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Ik en den Theo / Moi et le Théo sont de passage ! Ik, c’est Piet qui parle plutôt néerlandais mais chante 
dans les deux langues ; Théo, c’est son comparse, à la batterie, qui parle plutôt français et cymbales ! 
Ces deux adultes un peu timbrés et assurément en phase avec le monde des petits, nous entraînent 
dans un univers coloré, peuplé d’abracadabrantes histoires contées tantôt en français, tantôt en 
néerlandais.  

Tels des gens du voyage, ils posent leurs valises et instruments, tentent tant bien que mal de monter 
une sorte de mini chapiteau et emmènent les enfants explorer les limites extérieures de leur 
imagination, avant de reprendre leur route… Le public visite les fonds océaniques, il apprend à siffler et 
chanter pour dissiper son incertitude lorsqu'il entend des sons bizarres en cours de route, il prend toutes 
les formes possibles de transport public et bien plus encore…  
 
La fantaisie est partout, débridée à souhait. Elle permet d’aborder des sujets parfois douloureux et 
complexes, leur sabir aidant à décloisonner les réserves parfois portées vers d’autres langues, culture et 
communautés...  
 
En fonction de la composition du public, Ik en den Theo / Moi et le Théo chantent en français, en 
néerlandais ou, dans le meilleur des mondes, en deux langues. Piet Maris et Theophane Raballand 
(tout les deux de Jaune Toujours) font ce qu’il faut à l'accordéon, à la batterie (ou quelquechose qui 
ressemble), mais surtout ... avec le public, qui est sans cesse invité à danser, à chanter, à sauter et à 
imaginer. 
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