
Association Théâtre Bambino  
Mairie des Aix d’Angillon, 1, rue de la République 

18220 LES AIX D’ANGILLON 

Le théâtre « Bambino », est une jeune association de type loi 
1901, créée par des comédiens bénévoles d’expérience dans la mise en 
scène et le spectacle depuis 5 ans et souhaitant constituer une vérita-
ble troupe destiné à se consacrer au spectacle pour enfants.  

  
 Cette association regroupe toutes celles et tous ceux qui parta-

gent la passion du théâtre et qui manifestent l’envie de contribuer à 
sa promotion, sa diffusion par une action bénévole en tant que comé-
dien, dirigeant ou pour toute autre action ou savoirs faire nécessaires  
à la création de spectacles.  

 
Le théâtre « Bambino » a, comme cible exclusive, le public 

« enfant ». A ce titre, il a pour vocation la mise en scène et la représen-
tation de spectacles ainsi que l’animation d’ateliers d’initiation et de 
découverte de cet art en direction des enfants. 

 
Sa démarche, même dans un cadre amateur et bénévole, se veut 

« professionnelle » et de qualité, sans concession ni facilité. 
 
Enfin, autour de cette activité, le théâtre « Bambino » se veut 

être un lieu de vie, de rencontre, d’échange et d’enrichissement réci-
proque au-delà de tout clivage social, racial ou confessionnel. 

 
 

Tel est le sens même de l’existence  
du théâtre « Bambino »… 



 C e spectacle, monté et écrit de toute pièce par l’association Bambino, 
aborde les thématiques du sport, du dopage et de la santé. Il a été créé avec l’appui de 
la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et la Ligue du Centre de Hand-
ball, à l’occasion du mondial féminin de handball 2007 qui s’est déroulé en 
France. 
 

 « Turbo lapin et la trotue »  
 
 
Une histoire drôle d’un petit lapin et d’une tortue qui parient des fraises tagada, 
qu’ils arriveront l’un et l’autre le premier à St-Trot’pèze.  
De multiples personnages, d’un potager pas comme les autres, vont vivre avec eux 
de surprenantes péripéties qui jalonneront leur parcours. Jojo, arrangeur en tout 
genre de courses historiques, s’immiscera dans cette aventure on ne peut plus déli-
rante et… édifiante. 
 

Un spectacle musical, cocasse, que les enfants apprécieront avec jubilation. 



FICHE TECHNIQUE DU SPECTACLE 
 

Auteurs :»  Stéphanie HAVIDIC et TEFF, avec la collaboration  de Virgi-
nie BOURDOU, Thierry GAILLARD et Le Docteur Sondès EL FEKI M’HIRI 
 
Comédiens : 12 comédiens 
Gégé AUVREY, Béatrice BOITON, Virginie BOURDOU, Baptiste DAUGE-
RON, Viridiana DUFOIS, Marilyne GROSBOT, Didier et Sylvie LETABLE, 
Adrien PELLETIER, Véronique RICHARD, Rozènn LELOUP et Justine TI-
RITIELLO. 
 
Mise en scène : Stéphanie HAVIDIC. 
 
Public: Ce spectacle est adapté pour des enfants de 5 à 12 ans. 
 
Temps : 45 minutes 
 
Temps de montage avant le spectacle : 2 heures. 
 
Temps de démontage après le spectacle : 1 heure. 
 
Décors : décor fixe (4 parcelles de jardin, une haie, un arbre, barrières 
en bois, échelle, fleurs…)  voir plan 
 
Sonorisation : 1 platine CD, deux enceintes (fournies par la troupe.) 
 
Lumière : 1 poursuite salle, 1 projecteur Gobo (voir si le gobo de la 
troupe est compatible), 5 Projecteurs blancs, 4 rouges, 4 bleus, 2 barres 
de lumière noire, 1 stroboscope (fournis par la troupe) 
 

Vous souhaitez contacter l’Association 
« Bambino » pour une représentation  ? 

 
Contactez Stéphanie HAVIDIC 

Vice-présidente et responsable artistique 
 

téléphone : 06.60.14.67.84 
courriel : theatre.bambino@free.fr 

 



« Turbo lapin et la trotue »  : une pièce dont le Comité  
Régional Olympique et Sportif du Centre assure la promotion  


