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BAC À FOUILLES

 à partir de 3 ans

Comédie archéoludique et musicale

tout-terrain et tout-public
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Bac à fouilles
Création 2012
Un grand bac à sable carré, posé sur une scène en bois, un peu plus large, en pente. Tout 
autour, la nature, ou les murs d’un théâtre… c’est selon… Au fond du bac à sable, à jardin, 
un trou, assez grand et sûrement profond. Deux voix en sortent. Trois grosses pelletées de 
sable jaillissent du trou. Et deux voix : 
« — Hé ! Hé ho ! Tu fais quoi ?
— De l’archéologie
— De la quoi ?
— Je creuse. Aide-moi ! »
Le bac à sable devient alors chantier de fouilles, terrain de jeu pour les deux personnages qui, 
donnant vie à leurs découvertes, nous racontent des histoires d’un autre temps. Un pied de 
statue grecque, une poupée ancienne, un vieux godillot, une amphore romaine, un crâne de 
triceratops... nous parlent d’Achille, de Jules César… de pouvoir, de conquêtes… d’amour, 
de vie… Musique !

Pourquoi ?
La rencontre de Lila Berthier avec l’équipe du Musée Départemental - Arles Antique et ses 
visites des collections lui ont donnéenvie de s’adresser aux enfants à partir de trois ans, 
pour qui la visite d’un musée n’est pas encore une évidence. Son idée était d’embarquer les 
enfants dans un voyage imaginaire et ludique à partir du thème de l’archéologie. revenir aux 
sources de l’humanité en se rapprochant de l’enfance. Fouiller dans un bac à sable...

Comment ?
• Public idéal : à partir de 3 ans
• Durée du spectacle : 30 minutes (2 représentations possibles dans la même journée)
• Espace scénique minimum : 5m sur 5m
• Jauge : 300 personnes (ou plus selon visibilité pour les représentations en extérieur
• Spécificité : Le spectacle peut être joué en extérieur, de préférence dans un jardin public ou 
une cour et dans des salles, équipées ou non.



Autour du spectacle
Devenir un archéologue en herbe

Une mini-fouille archéoludique et théâtrale, à partir de 3 ans

Ateliers de 1h30 à 3h selon l’âge et le nombre de participants 
Avec Lila Berthier et Claire Leyat

Les enfants, qui ont amené au préalable un objet dont ils voulaient bien se 
séparer, apprennent à se servir d’un pinceau pour fouiller et découvrir dans 
leur mini bac à fouilles un « trésor » laissé par un autre enfant… avant…  

En échange de leur objet, les enfants peuvent entrer dans 
l’univers de la mini-archéologie. Tout est ici à l’échelle 

miniature. Les enfants se transforment en mini-
archéologues, grâce à l’attirail qui leur est prêté. Dans 
son mini-bac à fouilles personnel, chaque participant 
cherche minutieusement un objet enfoui. Une fois trouvé, 

l’objet prendra sens avec les autres découvertes, grâce à 
l’imaginaire du groupe d’enfants.



Au fil des saisons
Depuis la création en 2012 au Musée Départemental de l’Arles Antique (Arles, 13), la Cie 
Qui-Bout a eu le plaisir de présenter Bac à Fouilles, en intérieur ou en extéieur, dans les 
lieux suivants :

Musées et sites archéologiques : Musée Départemental Arles Antique (Arles, 13), Ville 
de Nîmes - Jardin de la Fontaine (Nîmes, 30), Site archéologique de St Martin au Val 
(Chartres, 28), Site archéologique d’Alba La Romaine (Alba La Romaine, 07), Musée Gallo-
romain de Lyon Fourvière (Lyon, 69), Cour du château de l’Emperi (Salon de Provence, 
13), Musée d’Histoire (Marseille, 13), Musée Départemental de l’Arles Antique (Arles, 13), 
Archéosite de Montans (Montans, 81), Musée du Vieux Lambesc (Mambesc, 13), Jardin de 
Bagatelle (Marseille, 13), Site archéologique d’Hyères (Hyères, 83), Jardin Joseph Richaud 
(St Cannat, 13), Parc archéologique européen (Bliesbrück, 57), Site gallo-romain de 
Champlieu (Orrouy, 60), Musée Amphoralis - Journée Nationale de l’Archéologie (Sallèles 
d’Aude, 11), Maison Grand SIte de France Camargue Gardoise (Aigues Mortes, 30), Musée 
Anne Beaujeu (Moulins, 03), Musée Départemental d’Epinal (88), Trophée d’Auguste - 
Monuments nationaux (La Turbie, 06) ...

Théâtres, festivals, ... : Hostellerie de Pontempeyrat (Usson-En-Forez, 42), Espace Culturel 
Busserine (Marseille,13), Festival Drôles de Noëls (Arles, 13), Théâtre de la Calade (Arles, 
13), Pavillon M (Marseille, 13), Festival des Théâtres Voyageurs (Laragne-Montgélin, 05), 
Médiathèque de Plan d’Orgon (Plan d’Orgon, 13), Théâtre du Golfe (La Ciotat, 13), Théâtre 
de Lenche (Marseille, 13), Salle des fêtes (Venelles, 13), Centre Culturel Les Clevos (Etoile 
sur Rhône, 26), Salle Georges Brassens (Lunel, 34), Festival des étoiles plein la malle 
(Fuveau, 13), Salle des fêtes (Saint Estève de Janson, 13), Salle Paret (Chavanay, 42), 
Festival C’est Sud (Aix en provence, 13), Saint Pons de Thomières (34), ...



La Cie Qui-Bout !
Qui-Bout !, créée à Arles en 2009, propose des créations théâtrales originales pour le jeune 
public. Par choix. Par conviction. Avec l’envie de parler aux plus petits, et dans le même 
temps, aux adultes qui les accompagnent, à un autre niveau, à des endroits différents. Lila 
Berthier défend un théâtre visuel et sonore. Elle invente des univers drôles et poétiques dans 
lesquels la musique et la manipulation d’objets ont une place importante. En créant à partir 
de procédés et de matériaux simples, l’objectif artistique est de valoriser le présent, le sens 
de la démarche, le plaisir du jeu et d’embarquer le public dans un imaginaire, construit au 
plateau, qui questionne sur le monde d’hier et d’aujourd’hui.

Spectacles en tournée
• Ça cartonne ! (création décembre 2014) : une proposition 
théâtrale qui déménage, visuelle et sans parole, à partir de 3 
ans.
• Petit Gaillou (création création 2009) : spectacle de conte, 
avec une comédienne, son grand livre et son accordéon, à partir 
de 2 ans.

L’équipe de Bac à fouilles
• Lila Berthier : comédienne, musicienne : Après des études universitaires à Paris III (DEA 
d’études théâtrales) et de comédienne, elle travaille avec diverses compagnies, notamment 
sur des projets mêlant théâtre et cirque. Elle découvre le plaisir de jouer pour le jeune public 
avec Pointure 23 et le Jeden Théâtre. En 2012, elle participe à un stage de l’OFQJ de réflexion 
sur la création pour la petite enfance à Reims, Charleroi (Belgique) et Montréal (Québec).
• Claire Leyat : comédienne, musicienne  : Après une formation de comédienne au 
Conservatoire de Marseille et à l’INSAS à Bruxelles, elle travaille pendant plusieurs années 
avec l’Agence de Voyages Imaginaires (ex Cartoun Sardines Théâtre) et rejoint Qui-Bout! en 
2012 pour la création de Bac à fouilles. 
• Vincent Trouble : compositeur : Après une formation au Berklee College of Music (Boston/
USA), il chante et compose, entre autres, avec les Frères Brozeur, les Cartoun Sardines 
Théâtre, et l’Agence de Voyages Imaginaires.
• Aymrik Pech : régisseur : Après une formation polyvalente en 2007 aux métiers du son, de 
la lumière et de la régie plateau, il travaille comme régisseur pour le Festival d’Avignon et la 
Scène nationale de Cavaillon. Il rejoint Qui-Bout! en 2012 pour la création de Bac à fouilles.
• Céline Markulic : constructrice des objets  : Elle se forme aux Arts Graphiques, à la 
marionnette (avec, notamment Alain Recoing), et à l’Art-Thérapie et intervient en tant que 
plasticienne et décoratrice pour un grand nombre de compagnies, dont Pointure 23 et Qui-
Bout ! (Petit Gaillou).
• Sophie Blanc : production & développement : Après des études supérieures en économie 
et politique culturelle, elle effectue des missions ponctuelles en France et à l’étranger, 
particulièrement dans le spectacle vivant. Sophie rejoint Qui-Bout ! en janvier 2014.



Ecriture et jeu : Lila Berthier et Claire Leyat
Musique : Vincent Trouble
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