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l’histOire

Au coeur de L’Espagne d’autrefois, le vaillant prince Juan guitariste à 
ses heures, va hériter du trône et se marier avec Paloma, sa 
future reine, dont il est très amoureux. Quand son frère 
Pedro, jaloux, en décide autrement et souhaite obtenir le 
trône.

A l’aide d’un vieux grimoire volé au grand sorcier 
Fernando Rémifasol, Pedro use d’un sortilège qui fait 
disparaître Paloma. Bouleversé, le prince Juan n’a 
qu’une idée en tête, retrouver sa bien aimée...mais il n’a 
que trois jours... L’aide des enfants et du grand sorcier 
Fernando pourrait lui être bien précieuse.

nOte d’intentiOn

Olé Olé Paloma est un spectacle transdiciplinaire qui allie le théâtre, 
la musique et le chant. L’univers est chaleureux et teinté de 

poésie. Il s’adresse à un public familial, à partir de 4 ans. 

C’est au rythme  de la guitare flamenca et du chant que 
les enfants partiront dans une aventure passionnante... 
avec une intrigue truculente et de multiples 
rebondissements.

L’histoire est délibérément simple et universelle, 
les enjeux sont clairs avec des personnages hauts 
en couleurs et permettent aux enfants de ne pas en 

perdre le fil. Très vite, les enfants comprennent l’enjeu 
du protagoniste, le prince Juan qui va tout faire pour 

délivrer sa bien-aimée de la guitare.

L’enfant suit l’histoire au travers du personnage principal, Juan 
et s’identifie à son conflit jusque la fin du spectacle. Nous lui donnons 

l’occasion de s’exprimer dans ce spectacle lors de l’interaction.

un sPectacle dédié aux enfants au rythme de la guitare esPagnOle



la dramaturgie du sPectacle

Nous attachons beaucoup d’importance à construire une histoire scénarisée où l’enfant en comprend 
les enjeux, les tenants et les aboutissants : ce qui se raconte, à qui arrive l’histoire.

 dérOulement de l’histOire :

 • Une situation initiale : Les deux protagonistes Juan et Paloma, le 
couple princier.

 • Un élément perturbateur : le personnage de Pedro qui 
va enfermer Paloma dans la guitare de Juan dans le but de 

récupérer le trône royal. 

	 •	Un objectif clair : Juan veut délivrer sa bien-aimée 
de la guitare.

	 •	 Les moyens pour atteindre l’objectif : l’aide du 
grand sorcier Fernando Rémifasol et des enfants.

Rien ne se passera comme prévu car la maladresse du prince 
l’amènera à de nouveaux obstacles. L’ironie dramatique est 

mise en avant tout au long du spectacle : les enfants détiennent 
des informations que le héros n’a pas. Les enfants vont alors 

s’identifier au conflit du protagoniste Juan. 

 les clés de l’interactiOn

La première phase permet aux enfants de cerner les enjeux du 
récit et d’apporter une information capitale à Juan : le sortilège 
concocté par Pedro. 

La seconde phase cruciale d’interaction est la résolution du 
conflit. Les enfants sont invités sur scène afin d’aider Juan 
à composer la chanson qui délivrera Paloma.

Les enfants sont ainsi placés au coeur du récit et, par 
conséquent, font avancer la narration. En tant que 
protagonistes de l’histoire, ils deviennent, par le biais de 
l’interaction des « Spect- Acteurs ». 



les PersOnnages

le Prince juan
le sOrcier 

fernand rémifasOl
la Princesse

PalOma
le Prince

PedrO

les décOrs

Vaillant prince et grand 
guitariste maladroit... 

Sorcier farfelu et déjanté. 
Il aide Juan à sauver la 

princesse.

Andalouse et futur reine. 
Joyeuse et vivante. 

Frère de Juan. Il est 
l’élément pertubateur de 
l’histoire . Le masque de 
la « comédia del arte » fait 
ressortir le côté fourbe du 

personnage 
 

Un décor avec les caractéristiques des couleurs vives et chaudes de l’Espagne, une maison Andalouse 
d’un côté et de l’autre, un château. Un travail très esthétique et assidu a été réalisé par une décoratrice 
professionnelle.



la cOmPagnie micadO

La compagnie Micado est une compagnie nantaise spécialisée 
dans les spectacles interactifs pour enfants (3/10 ans). Après 
Croque Patate à l’attaque, une aventure sur le  jardinage, 
la compagnie a créé Olé Olé Paloma, une aventure 
amoureuse au rythme de la guitare espagnole. En 2014 
une nouvelle création voit le jour, une enquête policière 
interactive, Inspecteur Cornichon contre Bernard le 
Canard. 

La compagnie  s’intéresse à la dramaturgie interactive 
et part d’un principe simple: Les enfants ne connaissent 
pas les conventions du spectacle vont volontairement 
aidé les protagonistes à résoudre leurs problèmes. Les 
inclure dans la résolution du récit permet de les valoriser. C’est 
également un moyen ludique de leur faire découvrir et apprécier le 
spectacle vivant. 
 
La compagnie Micado s’efforce de construire des histoires simples avec des enjeux clairs, 
des intrigues truculentes et de multiples rebondissements pour surprendre et captiver les 
enfants.

       
     

    
    

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

     
      

             Scène d’interaction -  Croque Patate à l’attaque

fiche technique

Peut aussi se jouer en extérieur (conditions à définir avec la compagnie)

Durée du spectacle : 45 minutes à 1 heure
Nombre de comédiens : 2
Jauge maximum : 150 personnes (80 personnes en extérieur).

A prévoir par l’organisateur :
•	Plateau : espace de 6 m en ouverture / 4 m en profondeur / 2,5 m de hauteur)
•	Branchements : 6 prises secteur
• Matériel : 6 chaises / 1 petite table type (55x55x45) et 2 grandes tables ( 120x80)

Compter un temps d’installation d’environ 3h de montage et 1h démontage



infOrmatiOn cOmPlémentaire

Retrouvez des extraits vidéos, des photos et tous les renseignements sur la 
compagnie sur le site internet de la compagnie Micado : 

www.compagniemicado.fr 

CoNtACt : 
thomas Debure : 06 12 93 52 61
compagniemicado@gmail.com 

Licence d’entrepreneur : 2  1047022


