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Le laboratoire des Zygoscientifiques reçoit 

un étrange message extraterrestre : le Roi 

Kératine 4 de la planète Mynus, est menacé 

par un monstre aussi étrange que 

dangereux, et appelle à l’aide ! 

Le Professeur Zygote et son assistante 

décident alors de partir à sa rescousse dans 

leur vaisseau spatial X22.  

 

 

Le problème ? 

Depuis plus de 10 ans, ces scientifiques n’ont rien réussi 

d’autre que déclencher des catastrophes… Il leur faudra donc 

l’aide précieuse des enfants pour traverser notre système 

solaire, rencontrer les Mynus et déjouer tous les pièges ! 

 

 

Physique, réactions chimiques, de nombreuses expériences et découvertes 

aussi drôles que spectaculaires seront nécessaires pour sauver les Mynus et 

découvrir leur invention décoiffante ! 

 



Durée du spectacle :  1h 
A partir de 5 ans :  CP, CE1, CE2, CM1, CM2 
Espace scénique mini : 6m x 4m 
Avec (en alternance) : Coline Bouvarel, Gaël Dubreuil, Cécilia Schneider 
Diffusion :   Marie-Caroline Guérard 
Prix :    1200€ 
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Une création scientifique, originale, interactive et décapante ! 

 

A la croisée des chemins de Guignol et de C’est pas Sorcier, embarquez pour une histoire 

drôle et rocambolesque : 

Panique chez les Mynus est un spectacle mêlant science et aventure. 

Faisant la part belle à l’interactivité, les enfants sont invités à participer activement à 

l’histoire. Ils montent sur scène pour réaliser les expériences, et aident nos 

Zygoscientifiques à surmonter les 

épreuves. 

 

POUR LES PETITS, l’histoire, la mise 

en scène et les personnages 

clownesques leur font vivre une 

aventure ébouriffante. 

POUR LES PLUS GRANDS, les 

expériences scientifiques et leurs 

explications les captivent et 

sollicitent leur participation tout au 

long du spectacle. 

 

Cette création permet d’aborder les connaissances scientifiques de manière originale et 

amusante, transformant ainsi l’apprentissage en jeux et loisirs ! 

 

Pour tous les âges, ce spectacle est un véritable moment  

à partager en famille ! 
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Créée en 2014, la Compagnie Colegram propose des spectacles scientifiques, des spectacles 
de cape et d’épée, et des ateliers – de science et de théâtre. 

Tour d’horizon de nos créations originales : 

2014 : Panique chez les Mynus, spectacle jeune public scientifique.  
Les enfants et les parents explorent le système solaire, et participent aux expériences sur la 
scène. 

2015 : Retour vers le Labo, reprend cet univers scientifique pour voyager dans le passé et 
questionner les enfants sur la place des femmes de science, de manière toujours drôle et 
décalée.  

2016 : Un pour tous, Moi d’abord ! Spectacle de rue et d’escrime, tout public. Les 
comédiens croisent le fer avec les célèbres personnages d’Alexandre Dumas. 

 

La préoccupation de proposer un théâtre interactif, ludique et pédagogique est toujours 
essentielle dans chacune de ces créations. 

 


 

      

 

 

 

Comité d’entreprise  

http://compagniecolegram.fr/production/retour-vers-le-labo/
http://compagniecolegram.fr/spectacle-de-cape-et-depee/
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(En alternance) 

Coline Bouvarel 

Comédienne, marionnettiste et escrimeuse de spectacle. Fan de C’est 

pas Sorcier et des bons mots, elle est aussi la fille naturelle de Jamy et de 

Raymond Devos. 

 

Cécilia Schneider 

Comédienne aussi survoltée que son personnage, Virginie Touchepas, 

elle rejoint la compagnie en juillet 2014 !  

NB : Assistante qui ne fait pas le café. 

 

Gaël Dubreuil 

Souffre-douleur de la Compagnie depuis Un pour Tous, Moi d’Abord ! , 

c’est tout naturellement qu’il reprend le rôle de l’assistant Gaspard 

Rétçatoutsuite. Et ça lui va comme un gant. 

 

Florian Pont 

Animateur scientifique, c’est l’âme des expériences, des réactions 

chimiques, des explosions en tous genres. Bref, c’est un peu le savant fou 

de la compagnie. 
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Mail :    diffusioncolegram@gmail.com 

Site internet :    www.compagniecolegram.fr 

Chargée de diffusion :  07 69 10 06 69 – Marie-Caroline Guérard 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Je viens de voir "Panique chez les Mynus" avec ma 

petite fille de 4,5 ans. Spectacle remarquable qui nous 

a bcp plu à toutes les deux. Les expériences sont très 

bien menées et expliquées avec clarté, en utilisant un 

vocabulaire juste. Bravo et merci 

Bravo pour le spectacle Panique chez les Mynus. Nous 

avons rigolé et avons appris plein de choses. Continuez 

à faire rire comme vous savez le faire si bien. Rdv au 

prochain spectacle !  

Mon fils (5ans et demi) et moi avons adoré 

Panique chez les Mynus. De vraies expériences 

scientifiques et un spectacle rigolo... chapeau.  

mailto:diffusioncolegram@gmail.com
http://compagniecolegram.fr/

