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CRITICAL ACCLAIM FROM THE PRESS 
 
 
 
“Hidden in the multi use set, doors, trapdoors and drawers reveal treasures by a charmingly 
exuberant Papa Hen. […] The performance is simply adorable, visually rich and offering a very 
clear message.” 

- Huffington Post 
 
“The 45 minutes of the show go like a flash. […] The young audience laughs a lot, commenting 
and reacting to the elements of the storyline close to them. The daily routine of the kids is 
transposed to the unusual and also familiar world of the barnyard. […] Charles Dauphinais is a 
wonderful Papa Hen whom we just want to give a hug to. Christophe Papadimitriou, playing the 
double bass, shows an array of possibilities with is musical instrument.” 

- Info-Culture 
 
“Marvelous and captivating. The children can easily identify to the performance.” 

- ICI Radio-Canada Première 
 
“45 minutes of pure joy.” 

- JEU revue de théâtre 
 
 





 
 
 

 
Marie-Claire Girard  

 

Papoul: les papas poules, il était 
temps! 
Publication: 16/05/2016 15:08 EDT Mis à jour: il y a 2 heures  
 
Dans ma jeunesse, lors d'un projet étudiant d'été j'avais participé à une production de 
théâtre pour enfants. Le personnage principal était Joss Rantab, le chasseur de primes 
dans les boîtes de détersif; l'histoire était pas mal échevelée et malgré quelques trous 
dans la structure de cette pièce qui n'avait ni queue ni tête, avouons-le, nous obtenions 
beaucoup de succès auprès d'un jeune public avide de divertissements. Plus tard j'ai 
couvert un Festival de Théâtre pour enfants qui avait lieu au parc Lafontaine et j'ai amené 
régulièrement mes enfants à la Maison Théâtre. Maintenant, en compagnie de Léopold 
S., 27 mois, je poursuis la tradition.  

Papoul est l'œuvre de Jasmine Dubé, fondatrice du Théâtre Bouches Décousues, un des 
moteurs de notre dramaturgie pour la jeunesse. Elle dit elle-même qu'elle a écrit Papoul et 
qu'après elle l'a désécrit. Car il n'y a pratiquement pas de paroles dans la pièce, des 
onomatopées, oui, des sons, de la musique, mais pas de dialogues. Tout passe par le 
visuel, la gestuelle, les expressions du comédien Charles Dauphinais et du contrebassiste 
Christophe Papadimitriou. L'histoire d'un papa-poule (un mélange de coq et de poule) qui 
s'occupe de ses enfants (d'adorales petits poussins) sous l'œil bienveillant du grand-père 
qui habite une horloge (ha!ha!).  

http://quebec.huffingtonpost.ca/marie-claire-girard/
http://www.theatrebouchesdecousues.com/tbd/home


 

Jadis, lorsque j'amenais mes fils au théâtre, il n'y avait pas de pièces qui traitaient de ce 
thème : quoi? Un père qui faisait tout dans la maison? Qui se lève à l'heure des poules 
(évidemment), qui prépare le déjeuner de sa smala, qui les mène à la garderie, qui va 
travailler, qui revient et prépare le souper, qui met les petits au lit, qui fait le ménage 
puisque sa journée de travail est loin d'être terminée, qui veut se détendre en regardant le 
hockey, mais qui doit se précipiter pour réconforter un poussin aux prises avec un 
mauvais rêve, qui enfin gagne son lit autour de minuit pour recommencer le lendemain? 
Ma vie quoi, et celle de la plupart des mères. Mais puisque le théâtre, au même titre que 
la littérature, est le miroir de la société, les choses changent, évoluent, un peu, lentement, 
sûrement j'espère.  

Patrice Charbonneau-Brunelle a accompli un fantastique travail avec le décor et les 
costumes. Les vêtements du papa, qui évoquent à la fois le coq et la poule, se conjuguent 
dans un joyeux anthropomorphisme et la maison nous révèle tout au long des 45 minutes 
du spectacle, plein de surprises. Ce décor multifonctionnel recèle des trésors de portes, 
de trappes et de tiroirs que Papoul nous révèle avec une charmante exubérance. La 
maison de Papoul est aussi un personnage qui contribue à la bonne marche des activités 
de la maisonnée. Charles Dauphinais est un Papoul plein de charisme et d'humanité. Et 
Christophe Papadimitriou, le grand-père contrebassiste, semble observer tout cela d'un 
œil un peu étonné quoique complice. Le décor et les comédiens sont dominés par 
l'horloge, symbole du temps qui avance, des heures qui passent trop vite, de tout ce qu'il 
y a à faire dans une journée, et aussi symbole de cette enfance qu'on ne voit pas passer, 
obnubilés que nous sommes en tant que parents par la carrière et les obligations de 
toutes sortes. Mais voilà que nous découvrons un Papoul qui fait tout cela, qui lutte contre 
le temps qui lui manque, mais qui aime ses petits poussins par-dessus tout et qui n'a pas 
peur de le montrer. 

C'est un spectacle adorable, visuellement très riche et qui véhicule un message très 
concret. Léopold S. a beaucoup aimé sa première expérience au théâtre. Il a été subjugué 
du début à la fin, comme le reste des enfants dans la salle, comme les adultes aussi. Le 
monde change, les amis. Il y en a des Papoul. Je souhaite d'ailleurs qu'il y en ait de plus 
en plus. 

Papoul : Une production du Théâtre Bouches Décousues, à la Maison Théâtre jusqu'au 22 

mai 2016. 

http://www.theatrebouchesdecousues.com/tbd/home
http://www.maisontheatre.com/quelques-places-disponibles-papoul/?ref=1
http://www.maisontheatre.com/quelques-places-disponibles-papoul/?ref=1




  

« Papoul », un délicieux spectacle pour les poussins 

de 3 à 6 ans  

14 mai 2016  9 h 00 min  

Auteur: 

Sophie Jama  

 

 

Papoul © Michel Pinault 

Dans sa jolie basse-cour, Papoul est le papa de beaucoup de petits poussins. Chaque 

nouvelle naissance est une joie pour lui, et il prend bien soin d’éduquer les plus grands à 

l’accueil des nouveau-nés. Papoul est un papa tendre et aimant pour ses enfants. Il joue 

avec eux, leur apprend des notions fondamentales comme l’est le paradoxe de l’œuf et de la 

poule, leur prépare leurs repas, leur donne leur bain, les couche et les surveille pour qu’ils 

dorment bien. Après quoi il range et il nettoie. Mais il est aussi un papa ordinaire, qui aime 

lire son journal préféré le matin en buvant son café, ou regarder le hockey à la télévision le 

soir, et qui entre-temps travaille et a des rendez-vous d’affaire. Mapoul s’est absentée on ne 

sait pas où, mais heureusement grâce à skype, elle conserve le contact… 

Dans un très beau décor mi maison de poupée mi poulailler à la campagne, le spectateur est 

invité à suivre une journée ordinaire et toujours bien remplie de Papoul, du moment où il se 

réveille jusqu’à l’heure tardive de son coucher. Une grosse horloge permet de suivre les 

heures des nombreuses tâches qui l’occupent, le tout au rythme des belles sonorités graves 

et rythmées de la contrebasse et sous le regard tendre et malicieux du gentil Grand-Papoul. 

http://info-culture.biz/2016/05/14/papoul-un-delicieux-spectacle-pour-les-poussins-de-3-a-6-ans/
http://info-culture.biz/2016/05/14/papoul-un-delicieux-spectacle-pour-les-poussins-de-3-a-6-ans/
http://info-culture.biz/author/sophie-jamainfo-culture-biz/
http://info-culture.biz/
http://info-culture.biz/wp-content/uploads/2016/05/Papoul-103_©-MichelPinault-FILEminimizer.jpg


Sans avoir besoin de prononcer un mot – qui pourrait d’ailleurs comprendre la langue 

parlée dans un poulailler ? – Papoul se démène comme le font tous les parents aimants pour 

s’occuper de leurs enfants. C’est un papa moderne qui comme tous les papas a un 

ordinateur et un cellulaire dans sa poche, et qui parfois oublie ses clés de voiture ou bien 

son parapluie. C’est un papa tendre et drôle, souvent débordé par toutes ses obligations, 

mais qui conserve sa bonne humeur et qui est toujours prêt à jouer et à consoler si l’un de 

ses poussins en a besoin. 

Les 45 minutes de spectacles passent à toute allure. Papoul est un clown tendre qui 

accompagne parfois la contrebasse et enrichit encore ses beaux rythmes de jazz. Les enfants 

dans la salle rient beaucoup, commentent et réagissent à ce qu’ils reconnaissent comme 

proche de leur quotidien à la maison mais transposé dans un espace de basse-cour à la fois 

insolite et familier. 

 

Papoul © Michel Pinault 

Jasmine Dubé qui signe la mise en scène prête sa plume dans cette pièce à la tendresse 

paternelle. Charles Dauphinais est un merveilleux Papoul qu’on a envie d’embrasser, de 

même que Christophe Papadimitriou dont le jeu à la contrebasse montre tout ce que l’on 

peut obtenir d’un si bel instrument. 

Papoul, du 11 au 22 mai 2016 à la Maison Théâtre à Montréal 

Pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents 

Théâtre Bouches décousues 

Interprètes : Charles Dauphinais et Christophe Papadimitriou, contrebasse 

Texte et mise en scène : Jasmine Dubé 

Décor et costumes : Patrice Charbonneau-Brunelle 

Accessoires : Alain Jenkins 

Éclairages : Luc Prairie 

Musique et son : Christophe Papadimitriou 

Assistance et régie : Elise Henry 

Maquillages et coiffures : Angelo Barsetti et Rachel Tremblay 

 

http://info-culture.biz/wp-content/uploads/2016/05/Papoul-198_©-MichelPinault-FILEminimizer.jpg


Papoul / Critique de Francine Grimaldi 
2016-05-14 
À 7h50 / http://ici.radio-canada.ca/emissions/samedi_dimanche/2015-2016/ 
Radio-Canada 95, 1 Samedi et rien d'autre 
Animateur : Joël Le Bigot 
Chroniqueure culturelle : Francine Grimaldi 
 
Les enfants sont encore gâtés cette semaine… Il y a un nouveau spectacle du 
Théâtre Bouches Décousues qui est présenté à la Maison Théâtre. 
Papoul de Jasmine Dubé pour les 3 à 6 ans, c’est jusqu’au 22 mai. 
 
Et ça se passe en l’absence de MamanPoule… Papoul, joué par Charles 
Dauphinais, couve les poussins, il les nourrit, il fait les courses, il travaille, il est 
débordé bien sûr, quand la femme n’est pas là.  Il est toujours accompagné du 
grand-papa, GrandPapoul qui est joué à la contrebasse par Christophe 
Papadimitriou. 
 
Et c’est joué sans parole avec beaucoup d’expression, il se développe des 
relations père-enfant pendant 45 minutes… ça se développe.  
C’est formidable et c’est captivant, les enfants s’y reconnaissant très bien. 
 
C’est à voir à 11h et à 15h, les samedis et dimanches jusqu’au 22 mai. 
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