
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Librement inspiré des aventures du Baron de Münchhausen, 

traduites par Théophile Gautier Fils 

et illustrées par Gustave Doré 

Propos artistique 

Le baron Von Münchausen est un affabulateur captivant qui voyage sur un boulet 

de canon, rend visite à Vulcain, atteint la lune sans encombres, séjourne dans le 
ventre d’un poisson, ou encore poursuit un lièvre à 8 pattes… En racontant ses 
aventures de chasse, de guerre et de voyage, il repousse les limites de la vérité et 
nous invite à partager une aventure extraordinaire. 
 
Dans un théâtre de poche, renfermant de nombreuses trappes, écrans, décors de 
dessins, cachettes et machineries escamotables, Von Münchausen joue avec 

l’espace au gré de ses aventures. 
Parmi les nombreux objets et autres éléments de décors, les vidéos projetées sur 
divers supports transportent dans des paysages incroyables et donnent vie à tous 
les autres protagonistes de ses récits. Ainsi, des compagnons pré-filmés lui donnent 
la réplique et l’accompagnent. 
 
Burlesque et physique Von Münchausen augmente la poésie de ses histoires par de 

nombreuses manipulations d’objets, d’effets magiques, de compagnons virtuels et 
autres bizarreries scéniques. 
 
 

Valise pédagogique 

Toutes les thématiques abordées dans ce spectacle, le cirque, le cinéma, la vie du 

véritable Baron de Münchhausen, l’histoire du 18ème siècle en Prusse et en 

Allemagne, l’œuvre de Gustave Doré, la musique, la magie, la scénographie sont 

développées dans une valise pédagogique avec des idées d’ateliers 

de la primaire au collège. Ainsi, chacun peut puiser dans cette 

valise une source d’inspiration afin de s’approprier et de prolonger 

l’expérience au-delà de la représentation. L’équipe artistique du 

spectacle propose également de prolonger l’aventure dans des 

ateliers de médiation adaptés à chaque public. 



 

En tournée  

Equipe : Guillaume Bertrand (seul en scène) et Sophie 

Charneau (régie). 

Durée : environ 45 minutes 

Matériel / espace : Espace scénique 2 mètres x 4 mètres, 

hauteur 2.5 mètres. 

La Compagnie du 13ème Quai apportera tous décors, 

accessoires, matériel son, lumière, vidéo et un gradin. 

Besoin technique : 1 prise électrique 16 Ampères et 

occultation des ouvertures lumineuses, aide au chargement. 

Montage 3 heures  / Démontage 1 heure 30. (hors chargement et déchargement) 

Espace au sol pour le public, la scène et la régie :  

minimum de 5 x 10 mètres pour 50 personnes maximum. 

maximum de 10 x 15 mètres pour +/- 100 personnes. 

Spectacle familial à partir de 6 ans 

Coût des représentations :  

1 représentation : 850 HT 

2 représentations dans la même journée : 1 300 euros HT 

2 représentations en 2 jours : 1 600 euros HT 

(TVA 5.5%) 

 

Les frais de transports, logements et défraiements, qui sont à la charge de 
l’organisateur, se chiffreront en fonction du lieu de représentation. L’équipe en 
tournée est composée de 2 personnes. Arrivée la veille ou le jour même, selon la 
durée du voyage. 
Le spectacle Von Münchausen fait l’objet d’un dépôt à la SACD. / Le versement des 

droits reste à la charge de l’organisateur à hauteur de 12,6 % du prix de cession HT 
du spectacle. 

 Production  La Compagnie du 13ème Quai. / Coproduction Le Théâtre de Bourg en 
Bresse. Avec le soutien du Département de l'Ain, de la DRAC Auvergne Rhône-
Alpes, de la région Auvergne Rhône-Alpes. Avec la participation du Domaine de La 
Garde, Lycée Gabriel Voisin, Ville de Bourg en Bresse, Ville de Saint Etienne-du-Bois, 
Centre Psychothérapique de l'Ain, Médiathèque Aimé Césaire, Altec et son club 
sciences et Ethnophonics. 

Une pièce de et par Guillaume Bertrand 
avec la complicité de Sophie Charneau 

Musique originale : Singhkéo Panya 

 
Accompagnement à la dynamique de jeu d’acteur : Olivier Antoine 

Collaboration lumières et régie : Clément Kaminski 
 

 
 

Contact 

Guillaume BERTRAND 

+33 (0)6 80 45 46 87 - contact@compagnie13quai.com 

Sophie CHARNEAU 

+33 (0)9 61 48 72 28 - prod@compagnie13quai.com 

 

https://www.compagnie13quai.com/von-munchausen/ 

https://www.compagnie13quai.com/category/blog/von-munchausen/ 
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