
Issu du croisement inattendu entre un tilleul et un baobab, Tibab 
est un arbre qui parle, abrite et protège sa petite communauté.  

Il peut, parfois, sortir de son écorce. 

Jeannette, petite lapine facétieuse et enjouée est 
l’un de ces animaux vivant chez Tibab.

Touli est un être musical des forêts, un Elfe des Bois qui connaît 
bien cette petite communauté et va y amener son 
espièglerie, sa sagesse et son empathie.

Pendant l’absence de la maman de Jeannette, 
 la Nounou-chouette lui propose de lui préparer une surprise  
en décorant leur maison-arbre. 
Jeannette se lance alors dans un jeu avec ses épluchures  
qui ne plaît pas vraiment à Tibab. 
Il préfère de la lumière et de la couleur,  
mais Jeannette est bien embêtée pour les trouver : un écureuil 
l’initie alors à cette attention à l’harmonie et à la beauté. 
Des couleurs inattendues amènent suspens et folie. 
La communauté un moment menacée s’accroit grâce  
à l’incroyable course de Touli !  
L’esprit de l’arbre sort alors de son écorce  
pour danser de plaisir. 

Pour remercier Jeanette, Tibab va lui 
offrir le cadeau de ses rêves...

Espace Scénique :  
8mx6m, hauteur de plafond 3m50 ; si possible petite scène (50cm) 
Besoin impératif de faire de l’obscurité pour permettre  les jeux de lumière ! 
Prévoir des petites chaises pour les enfants (mieux que des bancs ou des coussins) 
 
Tarif : 
Pour un spectacle : 900 euros (deux artistes et un régisseur lumières) 
Pour deux spectacles dans la même journée : 1200 euros 
Frais de déplacement à partir de la Rochelle : 0,50 euros/km 
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Auteurs : 
Anne Ducol (texte et chansons) 
Justine Devin (Texte) 
Collaboration artistique : 
Michel Boullerne 
Costumes : 
Espérance Debouzy 
Virginie Tenet 
Régisseur lumières : 
Alexandre Breuil ou  
Sullivan Héraudeau  

Pl
aq

ue
tt

e 
ré

al
is

ée
 p

ar
 K

le
rv

i B
ra

iv
e 

: k
le

rv
ib

@
gm

ai
l.c

om



Contac t :

La compagnie «Dedans Dehors»
Justine Devin (conteuse, comédienne et danseuse)
justine.devin@hotmail.fr / 06 16 60 68 19 / www.justinedevin.fr
Anne Ducol (conteuse, chanteuse, musicienne)
anneducol@free.fr / 06 42 04 10 43 / www.anneducol.fr

Tibab etTouli
ou le cadeau  de l’arbre

Un spectacle de marionnette, théâtre, chansons et danse.     

Public 0 à 3 ans : 30 mn 
Public 3 à 6 ans : 45 mn


