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HISTORIQUE

 Création d’une Cie de Théâtre dans le 
35 le 11/07/16 : Destination Enchantée.

 Création le 03/05/18 des éditions du 
Poucet d’Or.

 Diffusion des spectacles sous le pseudo 
Obayron France dès le 15/12/18.

 Clôture de la Compagnie le 15/01/19.

 Validation de l’intermittence du 
spectacle le 29/10/19 avec l’Armada 
Productions.

 Parution du premier livre : « A la 
source du bouleau » le 15/11/19. 



LES IDENTITÉS VISUELLES

 LE 1ER LOGO D’OBAYRON :  Le 2ND LOGO D’OBAYRON: 

 LA MAISON D’ÉDITIONS :  L’EX-LOGO DE LA COMPAGNIE : 



PRÉSENTATION DES SPECTACLES

 Les spectacles diffusés :

• La Sirène et l’Épervier 

• Les Contes de la Montagne

• Lapin Câlin

 Les Publics : à partir de 3 ans, pour les 5/12 ans, pour les familles, pour les adultes.

 Les Durées : selon les âges et les spectacles, environ 55, 40 ou 75 minutes.

 Les Prix : ils sont compris entre 399€ et 299 € selon le nombre de représentations, le 
spectacle, vos contraintes budgétaires… 

Les thèmes à venir en 2022/23 : 

• La Forêt

• L’Inde



« La Sirène et l’Épervier »

Art du Récit & Ingénierie Musicale 

 L’histoire : Gwenn, pêcheur, rencontre une
sirène. Elle lui offre une conque pour devenir
la marraine de son 7ème enfant… 

 De nombreuses techniques utilisées :

• Des scènes théâtralisées

• Des passages contés

• De la scénographie

• Des compositions musicales

• Des ambiances sonores

• Une peinture unique de 3 sur 2 mètres

 Durée : 50 minutes



Les Contes de la Montagne 

Folklore de Contes sur Traversière

 Des histoires pleines de Sagesse, interprétées par 
des dialogues humoristiques, de la narration et  
des airs de flûte traversière : 

 L’Enchantement du Roi : un Roi doit quitter sa 
cour pour découvrir la souplesse du temps qui 
passe. 

 L’Enfant Retrouvé : un marchand apprendra que 
sans famille, la richesse ne sert à rien. 

 A la Source du Bouleau : un couple de 
personnes âgées vont trouver la source de 
jouvence. Mais jusqu’à quel âge rajeuniront ils ?

 Durée : 55 mn. 



“ Lapin Câlin ” 
Contes & Comptines Théâtralisées

 Les histoires : Lapin Câlin et Singe plein les 
Méninges vont apprendre à Lion Champion, 
Crocodile Subtil, Éléphant Trottinant & 
Hippopotame Ramdam que la sagacité 
l’emportera toujours sur la loi du plus fort…

 Les techniques utilisées :

• Des dialogues simples avec mimes et répétitions
comiques, favorisant la compréhension des tout 
petits, l’attention des plus grands.

• Des comptines sur des airs de guitare permettent
la participation chantée, même des plus jeunes.

• La scénographie est composée d’une bande son 
de la savane et d’une toile de peinture de 3 
mètres sur 2. Les enfants seront en Afrique. 

 Durée: 40 minutes.



LES THÈMES CLÉS

 La Sirène et l’épervier : les navires et 
bâteaux, la pêche; la sirène, les Abysses; 
les roi, princesse et château. 

 Les Contes de la Montagne : la 
parentalité et l’intergénérationnel ; la 
famille, la filiation, la transmission, le 
rajeunissement, la richesse, le temps.

 Lapin Câlin : l’Afrique, les animaux; la 
loi du plus fort et la sagacité; les 
comptines.



LE PREMIER LIVRE

 L’écriture & la correction : Sur un texte court, chaque virgule, chaque paragraphe, chaque mot doivent 
être placés judicieusement. Le texte est ensuite disposé pour que la page suivante soit tournée…  

 Le graphisme et la direction artistique de l’illustrateur : après les angles de vue et les espaces sur les 
croquis, il y a les couleurs, les personnages ou le choix de la technique principale d’illustration. 

 Les normes d’impression : Les normes techniques sont nécessaires à la production d’un livre lumineux.

 La diffusion : après les spectacles pour pouvoir dédicacer le livre.



LES RÉSEAUX SOCIAUX :

 Facebook me permet 
d’annoncer les dates 
publiques et de 
présenter un retour 
sur les spectacles. 

 Plus de 500 abonnés 
sur le FB pro. 

Entrer dans l’ère de la communication numérique est presqu’une nécessité. 
Il s’agit de sensibiliser une communauté digitale au spectacle vivant : 

Bientôt 5000 abonnés et plus de 15 000 vues. 

 Instagram me permet 
de créer un blog où 
mettre en scène ma vie 
professionnelle.  

 Plus de 2000 abonnés. 

 Twitter me permet 
principalement de 
suivre et faire suivre 
mes coups de cœur 
théâtre et littérature.

 Plus de 2000 abonnés. 

 Sur Youtube, je 
présente les vidéos 
de mes spectacles.

 Plus de 15 000 vues. 



LA PRESSE



LA PRESSE



LES ENJEUX 

 Le Culturel :

• Se divertir & faire une pause. 

• Vivre des sentiments, percevoir des états 
d’âmes, avoir des ressentis.

• Entrer en résonnance avec une tradition 
artistique et créative. S’en inspirer. 

 Le Social : 

• Rapprocher une communauté autour d’un moment de plaisir, favorable à la rencontre. 

• Entretenir et créer des relations au niveau local. 

• Être en communion avec un groupe, à l’unisson dans l’écoute.  

 Le Pédagogique :
• Mise en contexte d’un vocabulaire. 

• Vivre l’apprentissage de l’écoute comme         
un moment récréatif.

• Concevoir l’utilité et la réalité de 
connaissances acquises. 


