
 

 

                          Secrétariat 

   Daniel Picq Productions Editions 
         Ribouldingue  et  faribole  

    26 avenue  de la passerelle     
91 130  Ris– Orangis  France  

 Téléphone :  +33   (0) 1 60 79 42 11   

 
   daniel.picq@wanadoo.fr   

            Le site de notre production    
              www.danielpicq.com               

à propos du  spectacle de 

 Tarifs, Dossier de presse, 
   avis du  monde enseignant ,  

 

Sur demande et sans frais   

 

 
Elle peut être présentée  dans  le hall d’entrée   

 de la salle du lieu de jeu. Ribouldingue et Faribole  
se feront un plaisir de  la  commenter.  

nous Contacter ! 

Ribouldingue et Faribole  
artisans boulangers se sont  
déjà produits dans les lieux  

et structures suivantes: 
 

        Mairies, écoles, restaurants scolaires… 
        Bibliothèques médiathèques… 
        Centres culturels, comités des fêtes,  
        fêtes de plein air... 
        Comites d’entreprises...  
        Chambres d’agriculture, du commerce... 
        Fédérations boulangères… 
        Salons du terroir, portes ouvertes... 
        Déjeuner ou goûter festif (dégustation tartine)     
        Au pieds des moulins, aux portes des fournils… 
        Fêtes du pain, fêtes des moissons... 
        Fêtes des galettes des rois...  
        Semaines du goût... 
        Fêtes de Noël...  
        Projets pédagogiques pour la bonne nutrition… 
        Projets pédagogiques de lutte contre l’obésité… 
 

Et si vous le voulez, ils joueront  
pour toutes les bonnes idées  

que vous aurez à leur soumettre! 

   Facultatif…  
  L’exposition photographique       
    sur le thème du pain! 

      Spectacle de  
chansons pour les enfants 
De la maternelle au  CE2 ! 

Sensibilisation,  
éveil Pédagogique sur le  

thème du Pain. Interactivité 
 du jeune public 

Visitez le site de  
Ribouldingue et Faribole 

artisans boulangers ! 
 monpilou productions.com 

  Spectacles enfants 



  

 

 
 
    Quelques extraits du programme...  
                Chansons du spectacle 

 

Au temps des pharaons. 
Le charleston des moissons. 

 Meunier tu dors. Mon copain d'épice.   
        La chanson du  boulanger Bascou.  

Le réveilleur de souris. Mon copain d'épice.   
    Dame Tartine. Trempe ton pain. 

 Il fait du pain pour Robine. 
L'ode à la boulangère. 

 Pataplic, pataploc. 
 Chaud, chaud long, tu crépites et tu sens bon . 

     Sur une idée de Daniel Picq 
 

 Ribouldingue             Nicole   Picq 
 Faribole                      Daniel  Picq 
 

 Le pétrin à musique  deux musiciens * 
                                         

                                              *  version pain complet 4 artistes.    
 

Certaines chansons du spectacle sur CD  
Sont disponibles aux Productions éditions Fuzeau                                                                      

    
        Ainsi au fil de l'histoire, nos  amis survoleront en 
chansons ou de manière interactive, les thèmes 
pédagogiques suivants: 
    
           Un peu d’histoire chez les Pharaons... 
           Le grain de blé, la moisson...  
           Le moulin, le vent et l’eau... 
           Le mélange d’ingrédients, Le pétrissage,   
                      la fermentation, le levain, la cuisson... 
           L’enfournement, la sortie du four, L’ouïe,  
                                   l’odorat, la vue et le toucher... 
           La boulangère et le boulanger… 
           Le pain à chaque repas... 
           Le pain, aliment sain...  
           Le goûter... 
           Les différentes formes de pain... 
 

Le spectacle 
           
           Y ’a t’il ou n’y a t’il pas d’arbres à pains  dans 
les îles  Sandwiche…  
 
          A partir de cette  réflexion  saugrenue Ribouldin-
gue, Faribole,   vont  à  travers chansons, danses  et  
comptines, démêler  le fil  invisible  qui  conduit  de  
la graine   au  pain. 

       
 Notre jeune public participe 

en chantant 
      et en pétrissant la pâte!                                       

  formule  Pain allégé  
 2 artistes 

formule  Pain complet    
          3 ou 4 artistes  

Durée  du spectacle  de 
45   minutes,  suivant    
  l’âge  du jeune public 

         Projection de photos 
       thématiques pendant 
              le spectacle! 


