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L'histoire de notre troupe...
1979 Création de l’école de musique associative
2000 Ouverture d’une section comédie musicale
2002 1er Spectacle « Les Voyages de Gulliver »
2003 Ouverture d’une section spectacles de rue
2006 2nd Spectacle « Le Joueur de Flûte de Hamelin »
2010 Création de Musique & Spectacles GIRARD
2012 3ème Spectacle « L’île des enfants perdus »
2014 4ème Spectacle « Le Fabuleux royaume blanc de 
Svölbard » Création spéciale pour un festival sous 
chapiteau de cirque
2014 Passage de nos spectacles en catégorie 
« spectacle professionnel » SACD
2015 5ème Spectacle « Henry & Le Grimoire Sans 
Fin » Primé à la cérémonie des Henry d’Or
2018 Nouvelle mise en scène de « L’île des enfants 
perdus... »
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Présentation
Fort d'une expérience de 40 ans dans le monde de la 
musique, notre association s'est depuis plusieurs 
années  spécialisée dans des créations (contes, 
spectacles, comédies musicales) pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands.

Nous pouvons vous proposer un spectacle grandiose 
pour un tarif défiant toute concurrence.

Issus de différents horizons, tous les bénévoles de la 
troupe forment une grande famille transmettant leur 
passion de la scène.

Chez nous, « C'est du fait maison ! »
 

Musiques, textes, décors, costumes et mise en scène 
sont entièrement réalisés par la troupe.



L’île des enfants perdus…
Spectacle musical 
inspiré du roman de Jules Verne,
Deux ans de vacances.

Composition et mise en scène Ludovic GIRARD
Textes Thierry LE BOURSICAUD
Chorégraphies Anne-Laure BOTHEREL

Création 2012
Nouvelle mise en scène et nouveaux décors 2018

Durée 1h15
Spectacle tout public
Pas de jauge maximale

Adaptable à tous types de scènes

Synopsis
“1659, Port Royal, Jamaïca. 
L’année d'enseignement arrive à son terme. Tôt ce 
jour, Monsieur Stantford, le Premier régent du 
pensionnat, a rassemblé les élèves dans l'atrium du 
collège pour annoncer une grande nouvelle. Les 
meilleurs élèves de chaque section partiront pour 
un voyage de deux mois sur un navire-école 
explorer les Caraïbes. 
Au cours de leur voyage, l’un d’entre eux pêche 
une bouteille à la mer contenant un message de 
détresse. 
Qui aurait pu supposer, à ce moment précis, que 
tous les enfants embarqués pour l’aventure 
croiseraient la route du pirate Kingston Montego”
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L’île des enfants perdus…
Le spectacle a été conçu spécialement pour 
captiver toute l’attention du public.

Enfants, adolescents, parents et grands-parents 
seront entraînés par le rythme et l’enchaînement 
des tableaux.

Avec plus de 50 personnages sur scène vous serez 
plongé en 1659 dans l’univers fascinant des pirates.

De l’action, de l’émotion, du suspense et beaucoup 
d’humour ont été mixés selon les techniques 
utilisées dans les spectacles du Puy du Fou pour 
une occupation totale de l’espace scénique.  

Nous avons privilégié la création de décors réels 
plutôt que l'utilisation des techniques vidéos 
donnant ainsi du relief à toutes les scènes.

Nous nous déplaçons avec notre propre matériel 
lumière et son permettant de proposer toujours la 
même qualité de show dans n’importe quelle salle.

Le petit plus … des effets pyrotechniques qui ne 
laisseront pas indifférents les spectateurs.

Quelques chiffres...
19 tableaux.
4 ambiances scéniques différentes.

Plus de 60 m² de surface de décors.
Plus de 50 acteurs, chanteurs ou danseurs.
Plus de 120 costumes.

     1h15 d’un spectacle qui éblouira les yeux des enfants  
         et enchantera le cœur des plus grands.

         Depuis le création de ce spectacle, c’est plusieurs    
           milliers de spectateurs dans toute la Bretagne, la    
             France et en Allemagne.

                                De nombreux CE*, COS* ou               
                                Amicale* nous ont fait confiance.

                              * Cf liste en dernière page 
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Quelques messages…
...par ailleurs nous voulions vous remercier pour la 2ème année 
consécutive pour l’excellent moment que nous avons partagé avec 
vous.
Les retours des salariés sont unanimes, les spectacles plaisent 
autant aux petits, aux moyens et aux grands.
Ils sont d’une grande qualité, que ce soit au niveau des histoires, du 
chant et des décors.
Nous avons été bluffés par votre organisation car 45 artistes + les 
accompagnants, ce n’est sûrement pas facile à gérer mais vous le 
faites d’une manière exceptionnelle et toujours dans la bonne 
humeur.
Nous vous recommanderons les yeux fermés à tous les CE (et 
autres) et nous espérons vous revoir bientôt avec un nouveau 
spectacle.

Karen B.

Spectacle fantastique avec de merveilleux participants
un chef des pirates d'une grande prestance et avec une voix 
"d'enfer". J’attends le prochain spectacle...
merci pour ce bon moment!!!
à très bientôt

Elisabeth N.

 

Bravo pour votre spectacle au Palais des Arts à Vannes pour le noël 
du personnel hospitaliers de Vannes et Auray.
Ma fille a adoré, surtout les Pirates.
Un spectacle de qualité je trouve.
Bravo à vous, continuez sur cette voie et amusez vous dans votre 
passion.
Au plaisir de revoir un de vos prochain spectacles.

Yann J.

Un grand merci à la troupe entière de L’île Des Enfants Perdus pour 
leur spectacle lors de l'Arbre de Noël Château-Blanc. 
Décors somptueux permettant à chaque tableau d'incarner son 
propre univers ! 
Comédiens-chanteurs jouant tous parfaitement leur rôle; du plus 
grand au plus petit ! 
Grande troupe totalement investie de la mise en place des décors tôt 
le matin à l'après représentation!
Grande disponibilité auprès du public ( jeune et vieux) pour prendre 
des photos après le spectacle!
Comme l'ensemble des spectateurs, l'organisateur a été comblé par 
le choix de spectacle. 
Merci à tous et pour tout. 
Longue vie à la troupe et au spectacle. 
N'hésitez pas, ce n'est que du bonheur.

Ekaten Marc
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Nous avons joué ici...
La Lucarne (Arradon), La Maillette (Locminé), Le Dôme (Saint-Avé), Théâtre Anne de 
Bretagne (Vannes), L’asphodèle (Questembert), L’Ellipse (Mouelan sur mer), Le parc 
des expos (Saint-Brieuc), Salle Jacques Brel (Saint-Nazaire), L’Hermine (Sarzeau), 
Vieux Couvent (Muzillac), La cité des échanges (Lille), Le Family (Landerneau), Espace 
2000 (Grand-Champ), Grain de Sel (Séné), L’Espace Culturel (Préfailles), Stadttheater 
(Cuxhaven), Abendrothschule (Cuxhaven), Théâtre Chanzy (Angers), ... 

Théâtre Anne de Bretagne – Vannes

Parc des expos – Saint-Brieuc

La Maillette – Locminé

Le Family  – Landerneau
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L'Asphodèle – QuestembertEspace 2000 – Grand-Champ



Ils nous ont fait confiance...
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