
Boby	et	Bybo	
Le	nouveau	monde	

	

Duo clownesque 

Présentation de la compagnie 
 

 
Créée en 2006, la compagnie Les Mots Dits explore de 

nombreux  terrains de jeux liés au spectacle vivant : théâtre, théâtre 
improvisé, théâtre de rue, musique… Ainsi, depuis  sa création en 
2006, la compagnie s'est montrée particulièrement active en termes 
de création, dans diverses manifestations publiques et privées.  

Depuis 2006, les Mots-Dits ont joué dans  de nombreux 
spectacles, dont des créations originales comme : 

 
� Le Mots-Dits News, un journal «TV» théâtralement improvisé 
� Le Mots-Dits Music Show, spectacle musical improvisé 
� Ze Boss, création originale sur le thème du licenciement 
� Martine c’est moi,  La Veillée, pièces issues du répertoire 

contemporain 
� Légume vert ou le monologue d’un tétraplégique muet, adaptation 

du roman Légume vert de Philippe Vigand. 
 

 
La troupe s’est également investie dans des spectacles et animations sur mesure, comme : 

� La création de clips vidéo et d'une intervention théâtrale pour Reimphos, le service des 
réseaux de santé du Limousin 

� Un spectacle « forum » pour le salon des métiers à Limoges, sur le thème de l’emploi 
� Des séries de sketchs pour animer des réunions ou conventions sur différents thèmes, comme 

l’agriculture, la coopération, les réseaux régionaux… 



Boby et Bybo : le nouveau monde 
 

 

 

Synopsis : 
 
Boby et Bybo sont deux personnages un peu 

fous, un peu clowns, un peu...By ! mais BO ! enfin 
BEAUX !  

Un univers de dérision bercé d'imagination aux 
accentuations burlesques et au comique extra-
normal. Boby et Bybo : le nouveau monde  c'est du 
théâtre de rue, qui se joue... partout !  

Résumé : 
 
Boby et Bybo, c'est un duo clownesque qui n'a 

qu'une ambition, faire rire et pour cela ils proposent 
une vision surprenante de leur monde idéal. 

Une série de sketchs burlesques parsemés 
d’improvisation qui s'enchainent à un rythme 
effréné. Boby et Bybo taquinent et le public se laisse 
prendre au jeu. 

 
Note : de par leur aptitude à l’improvisation, 

Boby et Bybo, s’adaptent à tout public et à tout âge. 
 



Avis de spectateurs  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Je sais plus ce qu’il s’est passé, mais j’ai beaucoup rit ! 

Al Zaïmeur 

Hi hihihihihihi ho ho  ha ! 

Un jeune encore sous l’effet du spectacle. 

Hi hi hihihihihi ho ho  ha ! 

Un vieux encore sous l’effet du spectacle. 

Des personnages marqués, drôles et atypiques.  

Elise 

Ça va marcher, c’est clair. 

Mehdi 

On oublie les comédiens, on voit Boby et Bybo.  

Mélanie 

Bybo, c’est le plus beau ! 

Boby 



Présentation de l’équipe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Emmanuel SCARFIGLIERI 

Auteur, compositeur et comédien en grande 

partie autodidacte, il cumule les compétences au 

service de la scène. Il crée ainsi depuis 8 ans différents 

spectacles de musique, de nouveau cirque et de 

théâtre. Dans sa quête de nouvelles expériences 

professionnelles et surtout artistiques, il participe à la 

création des Mots-dits où il s’exerce à l’improvisation 

théâtrale. Il y rencontre Seb avec qui il crée Ze Boss et 

Boby et Bybo. 

Aujourd’hui, il exerce trois activités principales, la 

musique, la création d’ateliers autour des activités 

artistiques  et son travail de comédien. 

 

Infos et blog sur www.jeanmanu.fr 

 

 

 

 

 

 

Sébastien COPPOLINO 

Comédien et metteur en scène, formé à différentes 

techniques de jeu, auprès de nombreux metteurs en scène, il 

s'oriente vers le milieu professionnel tant pour animer des 

ateliers de théâtre (notamment pour Graine de rue et la ville 

de Limoges) que pour jouer dans des créations 

professionnelles (Sous les papiers, Boby et Bybo : le nouveau 

monde).  

Durant sa carrière, il a exploré différentes facettes du 

jeu, du clown au mime, de la comédie classique aux textes 

plus contemporain, en passant par le théâtre improvisé.  

Aujourdhui, il crée Boby et Bybo. 

Boby et Bybo, Le nouveau monde 

 

De et avec : Sébastien Coppolino et Jean-Emmanuel Scarfiglieri 

Lumière : Mehdi Benguesmia ou Le soleil  

Décors : Les rideaux de la salle ou La nature  

Costumes : Les  Mots-Dits 

Photo : Sebnco 

 

Avec la participation de Sandrine Karam 

 



Fiche	technique	

 	

BOBY BYBO 

Public 

SCENE, taille minimum : L=3m, P=3m 

Fond de scène, plein de préférence (mur, rideaux, autre) 



Contacts 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse Mail de la troupe : 

 

13motsdits@gmail.com 

 
Vous pouvez également nous contacter : 

 

Les mots dits 

14 Impasse Paul Thomas 

87000 Limoges 

 

Par téléphone : 

 

Sébastien : 06 27 84 78 23 

Jean-Manu : 06 86 17 21 26 

 

 

 

Site internet de la troupe : 
 

www.theatrelimoges.fr   


