
 S’attacher, se détacher. 
Se rencontrer, se quitter.
 Apparaitre, disparaitre…

Comment le lien de l’attachement
va t-il s’assouplir, 

se transformer, évoluer pour permettre 
à la chenille de devenir papillon ?

 Comment les parents vont-ils 
encourager ou ralentir ce processus ? 
Tel un « Super Héros Transitionnel », 
Mister Doudou  est là pour permettre

une traversée en douceur
de ces premières séparations 
nécessaires à la construction.

Zoé nait. 
Avant, elle était dans le ventre de Maman. 

Elle découvre en même temps le froid du dehors
et la douceur des bras de Maman et de Papa. 

Elle fait encore « un » avec son entourage, 
jusqu’à ce qu’elle réalise

qu’elle et sa Maman, ça fait deux ! 
Pour adoucir la douleur de la séparation, 

Maman lui offre un doudou, Mister Doudou. 

La grande aventure peut commencer.

 
Un spectacle tout en mouvements,

 pour corps et objet.
Dès 1 an, possible avant.
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Conditions techniques

Le spectacle se décline en deux formules. 
Une version tout terrain pour tous types de salle dont les 
crèches, une version avec conduite lumière pour les salles de 
spectacle équipées.

Public : à partir de 1 an, possible avant.
Nombre : variable en fonction de l’endroit 
Durée du spectacle : 25 mn 
Temps de montage et préparation: 1 heure
Temps de démontage : 30 mn 
(Temps de montage lumière selon conditions techniques)
Espace de jeu : 5 m x 5m minimum
Tarifs : nous contacter 

La compagnie Les 3T (Tout Terrain Théâtre)

      Depuis 14 ans, la Compagnie Les 3T développe un 
théâtre de proximité, ludique et inventif. La plupart de 

nos spectacles, qu’ils soient tout public ou jeune
 public, peuvent se jouer partout, même dans 

les endroits prévus à cet effet !
 

La compagnie est adhérente au SAAS
 (Structures - Artistes AssociésSolidaires)

 à Angers.

Mister Doudou a reçu le soutien de l’EPCC Anjou 
Théâtre, de la Mairie d’Angers, du Pad Loba, 

du Crédit Coopératif et de la MAIF.

Sarah Anifowoshé
Chargée de production

et diffusion


