


La compagnie : 
BARDABUL 

La compagnie Bardabul est une ramification de     

l’association « Y’a comme un Lézard production »  

implantée depuis 2018 à Breteuil-sur-Noye. (Oise) 

Regroupant deux musiciens du groupe « Les Crieurs 

de Toit » Guillaume et Thomas, ceux-ci ont décidé de 

créer une entité pour donner vie à deux personnages 

Wilcox et  Philémon.  

L’objectif est de créer plusieurs spectacles qui         

reprendront ces deux protagonistes à travers des    

récits aussi divers que variés. 

Le premier épisode sera donc le spectacle           

« Les incroyables aventures de Wilcox et Philémon ». 

La compagnie est en résidence au Centre Culturel 

Jules Verne de Breteuil. 



Résumé du spectacle   
 

 
 
 
 
 
 
 
             1895, Paris, Rue des trois cailloux... 
 
Philémon, célèbre gentleman milliardaire philanthrope, penseur, amou-
reux des bonnes choses et principalement spécialiste de la contempla-
tion est désespéré. En effet sa boulangerie favorite, celle de Mme Le-
flanc, vient de fermer ses portes. Depuis des années, il venait y acheter 
de succulentes tartes aux fraises.  Plus de boulangerie, plus de tartes 
aux fraises ! 
 
Prêt à tout pour satisfaire sa gourmandise, il demande à son compère de 
toujours, le scientifique Wilcox, de fabriquer une  machine à explorer le 
temps afin de retourner à cette date fatidique du 3 septembre 1895, jour 
de la fermeture, pour demander à Madame Leflanc de lui transmettre le 
secret de sa tarte.  
 
Après maints essais, ils réussissent enfin à construire le "Nautibulle",   
machine spatio-temporelle qui fonctionne à l'aide d'une énergie innovan-
te, propre et gratuite : la musique et les rires d’enfants !!! 
 
Hélas, lors de leur premier essai, un incident survient et nos pauvres      
explorateurs se retrouvent coincés dans les méandres de l'espace-
temps, incapables de prévoir quand, ni où débarquera leur appareil ! 
 
S'engage alors le récit d'un fantastique voyage musical explorant les     
cultures du monde (réelles ou imaginaires) à travers les âges... 
 
Trouveront-ils le secret de la tarte aux fraises de Mme Leflanc ?  



Notes d’intentions :  
 La complicité des deux musiciens  Rodrigo et Guillaume a permis de 

composer plusieurs chansons autour de deux personnages (Wilcox et 
Philémon) pour relater des histoires et des univers différents en direction 
des enfants. Une proposition émanant d’un centre de loisirs leur à donnée 
l'idée et l’envie de construire une histoire liant toutes ces chansons. 

 
 Le projet à végété plusieurs mois.  Une seconde rencontre avec Thomas 

Robles a réveillé l’envie de poursuivre cette idée.  
 
 Le premier confinement a précipité les choses. Après avoir exposé cette 

histoire à Eric Opdebeek,  directeur du Centre Culturel Jules,  celui-ci à 
accepté de faire la mise en scène et l’écriture 
du spectacle. 
       Tout était à faire théâtralement parlant, 
puisque Thomas et Guillaume étaient avant 
tout des musiciens.  
L’aventure a véritablement commencé sur le 
plateau en septembre 2020. 

L’équipe artistique et technique :  
Avec :  

Guillaume Gaudefroy 

Thomas Robles 

Musiques et textes :  

Guillaume Gaudefroy 

Thomas Robles 

Rodrigo Andiano 

Texte et mise en scène : 

Eric Opdebeek 

Création lumière :  

Eric Opdebeek 

Chorégraphies : 

Frédérique Caillon 



Notes de mise en scène:  
Comment conjuguer la musique et le théâtre ?  

Nous avons cherché le meilleur moyen d’amener les chansons dans ce spectacle en 

faisant en sorte qu’elles soient le prolongement logique de l’histoire.  

Trouver un équilibre savant entre le texte et la musique.  

La scénographie épurée, mais largement accompagnée par la lumière et les effets 

sonores, permettent au public d’être aussi acteur de ce conte.  

Les différents univers, réels ou imaginaires, se succèdent et permettent aux jeunes 

spectateurs de découvrir des instruments tels que la guitare, la caisse de percussion 

Cajon ou encore la mandoline et le venova.  

Chaque changement de lieu nous conduit à la découverte de l’autre et certaines de 

ses coutumes.  

Largement influencé par des artistes comme Jules Verne ou Tim Berton, nos per-

sonnages baignent dans un style Steampunk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La musique :  

Les musiques traditionnelles permettent de s’imprégner des sonorités de chaque 

univers traversé.  



Les Incroyables aventures de  

Wilcox & Philémon ! 

Crédit photo FADP 



Présentation de l’équipe (CV) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

               uillaume               audefroy 

 

 Batterie, Guitare, Saxophone, chant 

 

 

Il crée son premier groupe avec Julien, ami d’enfance, avec qui il deviendra pro-
fessionnel des années plus tard au sein du groupe BACHIBOUSOUK. 
 
En 2001, il suit des études d’art de la scène et de l’écran à l’UPJV. Il expérimente-
ra à cette période différents styles de musique allant du jazz au rock en passant 
par le reggae. Il poursuit avec Laurent HOUZIAUX son apprentissage de la batte-
rie. 
 
En 2008, il co-fonde BachibouSouk, groupe de chanson française festive avec 
lequel il partira en tournée pendant près de 10 ans, et plus de 500 concerts. Il de-
vient en 2009 intermittent du spectacle. 
Dès le début, il sera l’un des auteurs principaux et il enregistrera avec le groupe 3 
albums studio et un live. 
 
Impliqué dans le développement du groupe il co-fondera dès 2009 Y’a comme un 
lézard Production afin de gérer la diffusion et la production du groupe puis travail-
lera également entre autre avec les PINAILLEURS et La MORDUE. 
 
En fin d’année 2017, les membres du groupe ont envie d’explorer d’autres hori-
zons et donne leur dernier concert à St Quentin, en partageant la scène avec le 
groupe DANAKIL. 
 
Passionné de son depuis toujours, il travaillera ensuite comme technicien son en 
live et en studio. Il enregistrera divers groupe dont le premier album des PINAIL-
LEURS.  
C’est lors d’une session studio qu’il va rencontrer Thomas ROBLES avec qui il va 
nouer rapidement des liens amicaux et musicaux. L’idée des Crieurs de Toit est 
née. Très vite ils vont inviter Vincent DOULE, ami commun, à rejoindre le projet. 
 
Tous trois multi-instrumentistes, c’est cet aspect qui sera mis en avant dans le 
groupe: une musique festive teintée de Sound system, le tout pour porter une 
écriture incisive, drôle et engagée. 



           homas               obles  
 

 

       Guitare, mandoline, chant, basse, percussions  

 
 
 

Il commence à jouer de la guitare à 11 ans.  
A 15 ans, l’envie de partager sa passion se fait sentir ; pendant une quinzaine 
d’années, il crée ou intègre de nombreux groupes aux styles variés.  
 
Il explore différents horizons musicaux, comme le Metal (ISeeMayaSoul, The 
Fucking Tractors, Down Trigger…) le Rock Indé (SWO, Take Off) le Post Rock 
(Red Fire Ants) les musiques traditionnelles espagnoles et portugaises, les Musi-
ques Latines (Azuca’ Moreno, Pepe SansChaise..) ou encore le Jazz (My Sere-
nade)   
Au cours de ces années, il découvre la batterie, la basse et la mandoline. 
 
 
En 2010, il rejoint l’artiste Guadeloupéen Séchou, dans lequel des textes forts, et 
souvent engagés, lui rappellent ceux de Ferré et surtout Brassens. Le besoin 
d’écrire se fait sentir…  
Avec le temps, il aiguise sa plume pour offrir une critique amusée de nos socié-
tés en racontant les vies, les joies et les peines de ses contemporains.  
 
  
C’est au fil des rencontres et des expériences qu’il croise, en 2015, Vincent. Une        
complicité humaine et musicale voit le jour. C’est ensemble que leur route croise-
ra celle de Guillaume en 2017. Le trio se lance dans une nouvelle aventure :  
Les Crieurs de Toit 



 

 

 

  

                   ric               pdebeek   

 Chanteur, comédien, auteur, metteur en scène 

 

 

Il débute le théâtre à l’âge de 18 ans et travaille comme objecteur de conscience au service  

culturel de la Fédération des Œuvres Laïques de l’Oise. 

Aujourd’hui, il est directeur du Centre Culturel Jules Verne de Breteuil (60) Il conduit et  

coordonne des projets culturels à l’échelle communale et intercommunale, anime et                           

pilote l'équipe, élabore la programmation, assure la régie technique et enseigne le théâtre à 

des groupes d'enfants, adolescents et adultes depuis 20 ans. 

 

Il a conçu et coordonné les Bal'l'ades en Pays de Brèche et Noye. 

Il anime des stages de lecture à voix haute. 

Il est auteur, metteur en scène et comédien. 

Mise en scène de plusieurs spectacles, lectures théâtralisées, mise en espace 

Il a écrit et joué dans le spectacle de la compagnie du Chahut. ‘Attention fragile’ 

Il a conçu et interprété « Lorca », une mise en espace avec des textes de Fédérico Garcia 

Lorca. 

Il est l'auteur et l'interprète de l'album « Dans quel sens » avec le groupe SVP. 

Il est le créateur et l'interprète d'un tour de chant de chansons françaises avec lequel il a fait  

plusieurs premières parties. 



Conditions techniques : 

Un plan de feu sera fourni sur demande. 

Durée du spectacle : 50 minutes 

Temps d'installation : 6 h  

Temps de démontage : 1 service 

Espace de jeu : 6 m d'ouverture x 5 m de profondeur  

 

Public concerné : 

Tout public à partir de 6 ans 

Avec le soutien 

De la ville de Breteuil et  

du Centre Culturel Jules Verne  

de Breteuil (60120) 

Booking : 

Guillaume Gaudefroy : 06.87.49.39.43  

guillaume@yacommeunlezard.com 

Contact administratif :  

Elise THUILLIER : 06 08 11 28 68  

contact@yacommeunlezard.com 

 


