
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                  
 

Quand Nulman rencontre Genial Girl sur la 
planète des supers héros : à l'école des supers héros, Nulman 

pensait avoir zéro chance avec Génial Girl, mais il possède un super pouvoir 
que les autres n'ont pas… 
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► Nulman et Génial Girl : les super-héros prennent vie 
 

« Si j’avais des supers pouvoirs » est un spectacle jeune public inspiré d’albums 
jeunesse1, de dessins animés et de jeux vidéo, écrit et mis en scène par Anne Colin et Anne 
Tifine, joué par deux mégactrices, Lucie Dayot et Lucy Guillou, qui grâce à leur pouvoir 
théâtral et circassien, propulsent les enfants à l’école des super-héros. 

 
► Une histoire de différence :  

 
Nulman nous introduit dans le monde des super héros. Il se démarque malgré lui sur 

cette planète de supers musclés, puisqu'il est le roi des chutes, des bosses et des dérapages 
non contrôlés. Nulman pensait d'ailleurs avoir zéro chance avec Génial-girl, sa copine 
d’école, mais il possède le plus puissant des supers pouvoirs, celui de faire rire ! 
 

► Les comédiennes: 

Lucie Dayot : Circassienne, comédienne 
et musicienne, formée au Conservatoire 
National de Région de Nantes et à l'école 
du cirque d'Amiens, elle participe 
également à divers projets avec 
l'Alchimique Compagnie notamment le 
spectacle "CeQuiNousLie" et la création 
"l'Arche des Espérances" 
 
Lucy Guillou : Circassienne, comédienne 
et clowne, formée à l'Ecole Nationale du 
cirque de Chatellerault, à l'école du 
cirque d'Amiens et par différents stages 
professionnels avec notamment Eric 
Blouet, Bérengère Lacaze, Elise Ouvrier-

Buffet, elle joue également avec l'Alchimique Compagnie dans "CeQuiNousLie" 
 
 

 
► Extrait vidéo de la pièce originelle avec Anne Colin et Anne Tifine 

 

https://youtu.be/mHfHXzG9YPE 

 
 

Depuis 2021, la pièce est jouée par Lucie Dayot et Lucy Guillou. Un nouveau teaser est 
en cours d'élaboration. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Livres jeunesse évoqués : « Nulman » de Christophe Lemoine, « Super Albert » de Philippe Goossens et 
Thierry Robberecht, « L'abécédaire des super-héros » de Agnès de Lestrade et Christian Turdera,  
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► La Caravane Compagnie Production : 
 

 
La Caravane Compagnie Production produit des spectacles de théâtre, clown et musique. 
 
 
Anne Colin et Anne Tifine, formées respectivement au CNR d'Angers et à l'Ecole d'Art 
dramatique Périmony se sont rencontrées autour du travail du clown au cours d'un stage 
professionnel avec Mario Gonzales. Depuis, elles écrivent, mettent en scène ou jouent des 
spectacles loufoques et burlesques et parallèlement, continuent à se perfectionner auprès 
de Paul André Sagel, André Riot-Sarcey , Michel Dallaire, Elise Ouvrier-Buffet…  Elles créent 
ainsi des spectacles alliant théâtre, musique et mime, qui tentent de réconcilier tous les 
publics, enfants et adultes, initiés et novices, avec toujours une pointe d'humour et de 
dérision. 
 
 
Mickaël Dayot, accompagne les spectacles de la compagnie par ses créations musicales. 
Après une formation au piano classique,  il devient chanteur, compositeur, multi-
instrumentiste : piano, guitare, ukulélé, accordéon. Il collabore à de nombreux projets dans 
la chanson, le jazz, le théâtre musical notamment les Victor Racoin avec Gil Plantier et 
Sylvain Anne, avec lesquels il monte "Les Flonflons d'Helmut".  Il est aussi à l'initiative de 
"Magellan" avec Mourad Aït Abdelmalek aux percussions et de "Navega", un quartet 
voyageur qui mêle ses compositions à des adaptations de musiques et chansons du monde 
entier, rejoint par Luc-Antoine Duret à la contrebasse et Adrien Rodrigue au violon, à la 
trompette et à la scie musicale.  
 
 
Lucie Dayot et Lucy Guillou, circassiennes, comédiennes, musicienne et clown ont tout 
naturellement trouvé leur place au sein de la compagnie avec la reprise du spectacle "Si 
j'avais des supers pouvoirs".  
 
 
Eric Reneaume, peintre et dessinateur, a collaboré à l'élaboration du décor. 
 
 
Géraldine Bavard, graphiste, a créé le visuel. 
 
 
Diane Sagard accompagne la diffusion et communication des spectacles et concerts de la 
compagnie. 
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Nulman et Genial Girl sont passés par ici et remercient chacun-e pour son accueil ! 
 

 

 ►2012 
Médiathèque Diderot, Rezé (44) 
L’Equipage, Bouaye (44) 
Médiathèque, Campbon (44) 
Bibliothèque intercommunale de la Côte Sauvage, Batz sur 
mer (44) 
Salle Saint Roch, Saint Père en Retz 
Bibliothèque Louise Michel, Saint Joachim (44) 
Médiathèque Gaston Leroux, La Chapelle des marais (44) 
Médiathèque Etienne Caux, Saint Nazaire (44) 
Médiathèque, Bouaye (44) 
Bibliothèque Cleunay et Bibliothèque Villejean, Rennes (35) 

►2013 
Salon du livre, Palais des congrès, Loudéac (22) 
Bibliothèque, Sautron (44) 
Salle Polyvalente, Gorges (44) 
Bibliothèque, Saint Dolay (56) 
Bibliothèque, Missillac (44) 
Bibliothèque, Pouzauges (85) 
Bibliothèque, Les Sables d’Olonne (85) 

►2014 
Bibliothèque intercommunale de Chateaubriant, Moisdon 
la rivière(44) 
Office du tourisme, Carnac (56) 
Médiathèque, Mélesse (35) 
Maison de quartier du Ronceray, Rennes (35) 
Médiathèque, Chantonnay (85) 
Bibliothèques, Les Essarts (85) 
Médiathèque, Saint Etienne de Montluc (44) 
Centre Social Horizon, Cholet (44) 
Bibliothèque de Guenrouët (44) 
Bibliothèque de Dréfféac 
Salle du Batolune, Honfleur (14) 
Maison de quartier des Haubans, Nantes (44) 
Maison de quartier La bouletterie, Saint-Nazaire (44) 
Bibliothèque de Saint-Aubin d’Aubigné (35) 
Maison de Quartier Kerlédé, Saint Nazaire (44) 
Espace Jacques Prevert, la Garnache (85) 
Maison de quartier Hilard, Laval (53) 

►2015  
Ecole l’Alliance, Port saint Père (44) 
Bibliothèque de Janzé (35) 
Bibliothèque de Nort sur Erdre (44) 
Festival "La Vallée fait son cirque", La Roche /Yon (85) 
Festival "Pestacles", Palluau sur Indre (36)  
Médiathèque Lisa Besner, Nantes (44) 

Ecoles maternelles, Bourgneuf en retz(44)  
►2020 

Communauté de Communes du Val d'Anast (35) 
Festival "Les Enfants sont des princes", Quimper (29) 
Résidence Arts et Vie, Plozevet (29) 
Réseau des Bibliothèques de la CC du Grand Fougeray (44) 
Festival des Enfants, Orvault (44) 
Ecole de Château-Thébaud (44) 

 

 
►2016 

Médiathèque de Caudan (56) 
Vendéethèque de Montaigu (85) 
Médiathèque de La Roche sur Yon (85) 
1. 2. 3 … Histoires à croquer, Colpo (56) 
Médiathèque de Bras (83) 
Médiathèque de la Destrousse (13) 
Médiathèque du Loroux-Bottereau (44) 
Médiathèque de la Gaubretière (85) 

►2017 
Médiathèque, Pontonx sur l'Adour (40) 
Médiathèque Divatte sur Loire (44) 
Faites de la BD, La Barre de Mont (85) 
Médiathèque François Mitterrand, Saintes (17) 
Médiathèque Noyal Chatillon sur Vilaine (35) 
3eme Salon du livre jeunesse, Saumur (49) 
Prix des incorruptibles, Médiathèque Le Palais (56) 
Médiathèque Saint Aignan de Grand Lieu (44) 
Médiathèque Le Cellier (44) 
Médiathèque Pontonx sur l’Adour (40) 
Médiathèque Bourgueil (37) 

►2018 
Salon du Livre, Theix (56) 
Maison de quartier SEVE, Poitiers (86) 
Médiathèque de La Jarrie, Olonne sur Mer (85) 
Médiathèque, Melesse (35) 
Bibliothèque, Bouée (44) 
Médiathèque, Bellevigny (85) 
Médiathèque, Larmor plage (56) 
Mairie, Sautron (44) 
Comité des fêtes, Port Saint Père (44) 
Médiathèque, Saint Barthélemy d'Anjou (49) 

►2019 
Médiathèque Sens de Bretagne (35) 
Théâtre du Cyclope, Nantes (44) 
Salle Saint Roch, Saint Père en Retz (44) 
Corcoué sur logne (44) 
Fête de la Chab’, Couëron (44) 
Bibliothèque Pierre Goy, Annemasse (74) 
Salle polyvalente, Campel (35) 
Bibliothèque le PotAmots, Saint Lumine de Coutais (44) 
 ALSH, Treillières(44) 
Ecole de St Colomban (44) 

►2021 
ALSH, Chartres de Bretagne (35) 
Festival "Bruissements d'Elles, Azay le Rideau (37) 
Bibliothèque, Abbaretz (44) 
Bibliothèque, Saint Hilaire de Clisson (44) 
Médiathèque, Buxerolles (86) 
Médiathèque, Marennes (17) 
Médiathèque, Talmont Saint Hilaire (85) 
Médiathèque, Saint Joachim (44) 
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« Si j’avais des superspouvoirs » 

Spectacle jeune public et famille  
(4-8 ans) 

 
► Technique : 

 
 

Durée : 30 min 
 

Jauge : 200 enfants  
 

Espace scénique : 4m * 4m minimum 
 

Besoins techniques : alimentation électrique, pénombre 
 

Installation : 1h30 
 

Repas : 1 régime végétarien 
 

► Déclaration SACD et SACEM à prévoir 
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