et quelle aisance dans le jeu de scène. Remarquable !!! »
éCOLE MATERNELLE BOIS JOLI - SARCELLES (95)
« Super spectacle, petits et grands ont pris beaucoup de plaisir dans le calme et dans la bonne 
humeur, un grand bravo à vous. »
éCOLE MATERNELLE LéO LAGRANGE - BONDY (93)
« Merci pour ce merveilleux spectacle, petits et grands étaient enchantés. »
MATERNELLE DU NORD - VINCENNES (94) 
« Nous sommes enchantés du spectacle !! Les enfants étaient très impressionnés et très intéressés. 
Le courant est parfaitement passé. Bravo ! »
MATERNELLE MAURICE GENEVOIX - EVRY (91)
« C’est une prestation très agréable et peu habituelle qui nous a été donnée de voir aujourd’hui. »
éCOLE MATERNELLE PAUL LANGEVIN - VIGNEUX (91)
« Super !! C’est mâââââââgique !!!!! Les enfants en redemandent déjà ! »
éCOLE MATERNELLE PIERRE CURIE - GENTILLY (94)
«  Un spectacle inattendu, plein de surprises, très riche et qui ne faiblit pas une seule seconde. »
MATERNELLE  DU PLATEAU - CHAMPIGNY (94)
« Bravo !! Un  moment super. »
MATERNELLE LES CHARMETTES - LE VESINET (78)
« Excellent spectacle, poétique et humoristique; les enfants sont captivés et même une petite fille 
qui a peur de tous les spectacles, a participé et applaudi. »
MATERNELLE VICTOR HUGO - VIRY CHATILLON (91)
« Quel spectacle agréable, coloré, vivant; les enfants s’en donnent à cœur joie. »
MATERNELLE FRONTENAC - ST GERMAIN EN LAYE (78)
« Spectacle merveilleux qui laisse l’école entière sous le charme. »
MATERNELLE DU CENTRE - MEUDON (92) 
« Il existe une grande complicité entre le magicien, son public et ses petits apprentis sorciers. »
MATERNELLE MARC SEGUIN - VILLENEUVE ST GEORGES (94)
« Excellent spectacle. Petits et grands se sont régalés. Vivement l’année prochaine. »
éCOLE MATERNELLE ROBESPIERRE - LA COURNEUVE (93)
« Magnifique spectacle, plein de rythme et de magie qui a ravi petits et grands. »
éCOLE MATERNELLE LéON CASSE - CORBEIL (91)
« Un spectacle vraiment réussi où les enfants ne sont pas seulement spectateurs.  
Un moment varié et riche. Merci et bravo !!»
éCOLE MATERNELLE JEAN JAURES - CLICHY (92)
« Très très bon spectacle. Les enfants sont heureux et participent. Bravo !! C’est passionnant. »
éCOLE MATERNELLE LA SOURCE - ST DENIS (93)
« Très beau spectacle, petits et grands sont ravis. Très bien adapté, quel bon moment pour tous. »
éCOLE MATERNELLE HENRI BARBUSSE - CLICHY SOUS BOIS (93)
« Que de compliments. Beaucoup d’humour et de joie de vivre. Un brin d’air et de magie, 
c’est vivifiant pour les enfants. »

CE QU’EN PENSENT LES ENSEIGNANTS
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