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Jeune Public“



Les Biquettes Enrouées

Des Biquettes Enrouées ? En concert ? 
Quelle drôle d'idée ! 

On ne sait pas ce que c'est ... 
mais on sait ce que ça aime ! 

Ca aime chanter
Ca aime danser 

Ca aime s'amuser
Ca aime la musique 

C'est un peu fou ! 

C'est du show ! 

Beaucoup de plaisir à ce spectacle visuel et 
auditif, de qualité... à tel point que certains 

enfants n'ont pas hésité à vouloir vous rejoindre 
sur la scène ! (AEP Paris 2011)“



Les Biquettes Enrouées, c'est un concert 
emmené tambour battant par Bobby 
(voix, guitare) et le duo Babeth/Bébelle 
(chant, danse). Ces trois-là revisitent 
avec brio et espièglerie un répertoire de 
« chansons de grands » pour le plus 
grand plaisir des enfants. 

On révise son alphabiquette, on cherche 
Mirza, on part à la chasse aux papillons, 

on veut devenir chat, on y croise Zorro et 
Les Dalton..  On chante, on  danse, on 

s'amuse, on joue des plumes et des 
claquettes ! 

Un spectacle frais et enlevé, dynamique et 
participatif, pour les enfants à partir de 
quatre ans... mais aussi pour les parents 
qui pourront reprendre des chansons 
qu'ils connaissent !

Ne ratez pas cette chance de rejoindre le 
fan club des Biquette Enrouée ! 

Très festif, très agréable, ça donne envie de bouger ! 
Vinciane / Maison Pour Tous Rivery (80)“



Spectacle ludique et participatif, les enfants et les parents  
ont adoré ! Beaux costumes, répertoire musical varié qui a  

enchanté ma fille.  Félicitations à toute la troupe ! “



De formation circassienne (Annie 
Fratellini, 1994) et après six ans sous 

chapiteau (Octave Singulier, Poitiers), 
Cathy  s'oriente vers le théâtre et joue 
avec sa compagnie "Les Filles du Père 

Noël" et "Les Clés de la Réussite" (Grand 
Ouest). A Paris en 2002 elle rejoint La 

Gargouille : "P.A. Psychopathes 
Associés", "Alice", "Tragibile". Passionnée 

de création, elle encadre et met en scène 
les spectacles de Nouveau Cirque de 

l'Atelier Création (Grange aux Belles), 
ainsi que les créations de JinKo (Arts du 

Cirque, Aube).

Mélanie a une formation initiale de 
danseuse (Ecole Kim Kan Paris, 1995). 
Elle danse en France et en Europe. Elle 
s'intéresse au théâtre en 2001 : "La Petite 
Boutique des Horreurs" (Cie Atlas 
Théâtre). Elle suit les cours du Studio 
Alain de Bock (2002). Mélanie rejoint 
La Gargouille, "P.A Psychopathes 
Associés", "Alice" (mise en scène), 
"Tragibile". Chanteuse dans plusieurs 
formations : "Le Joli Bordel de Mél", 
"Booster", "Elektra".

Ravie d'avoir décroché mon diplôme 
de Biquette  et bises à Mirza !
Une maman“



De formation théâtrale (Ecole Paris 
Forum, 2002), et musicale (CIM, Bill 

Evans Piano Academy), Djahîz joue avec 
les Watch Fools et la Cie Fetoafou 

(spectacles musicaux jeune public) dont 
il est l'un des fondateurs. Il rejoint La 

Gargouille en 2006 : "Alice," dîner 
spectacle "Les Awards". Egalement 

animateur pour enfants depuis plus de 
dix ans dans les domaines de la 

musique, du théâtre et de la protection 
de l’environnement, il acquiert au fil 

des ans une expérience, un savoir-faire 
et un "savoir-parler" qui touchent les 

enfants .

Philosophe et guitariste de formation 
(CNR Amiens), Boris compte de 
multiples collaborations avec : Maurice 
Vander (C. Nougaro), Christian 
Escoudé, François Thuillier, Gino Valet, 
Xavier Richardeau. Il compose avec 
Charles Jay (Grand Prix de Rome) et 
Pierre Chailley (E. Barclay). Excellent 
musicien, passionné de son, c'est le seul 
biquet régisseur capable de jouer de la 
basse à une main !

J'ai apprécié le choix des chansons 
pour les petits et les grands. 
Mamie Louise“



Les Biquettes Enrouées
Les Biquettes Enrouées sont produites par la compagnie La Gargouille, 
professionnelle du spectacle vivant depuis 2003.

Caractéristiques
•Spectacle musical jeune public / familles (à partir de 4 ans).
•Durée approximative 1h. 
•A partir de 50 personnes. 
•Carte personnalisée "Diplôme" pour les enfants en fin de spectacle

Fiche Technique 
• Plateau : ouverture min 5m profondeur 4m. 
• Inclus: sono, lumière, transport (IDF + dept 60,80).
• Grandes jauges, salles atypiques : nous contacter.
• Montage/démontage 3h.

Tarifs (TVA non applicable, art. 293B CGI)
• Première représentation : 1700 €. 
• Deuxième représentation: 1500€ 
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Espace Pro http://pro.cie-gargouille.fr
Devenez fan sur Facebook http://www.facebook.com/cielagargouille
Suivez-nous sur twitter http://www.twitter.com/cielagargouille
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