
LE POPPETTSCU! 
 

               PRODUCTIONS 



C’est quoi LE POPPETTSCU? 
(il faut prononcer le poppete chou) 

 

du délire qui vous mène jusqu'au bout du conte. 

Ces montreurs de marionnettes viennent  

directement de Tsiganie et traînent avec eux 

une douce folie gitane. Sur la musique enivrante 

de la charmante Mélia, Bousniah, irrésistible 

bouffon, donne vie à un monde de créatures im-

possibles : insectes, végétaux et quoi encore! 

 

 Ensemble, ils racontent le monde sans  

prétention. 

 

Le Poppettscu c'est le plus grand spectacle de 

marionnettes Tsigane au monde!!! 

 

Attention, ils sont parfois si tragiques qu'ils vous 

feront pleurer toutes les larmes de votre 

corps! 
 

LE PROGRAMME (durée 30 minutes) 
 

Première partie : 

L'Amiral Heinz, le chevalier teuton 
 

Courte pièce tragi-comique sur la nature  

humaine qui met en scène une dictatoriale 

bouteille de ketchup, des fruits et légumes de 

saison de culture locale. 

 

Programme principal : 

La fin d'un mythe 
 

Un numéro qui file comme une mouche qui 

passe. La scène de 15 minutes raconte  

l’histoire d’une petite mite qui cherche à  

sauver son peuple. Les objets usuels se trans-

forment en éléments fantaisistes de l’histoire 

pour nous transporter du Cotonstan, la terre 

natale, au Fourrurestan, la terre promise. 
 



Cv du poppettscu ! 

 

Ils ont joué dans TOUS les festivals de Tsiganie. Ils 

sont maintenant prêts à conquérir le monde... 

En 2007, Bousniah met au monde La fin d'un mythe 

qu'il présente au festival de Jazz de Montréal 

avant de s'envoler en France où il retrouve sa 

bien aimée cousine Mélia. 

Ensemble, ils vont de festival en festival, poussant 

leur poussette-castelet. Ainsi, ils séduisent les 

gens d'Avignon, d'Aurillac, de St-Malo et de Sa-

voie… 

 

Et partout on crie leur nom, on acclame leur 

talent et on les comble d'amour... c'est un peu 

lourd! 
 

Le poppettscu ! a été joué au : 
 

o Festival de Jazz de Montréal, QUÉBEC 

o Micro-festival de marionnettes inachevées, 

QUÉBEC 

o Festival International des Arts de la ma-

rionnette à Saguenay, QUÉBEC 

o Grand débarras, Québec 

o Festival de théâtre d'Avignon (rue),    

France 

o Festival de théâtre de rue d'Aurillac, 

France 

o Maison du Québec à St-Malo, France 

o Au bonheur des Mômes, FRANCE  
 

démarche et parcours 
( oui oui, une démarche artistique!) 

démarche artistique 

 

O Mettre en scène la grandeur du plaisir enfantin 

O S’inspirer de mythe et de culture populaire pour réinventer le monde, sur une table 

O Émerveiller avec l’ordinaire qui nous entoure. On ne s’émerveille pas assez, ça c’est sûr… 

O Et bien entendu, créer du grAND déploiement à petit budget 



Cv des artistes 
(Oui oui des artistes!) 

LUI : 

Jocelyn Sioui alias Bousniah 

Poppettscu 
 
Créateur infatigable, il est l'un 

des membres fondateurs de Belzé-

brute, le Band de théâtre. Il est donc auteur, 

concepteur et interprète pour la pièce Shavirez, le 

Tsigane des mers et Manga. Cette dernière pièce s'est 

distinguée avec brio lors de la dernière cérémonie 

des Cochons d'Or. L'originalité de sa démarche lui a 

valu de nombreuses distinctions, dont le prix du meil-

leur texte pour Shavirez au Festival Fringe de Mon-

tréal en 2008.  

 

En plus d'être comédien et auteur, Jocelyn est ma-

rionnettiste, réalisateur et concepteur vidéo.  

 

Réalisations antérieures :  

 

O Manga de Belzébrute (auteur-concepteur-  

 Interprète) 

O Shavirez, le Tsigane des mers de Belzébrute  

 (auteur-concept.-inter)  

O Le Poppettscu : la fin d'un mythe de Jocelyn  

 Sioui  

O Gus de Dominique Leroux (participation à  

 l'écriture)  

O Verne, un chapitre par marée de Belzébrute  

 (auteur-concept.-inter.)  

O Rhinocéros de Ionesco (Mes)  

O Lolita de d. Champagne (Mes)  

O Ubu Roi de Jarry (mes et rôle d’Ubu) 

Elle: 

Amélie Poirier-Aubry alias Mélia 

Poppettscu 

 

Musicienne et conceptrice sonore 

de talent, elle est directrice musicale pour le Band 

Belzébrute, en plus d’être musicienne pour la forma-

tion Bernadette. Ses conceptions musicales riches et 

variées se démarquent par l'utilisation de matière re-

cyclable et d'instruments de musique de sa fabrication. 

Son audace créative s'est vue récompensée lors de la 

dernière soirée des Cochons d'Or où elle s'est méritée 

le Cochon Tapageur, pour la qualité de sa conception 

musicale pour le spectacle Manga.  

 

Plus qu'une musicienne, Amélie est une bête de scène.  

 

Réalisations antérieures :  

 

O Manga de Belzébrute (musicienne, conceptrice  

 musicale et sonore)  

O L'amour est un fusil de Bernadette (musicienne et  

 arrang. musicaux)  

O Shavirez, le Tsigane de mers de Belzébrute   

 (musicienne et composition) 

O Le Poppettscu : la fin d'un mythe de Jocelyn 

 Sioui  

 (musique et compo.)  

O Un amour pied plat tonique d'Amélie Poirier- 

 Aubry, (conte et chanson)  

O Lolita de D. Champagne, MES J. Sioui (arrang.  

 Musicaux, accordéon)  




