Les sœurs
Bougnette
Spectacle théâtral pour enfants
Espèce en voie de disparition, elles s’appellent Glaviotte et Maclotte, elles sont les deux
dernières de la lignée, ne trouvant pas le beau berger dont elles rêvent...
mais c'est compréhensible, elles sont si mal élevées…
Pour des sorcières vous me direz que c'est bien normal…

Malheur à celui ou à celle qui s’aventure dans leur living room…
La dernière fois que quelqu’un est entré ici on ne l’a jamais revu… Mais personne dans le
pays n’ose aborder le sujet ni aller leur demander quelques
explications, tout le monde a bien trop peur de ce que
pourraient faire les Sœurs Bougnettes,
les plus sorcières de toutes les sorcières..

Spectacle transgressif, mal foutu, joué par des
comédiennes disgracieuses, avec des chansons pas terribles
et mal exécutées.
Totalement déconseillé aux enfants craintifs,
bien élevés et de bonnes familles.
Non pas un spectacle, une expérience…
Dans vingt ans ils s'en souviendront.
Ecrit par Jean Pierre George,
Avec Myriam Gauthier et Sarah Larher

Spectacle d’environ une heure, à partir de 7-8 ans
Nécessité d’une salle obscure et d’un espace scénique,
avec toiles d’araignées, vieux meubles fatigués,
animaux empaillés et autres vieilleries poussiéreuses...
TARIF : 1000 € + frais de déplacement et hébergement
pour trois personnes.

Revue de presse
Les sœurs Bougnette effrayent les enfants de
Forcalquier !
Lundi 8 juillet, dans la salle de danse de la cour des artisans
de Forcalquier, les enfants étaient invités à découvrir l'antre
des sœurs Bougnette, une pièce de théâtre écrite par
Jean-Pierre George.

Il faisait mauvais temps, lundi 8 juillet à 18h, quand le spectacle à commencé à Forcalquier. Les
enfants ont pu rentrer dans la caverne des sœurs Bougnette, d’horribles sorcières !
Elles tuent des chats, disent des gros mots, ont les dents sales, crachent par terre, et sont allergiques
aux enfants ! Ce sont d’affreuses vieilles filles, qui n’aiment pas l’odeur du propre et de la savonnette,
mais qui adorent l’odeur des pieds et des greniers. Elles chantent même la chanson de Vincent Malone
"Merdocu" (qui, notons-le, reste dans la tête) !! Sur scène : un renard empaillé, une pie vivante dans
une cage, des chaudrons, des vieux trucs et des vieux machins pour effrayer les enfants, elles en
capturent même un ! Et à la fin, elles chassent les spectateurs à coup de balais et de rires suraigus !
Heureusement l’enfant a été rendue à ses parents saine et sauve, et quelques fraises tagada ont été
distribuées pour rassurer les plus peureux…
Quelles drôles de sorcières ! La compagnie des Oliviers fait fort avec ce court spectacle pour enfants…
Qui aura fait rire plus d’un adulte !
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