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Les tipioux 
 

Vous connaissez les hirondelles, les mésanges, 
les rossignols, vous connaissez les pinsons, les 
aigles, les cigognes ... Mais connaissez-vous les 
Tipioux ? 
Les Tipioux ressemblent à des petits oiseaux. Ils 
ont un plumage coloré, de petites pattes palmées 
et un bec plus ou moins grand tout comme nous 
avons un nez plus ou moins long... 
Bref, en tout point, ce sont des oiseaux un peu 
comme les autres oiseaux. Sauf,sauf... qu’ils ont 
des ailes trop petites pour voler. Vous imaginez 
le handicap ? 
 

 

 

 
 
 
Texte et accessoires : Camille Guillon 
Mise en scène : Renata Scant 
Lumières : Jérôme Roussaud 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions financières 

Cachet : nous contacter 

Défraiement : 2 personnes 

Transport : 1 véhicule 

 

Fiche Technique 

Plateau : 5m x 5m 

Durée : 45 minutes 
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Extraits 
 
 

Aujourd’hui le roi se sent fatigué. Bientôt il ne pourra plus garder le royaume en sécurité, il 
lui faut donc trouver un descendant ! 
“Il faut réussir à décoller, dit le roi des Tipioux même sans ailes... pour échapper au chat avec 
ses griffes aiguisées, au chien qui ne ferait de vous qu’une bouchée et surtout, surtout... au 
renard plus rusé, plus futé, il tentera de vous tromper ! 
“Encore lui, toujours lui 
Renard fouille fouille fouille dans la nuit 
Encore lui qui ennuie 
Les p’tits pioux pioux pioux dans leur lit 
Il regarde, il attend 
Que vous baissiez la garde même un instant 
Ne vous laisse aucun choix 
Il est chasseur et vous êtes sa proie.” 
 

Avis du public 
 

« Un spectacle pour petits et grands…une voix superbe et de jolis textes » 
Emilie, étudiante, 25 ans 

 
« Les enfants regardaient cette pièce avec de grands yeux émerveillés » 

Pascale, mère au foyer,  46 ans 
 
 
 
 

Biographie 
 

Camille Guillon est comédienne et chanteuse. Après une formation d’une année à l’école 
Européenne Supérieur de l’Image à Angoulême et une formation au BEP métiers de la mode, 
elle a suivi plusieurs stages de formation de comédienne avec la Cie Théâtre en Action : 
Stages de réalisation, Stages de lecture à haute voix... Depuis 2009, elle a joué dans une 
demi douzaine de spectacles ou lecture spectacle dont parmi les plus récents : Drôles 
d’oiseaux (Prévert), La chasse aux vieux (Buzzati), l’après-midi des faunes, Pierres de prière, 
Ode à l’eau... Elle a participé aussi à différents Théâtre Forum qui abordent des thématiques 
: Le mal être chez les ados, les addictions, relations garçons filles... Après différentes 
expériences de la scène, comme choriste et chanteuse soliste, elle a gagné différents 
concours comme compositeur interprète (prix coup cœur du public...). Elle a effectué près 
d’une quinzaine de concerts sur la Charente. Depuis 2005 elle est inscrite en tant qu’auteur 
et compositeur à la SACEM sous le pseudonyme Anima 


