
L'Extraordinaire Voyage de Beau Doudou   

                    Conte musical pour tout-petits                        
                    Moins de 5 ans - 30 mn                      

                   
Beau Doudou n'est pas n'importe quel doudou, c'est le seul, l'unique, le doudou d'un petit garçon. 
Il est doux quand il caresse ses joues, il sent bon quand il le frotte contre son nez, 
parfois mouillé quand il sèche ses larmes. Et même usé c'est le plus beau des doudous ! 

Un jour, emporté par un oiseau, Beau Doudou se retrouve bien loin de sa maison.
C'est là que commence "l'Extraordinaire Voyage de Beau Doudou".
Il se retrouvera en Afrique où il fera la rencontre de Fanfan l'éléphant qui l'aidera dans son périple. 
Il traversera l'océan, assistera à un formidable spectacle de magie en Amérique. Un avion le 
déposera en Asie où des ombres s'animeront...
Pour retrouver le chemin de sa maison, il pourra compter sur l'aide de différents personnages.

Ce conte ponctué de musiques et de chansons originales fera voyager les enfants en même temps 
que Beau Doudou. 
Ils découvriront différents instruments de musique (guitare, darbouka, balafon, maracas, crécelle 
africaine, guiro, xylophone, triangle... ), assisteront à quelques tours de magie colorés adaptés aux 
tout-petits. 
L'imagination aura sa place avec des ombres chinoises. 
Ils pourront également toucher, sentir et faire un p'tit câlin à Beau Doudou...                  



                                                                              LES ARTISTES                                                                     

Johanna Brioy 
Chanteuse - Comédienne - Professeur d'éveil musical 

Après des études littéraires et théâtrales, plusieurs rencontres académiques nationales sous la 
direction de la Cie Dram'bakus (Juliobona, Lillebonne), Johanna entre dans un orchestre en tant 
que chanteuse et donne la réplique à Didier Blons (Association Croquenote) dans plusieurs 
spectacles jeune public (Sans tambour, ni trompette, Bête de chant, Comptines en balade...).
Elle croise la route d'autres musiciens, avec qui elle s'associe pour des concerts ici et là (variété, 
rock, jazz, rétro, compositions).
En 2001, le Centre d'Etudes Musicales (CEM – Le Havre) lui propose une formation pour devenir 
professeur d'éveil musical au sein de l'école. Elle se perfectionne chez Enfance et Musique et 
Musique et santé à Paris puis intervient dans des écoles maternelles et primaires, centres de 
loisirs, ram, crèches. Elle donne, également, des cours de chant pour enfants et adolescents et 
devient formatrice en éveil musical.
En 2007, elle crée avec Marion Djemaa (professeur de flûte et d'éveil musical) le spectacle Lune 
destiné aux tout-petits.
Puis vient la rencontre avec Samuel Dissoubray (musicien-auteur-compositeur) qui donne 
naissance au duo Johanna & Samuel et à plusieurs spectacles jeune public : 
Le Bal des P'tits Pieds, Le Bal de Noël, Le Grimoire, Le Village à Croquer, L'Extraordinaire Voyage de
Beau Doudou, Le Noël de Beau Doudou.

Samuel Dissoubray 
Musicien - Chanteur - Auteur - Compositeur - Arrangeur

Samuel commence très jeune la musique en jouant de la batterie, puis se dirige vers la guitare, 
le clavier et le chant. Il poursuit ses études jusqu'à l'obtention d'une licence de musicologie. 
 Il devient professeur de guitare et intègre différents groupes: Moonshiners (Rock) / C'est les rats 
conteurs !, Cabriole (Chansons pour enfants) / Variétés / Jazz / Rétro ...
Egalement auteur - compositeur, il autoproduit son album A la renverse en 2007 et Milliards en 
2019.
Depuis 2010 il écrit et compose les chansons originales de plusieurs spectacles pour enfants :
Le Bal des P'tits Pieds, Le Bal de Noël, Le Grimoire, Le Village à Croquer, L'Extraordinaire Voyage de 
Beau Doudou, Le Noël de Beau Doudou.
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