
 

 

 

 

 

 
 
 
BULLES À LA CARTE 
Afficher de petit format 
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Pep Bou, rêveur d’impossibilités et d’improbabilités, enchante tout type de public avec 
ses spectacles de bulles de savon depuis plus de vingt ans de carrière.  
 
Depuis quelques années, en plus du format théatral, Pep Bou dispose d’un spectacle de 
dimension plus réduite, approprié à des conventions privées,  rencontres et commandes 
spéciales, ayant eu une telle répercussion mondiale, quil est devenu une option 
supplémentaire de la Compagnie.  

Bulles à la Carte est l’offre proposée pour ce type d’occasions particulières, conjuguant 
l’imagination et la complicité avec le public et pouvant s’adapter à différents types 
d’espaces et de nécessités.  

Pep Bou séleccione des fragments de ses meilleurs numéros et adapte le spectacle à 
chaque théatre ou espace, en incorporant de nouveaux éléments dans un spectacle qui 
peut avoir une durée allant de cinq à quarante minutes.  

Bulles à la Carte devient Cellules et planètes lorsqu’il s’agit de collaborations avec les 
Musées de la Science ou autres entités de caractère scientifique. Les bulles, dans ce cas, 
en plus d’être des éléments visuellement poétiques, servent à expliquer, de forme claire 
et illustrative, une multitude de phénomènes physiques.  

Dans tous les cas, Bulles à la Carte est un spectacle UNIQUE, ELEGANT, SURPRENANT, 
INEDIT ET UNIVERSEL.  

 

 

  



 

Cia. Pep Bou · Apartat de Correus 111 · 08440 Cardedeu (Barcelona) ESPAGNE 
Tel. +34 938 444 555 · Fax +34 938 461 504 · pepbou@pepbou.com · www.pepbou.com 

 

 

UNIQUE 
Parce que chaque spectacle est différent, puisque les bullles adoptent une forme 
différente à chaque représentation. 

 
 

ELEGANT 
Parce que la délicatesse avec laquelle Pep Bou travaille ses bulles se diffuse dans 
l’ambiance générale. 
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SURPRENANT                       
Parce que, après avoir réalisé une trajectoire de plus de 20 ans, les bulles de Pep Bou 
laissent  bouche bée le public de tout âge, de toute condition et tout horizon. En effet, 
Pep Bou a voyagé à travers le monde pour transporter la magie de ses bulles.  

 

 
 

INEDIT 
Parce qu’il est l’unique artiste qui a fait de son travail avec les bulles de savon un 
spectacle théatral différent du reste des offres et cela, précisément, le rend plus attractif.  
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UNIVERSEL 
Parce que la magie des bulles de savon touche et surprend le public dans tout le monde. 

 

 
 
 

Si vous désirez plus d’information de Pep Bou et ses spectacles, veuillez nous contacter 
au: 

 

Companyia Pep Bou 
Tel. +34 938 444 555 (10:00-15:00h) 
Fax +34 938 461 504  
·www.pepbou.com 
pepbou@pepbou.com  
Apartat de Correus, 111 
08440 Cardedeu 
(Barcelona) 
ESPAGNE 


