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Note des auteurs

Alexandra Grécourt et Yohann Brizé

Nous voulions écrire un spectacle qui soit à l’image des valeurs qui 
nous tiennent à cœur dansl’éducation de nos 3 enfants : solidarité, entraide,

 bienveillance, respect de soi, des autres mais aussi de notre planète. Grâce à l’humour 
et un Super héros attachant, se brosser les dents ou trier ses déchets devient ludique.

Ce spectacle interactif fonctionne uniquement grâce aux enfants qui guident Super Yoyo dans son 
voyage initiatique, il était essentiel pour nous que les enfants deviennent acteurs, 

que ce spectacle soit un spectacle coopératif.
Pour que les enfants réalisent à quel point notre planète est belle nous avons

 fait le choix d’un décor en vidéo projection qui nous permet d’admirer 
le ciel, un champ de coquelicots ou un igloo…

Ainsi grâce à l’humour nous avons réussi à traiter
 de sujets d’actualité tout en se divertissant.
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Note d’intention

Une civilisation a besoin de héros pour survivre,
 c’est-à-dire de modèles qui nous montrent le chemin 

du dépassement de soi et de la transcendance. 
C’est le rôle de  la mythologie moderne qui apparaît depuis plusieurs 

décennies. En constatant le succès des nouvelles histoires héroïques (Comics,
Marvel, Harry Potter…), nous y voyons un besoin du public en quête de la grandeur 

de l’être humain. 

Le but de l’aventure héroïque est de témoigner de la grandeur spirituelle de l’être humain 
et de son infini potentiel de bien et de créativité. Elle souligne comment manifester le bien 

dans le monde pour demeurer en accord avec celui-ci et vivre de manière fraternelle.

Aujourd’hui l’héroïsme n’est plus un phénomène de mode, mais
 il tend à devenir un mode de vie. Il nous montre que n’importe 

qui peut devenir un héros à condition de s’engager 
totalement pour un idéal et de se transcender.
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On vous raconte 

l'histoire
Les Yoyos habitants de la planète Yoyo top, ont pour 

mission d’aider le soleil à se lever et à se coucher tous les jours ! 
Pour ce faire, ils détiennent la recette d’un gâteau magique. 

Dès qu’ils en mangent, leurs forces se décuplent et ils sont capables de voler à des 
millions de kilomètres. Mais aussitôt avalé, ils en oublient la composition ! et doivent le 

lendemain la relire.

or, un jour, le peuple des taupes qui a horreur de la lumière leur subtilise cette recette.
Le soleil doit se lever dans 45 minutes… Le compte à rebours a commencé !

Les ancêtres des Yoyos avaient paré à cette éventualité. Ils ont confié une copie de la recette au 
Grand Youkoundédé qui habite la planète terre.

Un Yoyo est désigné pour récupérer ce manuscrit. Bientôt, le vaisseau décolle à très grande vitesse 
en direction de la terre.

super Yoyo mènera-t-il toutes les missions et surmontera-t-il toutes les épreuves pour 
trouver ce parchemin à temps ?

Il faudra que les enfants de la terre l’aident dans cette grande aventure 
interplanétaire.

tous ensemble réussiront-ils à sauver 
le système solaire ?



Scénographie

Dans un décor alliant la projection et l’espace 
théâtral, Super Yoyo passe de l’écran à la scène et 

interagit avec les autres protagonistes présents par vidéo 
projection.

Les apparitions sur les 4 supports de projection de format variable invitent le public 
de multiples façons pour une expérience sensorielle ludique et enrichissante.

Différentes disciplines artistiques sont utilisées par le comédien :
Le chant, la danse, le jonglage, l’équilibre et bien sûr le jeu théâtral.

Le décor est un mélange d’images projetées et d’éléments scénographiques manipulés 
par le comédien.

Les créations musicales et les ambiances sonores rythment et 
enveloppent cette histoire pleine de suspens ! 
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Yohann Brizé 
Auteur

Comédien

C’est dans la région Centre, à l’âge de 9 ans, qu’il découvre le théâtre et la scène grâce au théâtre de l’escabeau à Briare.
C’est là qu’il fait ses premiers pas en jouant comme acteur dans l’atelier de Jean-Claude Grumberg mais aussi dans des spectacles pour enfants 

comme Les aventures de titounet du bois joli de J-D Lefèvre ou Le petit chat 
miroir d’ anette Beguin.

Il fait le choix de vivre à Paris en 2002 et pour compléter sa formation d’acteur, il intègre alors durant 3 ans l’école d’Hélène 
Zidi-Cheruy, «Le Laboratoire de l’acteur». 

Durant dix ans il sera comédien dans de nombreux projets et au cours de l’un d’eux, il rencontrera Philippe avril, 
comédien, membre de la compagnie Carp théâtre avec qui il intervient pour diverses associations, lors d’ateliers 

ou de stages, dans des projets avec des crèches et des écoles du 18ème arrondissement 
(simplon, Poissonnière et amiraux).

 Parallèlement, il découvrira les techniques des arts du cirque, comme le jonglage, 
le fil, 

le rola-bolla ou la boule.
en 2015-2016, il suit une formation professionnelle de 

marionnettiste 
au théâtre aux mains nues.



théâtre de l'escabeau
lieu de vie et de mixité artistique

La ferme modèle de Rivotte bâtie à la fin du XIXe siècle pour accueillir jusqu’à 300 têtes de bétail, alaissé place depuis 30 ans à une 
autre activité, le théâtre, et depuis peu, à un théâtre modèle, c’est à dire une forme nouvelle de pratique théâtrale.

L’Escabeau paraît loin de tout mais reste accessible à tous. Il permet une immersion salutaire auxéquipes artistiques en période de création, il a surtout
 pour les primo-visiteurs/spectateurs, un pouvoir de séduction assez exceptionnel qui fait lâcher un «ouah !!!» admiratif aux plus renfrognés.

L’Escabeau Pépinière Théâtrale est une sorte de phalanstère associatif initié par la Cie Professionnelle ; une Cie Amateur et 
une Jeune Cie étayent la proposition artistique, culturelle etsociale de la Cie Pro.

C’est donc l’ensemble de la pratique théâtrale que l’on veut y représenter. Mais pas seulement :
 lieu de vie aussi, de rencontres, d’évènements qui interroge le rapport aux arts 

et au monde.

Enfin, que chacun trouve un lieu de liberté, d’ouverture et 
d’exigence, qui l’aide un peu à se tenir debout.

Stéphane Godefroy
Coordinateur artistique
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