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Défi dessin 

Autour du spectacle Babïl de L’Embellie Cie 
 

Du 14 décembre 2020 au 17 janvier 2021 
 

Amusez-vous en famille pendant les vacances de fin d’année ! 
Vous êtes déçus de ne pas avoir vu le spectacle Babïl le 6 décembre dernier ? Nous aussi ! Pour 

se consoler, nous vous proposons un défi dessin lancé par le TGP et L’Embellie Cie. 

 
 

1. Avant de commencer… 
 
Babïl est un spectacle peuplé de petits personnages colorés et rectangulaires, avec des yeux qui 
se touchent, un petit nombril et des mains à trois doigts, créés par Olivier Sampson. La base de 
chaque bonhomme est commune mais leur taille, leur humeur, leur orientation et leur couleur 
varient. 
 
 
 

 
Nous vous invitons à découvrir cet univers en visionnant le teaser du spectacle : 
https://youtu.be/s2k0bveaJYo 
 

 
Ces dessins peuvent s’apparenter à un courant artistique nommé « le doodle ». « Doodle » 
(prononcé « doudeul ») signifie « gribouillage ». C’est un style qui prend sa source dans les dessins 
que l’on fait lorsque notre esprit s’évade, typiquement dans les marges des cahiers d’écoliers ou 
lorsque l’on est au téléphone. Un doodle est donc un petit dessin simple, abstrait ou figuratif. On 
peut trouver des mots, des symboles, des formes géométriques, des formes végétales, des petits 
personnages ou des animaux, etc. Souvent, les formes s’accumulent et se répètent pour créer un 
amas de dessins proches les uns des autres. 
 

Références : 
- Olivier Sampson : http://www.oliviersampson.net/ 
- Keith Haring 
- Mr Doodle : https://mrdoodle.com/ 

 
 
 
 

https://youtu.be/s2k0bveaJYo
http://www.oliviersampson.net/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Keith_Haring
https://www.mrdoodle.com/
https://mrdoodle.com/
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2. En quoi consiste le défi dessin ?  
 
Nous vous invitons à illustrer un passage du spectacle écrit par Sarah Carré, l’autrice du texte de 
Babïl au moyen de bonhommes et d’univers inspirés du travail d’Olivier Sampson et du doodle 
plus généralement.  
 
Voici l’extrait du texte : 

« Plus question de rester seuls, il faut se rassembler. Et vivre ensemble. 

Ensemble, à Belba, ils vont combattre leur peur des orages, des ennemis, des bêtes sauvages… 

Ensemble ils vont être heureux. 

Ensemble ils vont être ensemble. 
… 
Ensemble ils vont construire une seule grande maison. Qui les abritera tous. 

Une maison aussi vaste qu’une ville. 

Aussi belle qu’une étoile. 

Aussi solide qu’une montagne. 

Aussi haute qu’une tour. » 
 

3. Comment participer ? 
 

• Regardez le teaser du spectacle pour connaitre son univers graphique : 
https://youtu.be/s2k0bveaJYo 

• Lisez le texte et laissez libre court à votre imagination 
• Faites votre dessin sur une feuille blanche au format paysage (horizontal). 
• Envoyez-nous avant le 17 janvier 2021 :  

o Soit une photo du dessin, par mail à l’adresse tgp@frouard.fr 
o Soit directement le dessin dans la boîte aux lettres du théâtre, avenue de la 

libération à Frouard 
• N’oubliez pas de noter le prénom, le nom et l’âge de l’auteur.rice du dessin 

 
4. Matériel nécessaire  

 
• Une feuille 
• Des stylos, feutres, crayons de couleurs… 

 

https://youtu.be/s2k0bveaJYo
mailto:tgp@frouard.fr

