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Spectacle 
Jeune Public 

Ce spectacle a reçu l'agrément et le 

soutien de la Préfecture de Police de Paris



Le spectacle
Un spectacle ludique, pédagogique et interactif 

grâce auquel les enfants pourront sans aucun 

doute aborder et circuler dans la rue en toute 

sécurité !

Rabiolla, le rat des champs, est invitée par son 

cousin des villes à déjeuner. Mais arrivée en 

ville, elle est complètement perdue. Peu habituée 

à quitter sa campagne, elle va être confrontée 

aux dangers de la circulation routière.  

 

Sur son chemin, elle va tomber sur Moustache, 

un chat de gouttière très roublard, qui va lui 

inculquer les bases de la sécurité routière. 

 

Aidée par les enfants, Rabiolla va devoir faire 

preuve de vigilance et de prudence pour éviter 

les dangers de la rue et les pièges du terrible 

Moustache. 

 

" En avant les petits bolides " ou comment 

apprendre en s'amusant les bases de la sécurité 

routière : traverser une rue en toute sécurité, 

comprendre le fonctionnement des feux 

tricolores, savoir reconnaître les panneaux de 

circulation, dissocier sa droite de sa gauche et 

surtout acquérir les bons réflexes en voiture et 

sur la route.  

 

Un spectacle original, ludo-éducatif qui a reçu 

l'agrément et le soutien de la Préfecture de 

Police de Paris. 

© Yann Cabello  © Yann Cabello 
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L'équipe artistique 
Sandra BELLAPIANTA : 

David  PAGLIAROLI : 

Eve COQUART : 

 Jérôme TOUCHEBOEUF : 

Passionnée par le monde du café-théâtre depuis l’âge de 8 ans, 

Sandra écrit, en 2008 son premier " One Woman Show " ; intitulé 

  " Quand je serai blonde ! " où elle remporte plusieurs prix. Plus 

tard, elle jouera dans des pièces de café-théâtre, car l’humour 

reste son credo. Le spectacle enfants : "En avant les petits 

bolides" lui permet de mettre en avant, le jeu d’interactivité 

avec les enfants qu’elle aime tant.
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Ève Coquart commence la musique dès l’âge de 4 ans avec le 

violoncelle. Puis devenue chanteuse lyrique, elle interprétera 

plusieurs rôles à l'Opéra, ce qui l'amènera à élargir sa palette 

en interprétant des rôles notamment de chanteuse lyrique 

dans des spectacles enfants. Son expérience dans le spectacle 

jeune public, l'emmène aujourd'hui, à interpréter le rôle de 

Rabiolla dans le spectacle : " En avant les petits bolides. " 

Il est parti du "One Man Show" et a écrit 2 comédies dans 

lesquelles il est à la fois metteur en scène et comédien. 

Également danseur, il a, à plusieurs reprises, été le 

chorégraphe de Florence Foresti. Ici, il incarne le rôle du 

Capitaine Moustache en mêlant pédagogie et amusement 

dans le spectacle : " En avant les petits bolides. " 

À 29 ans, issu du conservatoire, il joue depuis plusieurs années 

dan des spectacles de théâtre classique. Afin de mettre à profit 

ses connaissances du théâtre, il arrive dans le monde du café- 

théâtre en intégrant l’équipe de comédiens du spectacle 

enfants : " En avant les petits bolides. " 



Les personnages 

© Yann Cabello 
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Petite rate des champs qui n’est jamais sortie de sa campagne. À son arrivée en ville, 

elle ne s’attendait pas à toute cette agitation : les panneaux, le trafic... Elle est 

complètement perdue. Naïve, étourdie et innocente, elle va devoir se confronter à ce 

nouveau monde pour ne pas être mangée par sa nouvelle rencontre, Capitaine 

Moustache. 

 

  

Un chat de gouttière vivant au quotidien dans la ville. Toujours à la recherche de 

nourriture, il va devoir trouver un moyen de manger aujourd’hui. Grâce à son 

intelligence, il propose à cette petite rate perdue, qu’il vient de rencontrer, de lui 

inculquer les bases de la sécurité routière, si elle échoue, il la mangera... 
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Rabiolla

Capitaine Moustache 



Note d'intention 
pédagogique 
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Les règles du
piéton 
Règle N°1 : 

S'arrêter au bord du trottoir 
pour être vu(e) et surtout bien voir. 

 
Règle N°2 : 

Regarder à gauche, puis à droite 
et encore à gauche. 

 
Règle N°3 : 

Traverser en marchant, sans s'arrêter 

" En avant les petits bolides " soulève avec 

humour et dérision les bases de la sécurité 

routière. À travers des personnages hauts 

en couleurs, nous permettons aux 

spectateurs de réfléchir sur la sécurité des 

piétons au quotidien. Les enfants peuvent 

apprendre en s’amusant et les parents 

peuvent aussi revoir les bases de la sécurité 

routière.

" Un enfant de moins de 10 ans ne doit
jamais monter à l'avant d'une voiture " 

 
" Il existe trois sortes de panneaux de

signalisation/circulation : les triangles, les
ronds et les carrés ou rectangles " 

 
" Le danger vient toujours de la gauche " 

 
" On doit toujours mettre sa ceinture de

sécurité, qu'on soit à l'avant ou à l'arrière,
pour un trajet long comme pour un trajet

court " 
© Yann Cabello 

Quelques répliques 
du Capitaine 

Moustache sur la 
prévention routière

4



Fiche technique 
Effectif :  

Durée : 

Hauteur sous-cintres : 

Public : 

Jauge public : 

 

2 comédiens 

50 minutes 

2,40 m minimum 

À partir de 3 ans 

Jusqu'à 300 spectateurs : enfants et adultes confondus 

Sans décor de fond de scène 

 

Profondeur : 2,3m

Largeur : 3,3m

Hauteur : 2m

 

 

 

Montage décors : 40 min

Préparation artistes : 30 min 

Filage régie : 0 à 30 min selon équipement 

de la salle.

Démontage des décors : 40 min

Surface plateau minimum : 

Temps de préparation : 

Demandes matérielles :  
Source d'électricité pour le poste régie

Accès à un espace "loge" pour les comédiens

Équipements et matériels utilisés : 

Décors du spectacle 

Accessoires du spectacle 

Costumes des comédiens 

Avec 2 décors de fond de scène 

 

Profondeur : 2,5m

Largeur : 3,3m

Hauteur : 2,4m

 

 

 

Montage décors : 1H

Préparation artistes : 30 min 

Filage régie : 0 à 30 min selon équipement 

de la salle.

Démontage des décors : 1H

Surface plateau minimum : 

Temps de préparation :

Avec 4 décors de fond de scène 

 

Profondeur : 2,5m

Largeur : 9,3m 

Hauteur : 2,4m

 

 

 

Montage décors : 1H

Préparation artistes : 30 min 

Filage régie : 0 à 30 min selon équipement 

de la salle.

Démontage des décors : 1H

Surface plateau minimum : 

Temps de préparation : 

 

Profondeur : 2,5m

Largeur : 7m

Hauteur : 2,4m

 

 

 

Montage décors : 1H

Préparation artistes : 30 min 

Filage régie : 0 à 30 min selon équipement 

de la salle.

Démontage des décors : 1H

Avec 3 décors de fond de scène 

Surface plateau minimum : 

Temps de préparation : 

5



L'auteur MAIS AUSSI 
le metteur en scène 

du spectacle 
Nicolas Hirgair 

Voilà plusieurs années que l'envie d'écrire un 

spectacle pour enfants me travaillait. Restait à 

trouver le sujet. C'est en étant témoin d'une scène 

d'imprudence en ville que l'idée de créer un 

spectacle sur la sécurité routière m'est venue. 

 

En 2013, plus de 14% des personnes tuées sur la 

route étaient des piétons, les plus vulnérables 

étant les personnes âgées mais aussi et surtout 

les jeunes de moins de 18 ans, très nombreux à 

être blessés. Près de 2 piétons tués sur 

3 circulaient en milieu urbain. On observe, de 

plus, que les pics d'accidentalité ont lieu lors des 

premières années à l'école et au collège. 

 

À l'échelle nationale, la Sécurité Routière avait 

précisé que le nombre de piétons morts s'était 

envolé en 2016, avec + 15% par rapport à 2015. 

Aussi, mon but avec ce spectacle est d'inculquer aux enfants quelques règles de base, 

quelques réflexes qui leur éviteront peut-être un accident. Tout cela en s'amusant, en 

assistant à une véritable pièce de théâtre et pas un énième cours sur la sécurité 

routière comme il pourrait en avoir à l'école. 

Le ton de la pièce se veut ludique et les personnages, comiques. Mais le fond reste 

éducatif car comme le dit si bien l'un des personnages : " Circuler n'est pas jouer. " 

Nicolas Hirgair 
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Questions - Réponses 
Avec l'auteur 
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- Comment les enfants réagissent-ils à ce spectacle ? 

Comment réagissent-ils lors de la rencontre entre les 

personnages : Capitaine Moustache et Rabiolla ? 

 

Les enfants participent à 200% sur ce spectacle. D’abord 

spectateurs, ils deviennent très vite acteurs de la pièce venant 

aider le personnage de Rabiolla pour lui souffler les bonnes 

réponses et contredire celles de Moustache quand ce dernier 

dit des bêtises. Les plus grands sont trop heureux et fiers de 

faire partager leurs connaissances auprès des plus petits, des 

adultes et de nos deux compères. Et leurs parents et grands- 

parents profitent également du spectacle pour revoir quelques 

règles trop souvent négligées. Il n’est pas rare d’entendre des 

enfants reprendre leurs parents à la sortie s’ils commettent 

une erreur.

– Vous êtes l’auteur et le metteur en scène de ce 

spectacle, racontez-nous brièvement l’histoire ? Quels 

sont les enjeux de ce spectacle ? 

 

C’est l’histoire de Rabiolla, petite rate des champs un 

peu étourdie, qui s’aventure pour la première fois en 

ville. Perdue et naïve, elle va tomber sur le Capitaine 

Moustache, un chat de gouttière roublard qui malgré 

son envie de la croquer, va lui inculquer les règles de la 

sécurité routière. Les enjeux de ce spectacle sont 

doubles : inculquer aux enfants quelques règles de base 

sur la sécurité routière tout en les amusant. Leur faire 

prendre conscience des dangers qu’ils pourraient 

rencontrer en ville, en leur apprenant quelques 

réflexes simples à reproduire.

-  " En avant les petits bolides " est un spectacle destiné aux 

enfants qui ont entre 3 et 9 ans et qui a reçu le soutien et 

l’agrément de la Préfecture de Police de Paris. Comment 

avez-vous eu cet agrément / ce soutien de la préfecture ? 

 

Quand je me suis lancé dans l’écriture de la pièce, je me suis 

beaucoup documenté. Ce spectacle devait avoir une valeur 

pédagogique, il était hors de question de raconter n’importe 

quoi. Je me suis donc renseigné auprès du commissariat de 

mon quartier qui m’a dirigé vers le Major de Police Jean-luc 

CENENT, de l’unité de sécurité routière de la Préfecture de 

Paris. Il m’a donné les outils pour construire la base de 

mon spectacle et surtout les règles à suivre pour pouvoir 

circuler en ville en toute sécurité. La pièce écrite, nous avons 

donné lecture du spectacle auprès du Capitaine de Police Joël 

PRAXELLE, Chef de l'unité de prévention qui nous a donné 

son accord et son agrément. 

 

 

- Votre mot de la fin ? 

 

Le ton de la pièce se veut ludique et les personnages, 

comiques. Mais le fond reste éducatif car comme le dit 

si bien l’un des personnages : " Circuler n’est pas jouer "

- Comment avez-vous eu l’idée d’écrire le spectacle 

enfants  " En avant les petits bolides " ? 

 

En étant témoin d’une scène d’imprudence en ville où 

un enfant a failli se faire renverser par une voiture 

en traversant un passage piéton. Son inattention, 

celle de ses parents et plus généralement le manque 

de vigilance en milieu urbain, ont été les 

déclencheurs pour l’écriture de ce spectacle.
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Les avis du public 
Le retour fait par les enfants : 

Régulièrement, Capitaine Moustache et Rabiolla observent dans les frateries, que 

les aînés prennent leur rôle de grand frère/ grande soeur très à coeur en soufflant 

les bonnes réponses à leurs cadets durant les moments d'interactivité du spectacle. 
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Les avis du public 
Le retour fait par les enfants : 

Grâce à ce spectacle, les enfants se sentent impliqués. Certains parents nous 

confient :  "Plusieurs semaines, voire plusieurs mois après avoir vu le spectacle, les 

enfants respectent ce qu'ils ont appris." Ils se sentent responsabilisés. 

9

-super spectacle 

10/10 

 

Ce spectacle permet aux enfants d'apprendre les règles de sécurité routière tout en 

s'amusant. Les comédiens font participer le public, la durée du spectacle est très bien

adaptée.Bref, un bon moment en famille  

Je recommande +++ 

10/10 

 

Vu ce jour avec deux enfants de 5 ans. Super sympa et ludique. Ils ont passé un bon moment: 

Rapel des règles de sécurité pour les enfants. Ils ont appliqué tout ça en sortant du spectacle.

Je recommande vivement. Pas chère du tout en plus, bonne sortie à faire avec ses enfants en 

cette période de vacances scolaires. Je compte bien leurs faire de la pub à l'école de mon fils. 

Merci aux comédiens !! 

-Super spectacle 

10/10 

 

Très bon spectacle pour petits et grands ludique et éducatif. On a passé

un super moment en famille 

-Super spectacle pour enfants 

10/10 

 

Spectacle très ludique et hyper intéressant aussi bien pour les petits que pour les grands 

(petit rappel bien utile du code de la route!) Des acteurs parfaits dans ce rôle qui ont su 

captiver l'attention des petits (pas toujours faciles!) Une petite surprise les attends à la fin du

spectacle, je n'en dirais pas plus! Spectacle très ludique et instructif, je recommande à 200 % 



Quelques Villes

Toulon
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et quelques chiffres à travers la France 
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Lyon

Aix en 

Provence

Le Puy 

en Velay



Les dates en 2018 
 

Le mardi 1er mai : Défonce de rire, Clermont-Ferrand 

Le samedi 12 mai : Défonce de rire,Clermont-Ferrand

Le samedi 12 mai : Room city, Toulon

Le dimanche 13 mai : Room city, Toulon

Le mercredi 13 juin : Comédie de Grenoble 

Le dimanche 17 juin : Comédie de Grenoble

Le mercredi 19 septembre : Comédie de Grenoble

Le samedi 22 septembre : Comédie de Grenoble

Le dimanche 23 septembre : Comédie de Grenoble

Le mercredi 26 septembre : Comédie de Grenoble

Le samedi 29 septembre : Comédie de Grenoble

Le dimanche 30 septembre : Comédie de Grenoble

Le dimanche 7 octobre : Comédie triomphe, Saint-Étienne

Le mercredi 10 octobre : Comédie triomphe, Saint-Étienne

Le dimanche 14 octobre : Comédie triomphe, Saint-Étienne

Le  jeudi 18 octobre : Regroupement de 2  écoles dans le 42

Le  Samedi 20 octobre : Défonce de rire, Clermont-Ferrand

Le samedi 17 novembre : Smart Cabaret,  Brives-Charensac 

Le samedi 24 novembre : Le Flibustier, Aix-En-Provence 

Le dimanche 25 novembre : Le Flibustier, Aix-En-Provence 

Le samedi 1 décembre : Le Flibustier, Aix-En-Provence 

Le dimanche 2 décembre : Le Flibustier, Aix-En-Provence 
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Pourquoi nous choisir ? 
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Notre priorité, 

votre sécurité. 

Nos décors sont 

réalistes : les 

panneaux de 

signalisation sont  

ceux utilisés par les 

policiers municipaux 

pour faire passer 

l'APER* aux enfants 

Ce spectacle a 

obtenu 

l'agrément et le 

soutien de la 

Préfecture de 

Police de Paris.  

Nous disposons 

de décors faciles à 

transporter . Nous 

pouvons jouer partout 

de façon autonome 

techniquement. 

Le permis piéton 

du Capitaine 

Moustache sera 

délivré, à chaque 

enfant, à l'issue 

du spectacle. 

Les 

 comédiens 

 interagissent 

tout le long 

du spectacle avec 

les enfants.  
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* APER :  Attestation de Première Education à la Route 

Cette participation leur 

 permet de bien retenir les 

règles fondamentales du piéton. 



Le permis piéton
Chaque enfant repart avec le 

permis piéton de la " République 

Moustache." 

Les enfants notent leurs nom(s) 

et prénom(s) sur ce permis et 

collent leur photo. 

Les enfants conservent ce 

permis à l'issue du spectacle. 

Grâce à cela, ils se sentent 

responsables et évitent les 

dangers de la rue. 

Sur ce permis, sont notées les 

règles de sécurité essentielles 

pour traverser en toute 

sécurité. 

 Ce permis est offert à chaque 

enfant, quel que soit le nombre 

d'enfants qui a assisté au 

spectacle.  

Les parents peuvent continuer 

l'apprentissage en retirant les 

points sur ce permis quand 

l'enfant commet une erreur.

®Yann Cabello
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®Yann Cabello
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La sécurité 
jusqu'au bout du décor 

La sécurité étant notre priorité, l'intégralité 

de nos décors respecte la norme M1. 

®Yann Cabello

®Yann Cabello

®Yann Cabello

®Yann Cabello



Nous contacter 
Production et diffusion 

SAS PREMIER ACTE 

34 RUE SAINT-DOMINIQUE 

63000 CLERMONT-FERRAND 

06 51 80 96 90 

N° de Licences 

2-1078292 / 3-1078293
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