
 

 

 

 
 
REBUFAPLANETES 
Spectacle crée et dirigé par Pep Bou 
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L’essence d’un classique 
Au début d’une nuit d’automne de 1982, Pep Bou met au monde son premier spectacle 
élaboré intégralement avec des bulles de savon. Depuis, des nuits et des décades sont 
passées et l’essence de ce montage est montée sur les scènes du monde entier. Les 
publics des six continents ont contemplé et profité de l’essence d’un langage unique, 
créé par un habitant de Granollers formé comme architecte technique et qui, à un 
moment déterminé, a décidé de changer les espaces tangibles pour dessiner la beauté 
éphémère grâce à l’espace éphémère formé par les bulles de savon. 

A travers le passage du temps, Pep Bou a fait évoluer son langage et grâce à 
l’expérimentation et à la recherche, il a crée d’autres montages qui ont démontré de 
nouvelles manières de comprendre l’espace. Mais c’est avec BUFAPLANETES et 
désormais avec REBUFAPLANETES que l’artiste catalan atteind la splendeur maximale 
au moyen de la combinaison juste entre la précision téchnique et l’excellence théâtrale. 

REBUFAPLANETES se présente au public comme une révision et une actualisation de 
BUFAPLANETES, un spectacle qui s’est transformé en un "classique" de la scène 
théâtrale catalane et un référent incontournable du théâtre visuel européen. 

Una pièce qui contient tous les ingrédients d’une oeuvre en majuscules où se trouvent 
un bon argument, la dimension spectaculaire visuelle et l’originalité. Aspects que le 
spectateur de tout âge valorise et suit avec délice depuis plus de 30 ans. 

Et il n’y a rien de plus attractif pour les publics du monde entier que de se trouver face à 
une personne sur scène qui est capable de  les captiver grâce à la fragile beauté d’une 
bulle de savon. 
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Poésie comme spectacle 
Ici la scène crie et se remplit de fruits, renovée par una respiration lyrique que les 
montres ne parviennent pas à surveiller. Pep Bou est un mime excellent qui a les bras 
suffisemment longs pour atteindre le bleu du lointain. Il a triomphé avec les bulles,  les 
fleurs de l’ air, vagues impossibles pour l’eau. Cette poétique des bulles de savon, 
équivalentes aux mots, est l’oeuvre de son génie. Mais bon sang, où pouvons-nous situer 
ce spectacle insolite ? 

Il ne s’agit pas tant de magie opérative mais de poétiser le caractère du jeu des bulles. 
L’espace scènique respire et contient le nerf du jeu des bulles. La vedette de ce numéro 
est un grand poisson, fils du vent, qui s’échappe de la routine du théâtre. 

La neige sur une verrière ne finirait pas mieux la comédie. Par contre, les clous et la 
denture de la prose n’ont rien à faire. 

Les bulles, exercice de la lumière, flottent dans le vide, ce qui est la meilleure manière 
d’affirmer un pacte et de nous rappeler que nous aussi nous naissons et nous mourons 
et que nous sommes les anneaux d’une racine qui n’a pas besoin de médecin. Parce 
qu’éphémère signifie qui dure peu, et l’humanité n’est rien d’autre qu’une constellation 
d’étoiles éphémères.  

REBUFAPLANETES a la dimension exacte de notre temps, contraire à enfiler la pensée si 
elle est agitée par une kyrielle de mots usés. 
 
Joan Brossa 
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Bufaplanetes, selon Comediants 

Depuis le début de la récupération des téchniques du cirque et du théâtre de piste pour 
le spectacle moderne, nous avons vu beaucoup de vieilles nouveautés: l’usage des 
ombres, la résurgence de la magie, même l’explosion de la pyrotéchnie, qui pour nous a 
été une trouvaille importante. Mais dans toute la galaxie théâtrale, un des spectacles qui 
a su le mieux combiner la magie de la piste avec celle de la scène est BUFAPLANETES 
de Pep Bou. 

Il est impossible de décrire l’envoûtement des grandes bulles de couleur que crée      
Pep Bou. On pourrait toucher beaucoup de lieux communs en spéculant sur le 
symbolisme actuel des bulles de savon: éphémères, pleines de couleur, fragiles et 
indomptables. Nous avons vu des publics de tout âge charmé sans haleine devant cette 
représentation kaléidoscopique. Bufaplanetes est, surtout, image, situations, sensations 
et rythme. 

En travaillant à peu de kilomètres de nous, sur la côte catalane, Pep Bou, créateur du 
spectacle, a donné à notre panorama théâtral un modèle d’efficacité créative dont nous 
avions vraiment besoin. 
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Rebufaplanetes, la trajectoire 
 
Pep Bou est monté sur scène comme professionel dans la seconde moitié des années 
70 formant partie de l’armée de  mimes et d’acteurs qui caractérisaient l’époque. Sa 
préparation comme architecte téchnique et sa passion pour les arts plastiques et visuels 
s’accumulèrent pour consolider une forte sensibilité pour les espaces éphémères et la 
ductilité des formes. Dans son parcours théâtral nous notons son passage comme 
membre fondateur de diverses compagnies ('Pa de Ral', 'La Viu Viu Teatre') jusqu’au 
début, en 1982, de son aventure en solitaire avec le théâtre des bulles de savon. 
 
BUFAPLANETES (1982) - REBUFAPLANETES (2009) 
 
Basé sur l’élaboration des bulles de savon comme êtres dramatiques de pleine 
effectivité. La conduite imprévisible des materiaux fait que chaque spectacle soit  
différent et les options expressives se multiplient. 
 
BUFAPLANETES a été joué dans les théâtres et  festivals du monde entier et, entre 
autres, a obtenu les prix suivants: 

· Premier Prix du ‘Festival International de Théâtre de Vienne’ (F) (1985) 
· ‘Aplaudiment’ du Prix FAD Sebastià Gasch (E) (1985) 
· Prix Special du Jury du ‘Festival International de Théâtre de Cannes’ (F) (1986) 
· Prix artistique ‘Knurrhahn’ de la ville de Wilhelmshaven (D) (1993) 
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Fiche Artistique 
 
Création et mise en scène:  Pep Bou 
Interprètes:    Pep Bou, Isaías Antolín 
Escénographie:   Castells de Cardedeu 
Costumes:    Rui Alves 
Lumière:    Pep Bou et Jep Vergés 
Técnniciens lumière et son:  Jep Vergés 
Musique originale:    Ferran Martínez Palou 
Photographie:    David Ruano et Robert Ramos 
Production exécutive:  Pepa Arnal  
Administration:   Marta Corbera 
Communication et presse:  Marta Bou 
Parcer:     Lau Delgado 
 
Durée du spectacle:   80 minutes / version 60 minutes 
 
Avec le soutien de Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
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