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La recette pour un spectacle jeune public qui fonctionne? 
 
Inventivité, créativité, énergie, professionnalisme et une bonne dose d’imagination. Cette 
recette, les deux comédiennes des productions Flash Boum Patatra l’ont trouvé sans aucun 
doute.  
 
Il est important de considérer le théâtre pour jeune public au même titre que toute pièce de 
théâtre professionnel. Après tout, le jeune public d’aujourd’hui est l’amateur de culture de 
demain. Au Théâtre du Marais, nous estimons donc comme primordial d’offrir des 
spectacles jeune public de qualité au même titre que tous nos autres spectacles.   C’est 
pourquoi, depuis plusieurs années déjà, nous faisons appel à l’expérience des productions 
Flash Boum Patatra pour nous assurés d’avoir cette qualité d’œuvre à notre 
programmation. En tant que salle de spectacle reconnue, le Théâtre du Marais se doit de 
présenter des spectacles de caractère professionnel. 
 
Ainsi, que ce soit pour des spectacles à grand déploiement ou bien pour l’intimité des 
contes de Sylvie DLire, les spectateurs et nous-mêmes sommes toujours heureux de la 
qualité des présentations.  
 
Il est important de noter aussi, l’endurance des comédiennes ainsi que leur grande faculté 
d’adaptation à l’environnement et à la salle. Pendant longtemps, elles ont joué sur la petite 
scène du Théâtre. Cette année, c’est dans une église que nous diffusons nos spectacles. Les 
deux comédiennes se sont adaptées sans aucune difficulté à ces contraintes. Et, pouvant se 
produire, également, devant le grand public ou en représentations scolaires, elles ont, 
dernièrement, réussi le tour de force d’enchainer 3 spectacles d’affilés en deux jours. 
 
Le Théâtre du marais est actuellement un théâtre nomade car nous construisons une 
nouvelle salle de spectacle. Sans nul doute, les productions Flash Boum Patatra feront 
partie de la programmation de notre première saison, avec, cette fois-ci, le bonheur pour 
nous de pouvoir les accueillir sur un plus grand plateau. 
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