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Nicolas, la politesse et la propreté, il ne connaît pas, il fait 
tout de travers ou presque, il ne parle quasiment pas, il 
épuise ses proches et il a des comportements étranges mais 
le rythme et les chats le font vibrer.
« Longue vie à Boubou le Grimaud », ça ne veut rien dire mais 
lui, ça lui parle à la puissance 10 et c'est une petite brèche qui 
s'ouvre dans son mur et une occasion pour le spectateur de 
pénétrer dans le monde mystérieux de l'autisme guidé par 
son grand frère qui a fini par comprendre grâce à Nicolas que 
l'essentiel n'était pas de comprendre...
L’écriture du spectacle est partie d’une large collecte de 
témoignages auprès d’autistes, de leurs familles et de profes-
sionnels afin de bien l’ancrer dans le vécu et le réel. 
Un voyage dont on ne ressort pas tout à fait le même ... 

Bienvenue !

Un voyage dans le monde mystérieux

de l’autisme

Espace scénique minimum : 
6 mètres d'ouverture sur
4 mètres de profondeur
Durée : 1h15

Equipe artistique et technique
Écriture, mise en scène, jeu : Michel Babillot
Musique : Gaël Serandour / Technique : Lisa Pasquiet, Patrick Haudrechy
Décor : Marc Delaunay / Costume et accessoires : Aline Froux
Diffusion : Claire Serizay / Graphisme : Louise Toyer, M.J., Justine Murzeau  


