
  



 

Faîtes comme chez Fous ! 
Cie MAGIK FABRIK 

 

 

Chez les VUBERT, il est impossible d’imaginer une maison sans vie, alors on actionne à tour 

de bras mille et une manivelles ou autres machineries stupéfiantes. 

Une maison toute étriquée où l’on passe de la cuisine à la salle de bain, à la chambre à 

coucher, de la cave au grenier, par on ne sait quel chemin, quel escalier, où les rêves, les 

peurs, les folies sont là, bien présents, et guettent la moindre occasion pour bondir et envahir 

la réalité... 
 

Plongez dans ce monde miniature où les personnages n’ont plus d’âge, à la fois enfants et 

adultes. Incapables de communiquer mais inséparables et perdus l’un sans l’autre, ils s’attirent 

la sympathie des petits et des grands. 

.                                         
 

                  UN SPECTACLE TOUT PUBLIC A PARTIR DE 5 ANS. 

 

English version available, contact us. 

 

       Ecriture, mise en scène, musiques : Alice Wood, Romain Ozenne 

Création lumière : Yannick Brisset 

Distribution : Alice Wood, Romain Ozenne     

 



 

REVUE DE PRESSE 
 

« La Magik Fabrik et son cabaret bancal, ses deux comédiens déjantés, 

balbutiant dans la pure tradition d’un certain théâtre forain, plus décalé que 

farceur et pourtant drôle à mourir. » 

« Un bijou de non-sens trépidant à la mécanique explosive et bien huilée. » 

La Libre Belgique 
 

 
 
 

« Les casseroles chantent le blues, on se noie dans la salle de bain et le repas 

familial tourne à la symphonie disco pour sel, poivre et rond de serviette. Une 

épopée domestique kitsch et clownesque. » 

L’Avenir de Namur 

 

« Petit ou grand, on rit franchement. M’sieur et M’dame Vubert nous conduisent 

dans les dédales de leurs esprits tourmentés, peuplés de peurs enfantines pas si 

innocentes. » 

www.ville-saintetiennedurouvray.fr 



 

FICHE TECHNIQUE 

Ce spectacle peut être joué en salle comme en rue

Durée : 45 min 

Temps de montage : 3h 

Temps de démontage : 1h30  

Sol plat et dur 

Besoins électriques : 1 prises 16A (jeu en journée)   

Ouverture : 7m

Profondeur : 5m

Hauteur : 2m50 minimum

Gradins possibles fournis par la Cie

Ou 3 prises 16A (jeu de nuit)

 

 

Partenaires : Compagnie Mélodie Théâtre, Ligue de l’Enseignement, DRDJS : Lauréats du prix Défi Jeunes 

2006, Crédit Agricole, Maison de l’Université Mont-Saint-Aignan, Théâtre des Chalands Val de Reuil, 

Réseau Chaînon FNTAV / Réseau Diagonale. 

 

 

                         

Cie Magik Fabrik 

www.magikfabrik.com 

magikfabrik@gmail.com 

06.20.41.79.83 / 06.13.90.21.15

comme en rue 

: 7m 

: 5m 

: 2m50 minimum 

radins possibles fournis par la Cie 

3 prises 16A (jeu de nuit) 

: Lauréats du prix Défi Jeunes 

Aignan, Théâtre des Chalands Val de Reuil, 

 

06.20.41.79.83 / 06.13.90.21.15 


