
LA NORMANDIE FABULEUSE, CHAPITRE 1 

LE GOUBELIN



La Normandie Fabuleuse, chapitre 1 : le Goubelin

Saviez-vous  qu'en  Normandie,  les  trésors  oubliés  sont  protégés  par  des  créatures  malicieuses

appelées goubelins ? Que, si on prête attentivement l'oreille le soir de Noël, à minuit, on peut entendre des

cloches sonner du fond du lac de Flers ? Que les pêcheurs de la vallée de Palluel dans le Pays de Caux

avaient conclu un pacte avec le puissant Nain Rouge ? Que la célèbre famille d'Argouges était liée à la fée

Andaine, reine de la forêt du même nom ?

 Toute sa vie,  Amélia, herboriste,  fabulologue, savante et sorcière renommée, a étudié cette fabuleuse

Normandie. Elle a compilé des pages et des pages de notes, de descriptions, de recettes, de témoignages et

de dessins.

A sa disparition, elle a légué son travail à son neveu, Garin. Depuis, Garin reprend l’œuvre d'Amélia pour

créer une Encyclopédie de la Normandie Fabuleuse, qui traite des créatures, des plantes, des lieux et des

personnages magiques de Normandie. 

Mais surtout, Garin a à cœur de diffuser le travail d'Amélia auprès de toutes les curieuses et de tous

les curieux. Il est donc devenu professeur itinérant, spécialiste de la Normandie Fabuleuse. Il parcourt la

Normandie pour dispenser ses cours, avec ses planches et sa valise magique…

Pour son premier  cours,  Garin a choisi  de parler  du goubelin,  une petite créature d'apparence

humaine, de la taille d'un brin d'herbe (si vous avez déjà laissé pousser de l'herbe, vous savez que ça peut

aller de quelques centimètres à quasiment un mètre), spécifique à la Normandie.

La Mutine

La Mutine est une compagnie créée à Caen par une historienne et un comédien, avec la volonté de

réinterroger l’Histoire et le patrimoine par le théâtre.

Nous  défendons  une  vision  de  l’Histoire  populaire,  qui  ne  se  limite  pas  aux  grandes  dates  et  aux

personnages célèbres.

Nous souhaitons faire un théâtre qui permette de s’approprier l’Histoire, de la remettre en question, et d’en

faire un outil de réflexion et d’émancipation.

L’Histoire se transmet aussi par les contes, la poésie et les chansons, c’est dans cette démarche que nous

souhaitons la partager, en donnant toute leur place aux publics.

Depuis  2020,  nous travaillons  sur  un grand  projet,  La Normandie  Fabuleuse,  une encyclopédie

vivante des créatures, personnages, lieux, plantes et traditions magiques de Normandie, inspirée des contes

et légendes. Le projet Normandie Fabuleuse est composé de deux volets qui s’entremêlent et s’enrichissent

mutuellement : les spectacles et l’action culturelle.



FICHE TECHNIQUE

Durée du spectacle : 1h

Public ciblé : A partir de 9 ans

Besoins : Le spectacle a été pensé pour être joué partout : dans les

salles  de  classe,  en  extérieur,  dans  les  bibliothèques,  les  salles

polyvalentes et même chez les particuliers. Il n’y a donc pas de besoin

spécifique, hormis de quoi asseoir les spectateurs.

Budget

Représentation
Une représentation de La
Normandie Fabuleuse,

chapitre 1 : Le Goubelin 
650 €

Découverte

Une représentation de La
Normandie Fabuleuse,

chapitre 1 : Le Goubelin

Une demi-journée
d’atelier

890 €

puis 240 € par demi-
journée supplémentaire

Stage

Quatre demi-journées
d’atelier suivies d’un
spectacle des stagiaires 1600 €

Stage + Représentation

Exemple     :   
Représentation + quatre
matinées de stage +

spectacle des stagiaires
un après-midi

2100 €
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