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Spectacle pédagogique et participatif
destiné aux enfants de 3 à 8 ans

Togloom 
  et les jouets 

du bout du monde

______________________________



L’HISTOIRE 

Comme chaque matin, trois lutins : Togloom le sage, Taglam l’enthousiaste et Tiglim… qui 
ne comprend pas toujours tout, viennent travailler en musique à la Caverne du Bout du 
Monde. 
Leur métier : ils réparent les jouets abîmés et les renvoient à des enfants dont ils feront 
le bonheur. Mais parfois certains jouets sont trop abîmés ou ont été trop longtemps 
abandonnés. Ils n’arrivent pas à leur trouver de nouveaux propriétaires alors, plus rien à 
faire, ils les descendent tristement dans la cave des jouets abandonnés.
Mais ce matin : « Hors de question d’abandonner un seul jouet ! Les enfants sont là et ils 
vont pouvoir nous aider à sauver les jouets abandonnés ! » déclare Taglam.
Pour cela, il va falloir entrer dans la tête du jouet et découvrir sa vie passée, ses souvenirs, 
pour lui trouver le nouveau propriétaire parfait ! Alors c’est parti !

Les enfants vont suivre l’histoire de trois jouets à travers trois contes anciens venus de 
lointains pays. Hailiba la chasseuse mongole au grand coeur, Buymarini le grand chef 
aborigène et son boomerang, et enfin Teiki le pêcheur polynésien et ses dauphins, vont 
vous faire découvrir leur univers magique, drôle et émouvant à travers trois beaux voyages 
dans le temps et l’espace.

On retrouvera à chaque fois nos trois lutins pour le sauvetage de chaque jouet avec l’aide 
nécessaire des enfants.
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Les vrais héros ce seront eux. 
« Jouet abandonné ne sera plus 
jamais perdu ». 
L’incantation qu’ils récitent sauvera 
les pauvres jouets abandonnés et 
redonnera le sourire à nos trois 
lutins.



LA NOTE D’INTENTION 

Au départ, nous cherchions une histoire de Noël, trois lutins employés dans les « usines » 
du Père Noël et à qui arriveraient différentes aventures. 

Puis nous est venu cette idée de créer cette « filiale » du Père Noël : la Caverne du Bout du 
Monde. Un endroit où, au lieu de fabriquer des jouets tout neufs qui viendraient s’ajouter 
à la pile des jouets presque tout neufs de l’année passée, on recyclerait les jouets abîmés 
ou abandonnés pour leur offrir une nouvelle vie. 
Nos lutins sont alors devenus des écologistes du jouet, des recycleurs de rêves.
C’est une partie du message que l’on cherche à transmettre aux enfants et bien sûr aux 
adultes : tout objet peut avoir une multitude de vies, ce serait dommage de l’en priver.
Alors si vous n’en voulez plus, vous pouvez le remettre dans la boucle, il fera le bonheur de 
quelqu’un d’autre.

Nous voulions ensuite donner un caractère universel à cette histoire, créer des ponts entre 
les enfants du monde entier, leur dire que dans tous les continents des enfants s’amusent 
comme eux, ont du chagrin comme eux. Et que même si des océans les séparent, leurs 
cœurs sont les mêmes et aspirent aux mêmes choses.
Les histoires que l’on raconte, inspirées d’anciens contes, viennent de très loin et pourtant 
sont animées par la même magie, la même beauté et surtout le même rapport à l’autre. Un 
rapport nécessaire de protection, d’amour, d’amitié, de filiation. Nous avons besoin des 
autres pour avancer, pour se sentir aimé, protégé.
Nos trois histoires pourtant choisies sans lien apparent sont pleines d’humanité et de 
chaleur.

Sur ces deux bases d’harmonie : avec la nature (pourquoi créer plus quand tout est là) et 
d’harmonie avec les autres, nous voulions ensuite tout nimber de joie, d’humour, d’un brin 
de folie. Lors de chaque répétition, nous rajoutions une couche car l’amusement est une 
priorité, pour nous et surtout pour notre public. Le public et nous-même devons sortir avec 
un immense sourire et plein de choses à raconter ! Chaque fois que nous jouons, nous nous 
surprenons, nous nous laissons surprendre par le public, jamais le même, avec qui nous 
interagissons beaucoup et qui nous emmène chaque fois dans de nouvelles directions, 
vers lesquelles on s’élance joyeusement.
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LA MISE EN SCÈNE 

La pièce commence dans la Caverne des jouets du Bout du Monde.
Nous voulions un lieu joyeux, plein de couleurs et plein de jouets, un lieu qui puisse faire 
rêver les enfants.
Dans le même temps nous voulions être en capacité de jouer partout facilement. Nous 
avons donc choisi deux grands paravents aux mosaïques colorées qui seraient notre fond 
de scène et nos coulisses. Devant ces paravents nous disposons tous les jouets de façon 
à ce que l’on ait l’impression d’une montagne de jouets, heureuse image, mais aussi une 
montagne de travail qui attend nos trois lutins qui n’ont pas de temps à perdre pour réparer 
tous ces jouets.

Les lutins vont ensuite voyager à travers trois histoires dans lesquelles il y aura une 
vingtaine d’autres personnages plus ou moins importants et les comédiens virevoltent de 
l’un à l’autre en permanence.
Il fallait un costume qui puisse ainsi changer très rapidement.
Sur la base de notre costume de lutins, nous avons décidé de rajouter un grand tissu coloré 
qui, selon la façon dont on s’en servira, sera tour à tour un voile, un pagne, des ailes, une 
écharpe, etc.
La musique est également très présente et permet de voyager dans les différents univers. 
Nos trois comédiens sont en permanence mobilisés pour faire exister, vivre les différents 
mondes que l’on traverse un peu comme par magie.
L’imaginaire fonctionne à plein régime pour le public et les comédiens.
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L’ÉQUIPE 
Écriture et mise en scène : 
Barthélemy Guillemard, Jules Meary et Eugénie Thieffry

Musique : 
Corentin Delorme et Galindo Cuadra

Chorégraphie : 
Jules Meary et Eugénie Thieffry

Production : 
Groupe EDLC-Compagnie Les Échappés de la Coulisse

Avec :
Barthélemy Guillemard : Tiglim, Teiki le pêcheur Polynésien, et autres.
Jules Meary : Togloom, Buymarini le chef aborigène, et autres.
Eugénie Thieffry : Taglam, Hailiba la chasseuse mongole, et autres.
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GROUPE EDLC | LA COMPAGNIE 

Qui sommes-nous ?
La compagnie des Échappés de la Coulisse est constituée d’une quinzaine d’anciens élèves de 
l’école de spectacle du Groupe EDLC | Les Enfants de la Comédie. Elle compte de nombreuses 
pièces à son actif, aussi bien classiques que contemporaines mais aussi des créations personnelles.
Elle anime la vie culturelle de Boulogne-Billancourt, Sèvres, les Hauts-de-Seine et plus largement 
en Ile-de-France et en France en organisant spectacles et activités artistiques. Elle propose 
également ses services pour des interventions pédagogiques et artistiques ciblées (lieu public, 
école, entreprise, etc.).

L’histoire d’une belle échappée
À la suite du succès rencontré lors du Festival d’Avignon avec Le Mariage Forcé de Molière, les 
anciens élèves des Enfants de la Comédie décident de créer La compagnie des Échappés de la 
Coulisse. Fort de cette expérience, ils n’ont, depuis, cessé de multiplier les projets artistiques en 
tout genre.
Alors que certains Échappés poursuivent leur formation dans différents conservatoires et écoles 
nationales, la compagnie poursuit son évolution jusqu’à connaître un nouvel essor, lorsque deux 
comédiens décident d’en prendre la direction : Alexandre Virapin (ancien élève du TNB) et Jules 
Meary.  Accompagnés des autres Échappés, ils voient plus grand et décident d’emmener la 
compagnie encore plus loin. La compagnie crée et joue.
L’année 2016 marque un tournant. Soucieux de se rapprocher de leur public, les Échappés se 
lancent dans de nouvelles aventures. Tout d’abord avec la création des Happy Hours du Sel à 
Sèvres en Mars 2016, événement convivial où se retrouvent chanteurs, danseurs, comédiens et 
spectateurs, le premier jeudi de chaque mois. Le concept : les Échappés invitent différents artistes 
à se produire devant un public attablé autour de planches de charcuterie, de fromage et de bons 
vin. La recette est simple, et le succès est au rendez-vous.
Profitant de la réussite de ces Happy Hours, ils se lancent dans un projet fou et inédit en France 
: Les 48 heures au Sel. 30 à 40 compagnies réunies pendant ce festival se produisent dans toutes 
les salles du Sel : de la grande salle de 400 places aux bureaux de l’administration en passant par 
les loges, cuisine et autres endroits incongrus. Les ateliers et les pièces, les projections de court-
métrages et même une radio font raisonner les murs épais de ce grand théâtre, tout cela sans 
interruption pendant 48 heures. Le principe de ce festival est désormais exporté dans toutes la 
France.
Les demandes d’interventions se multiplient, tant pour des spectacles dans toutes sortes 
d’établissements que pour des ateliers théâtre et les Échappés poursuivent leur chemin en 
adaptant leur art aux conditions et aux envies de chacun. 

Comment ?
Les Échappés de la Coulisse se pensent comme un espace collectif de recherche et d’expression 
pour développer l’art théâtral et leur participation active au monde d’aujourd’hui et de demain. 
L’importante force vive dont bénéficie la compagnie lui permet d’accomplir au mieux sa mission 
notamment sur le territoire d’Ile-de-France : journées du Patrimoines, inauguration de la Seine 
Musicale, Musée Passager de Boulogne-Billancourt, et tous les ans, un spectacle au programme 
du festival Éteignez vos portables aujourd’hui appelé Chemins des Arts.



   

                                  

   La Ville de Boulogne-Billancourt
   La Ville de Sèvres
   Le Groupe EDLC bénéficient d’une subvention de fonctionnement des Villes 
   de Boulogne-Billancourt et de Sèvres pour les actions d’enseignement.  
 

   Le Conseil Général des Hauts-de-Seine

   Le Groupe EDLC a une vocation large de pédagogie, enseignement,
   initiation vers tous les publics et particulièrement les publics dits
   empêchés. Soutenues, par département, cette saison encore,
   plusieurs actions ont été menées vers l’accessibilité, l’accueil
   de tous les publics, le développement de l’oeil du spectateur. 
   

Le Sel, Sèvres Espace Loisirs
Le Groupe EDLC a signé avec le Sel un Convention Culturelle de 
Résidence qui leur permet de bénéficier d’installations professionnelles 
pour la préparation et la représentation des spectacles tout au long de 
l’année.

Le Groupe EDLC accueille tous les ans 2 à 3 bénévoles pour accompagner 
le pôle enseignement comme la compagnie.

LES PARTENARIATS 
DU GROUPE EDLC
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