
 

 

 
 
 
LA SOUPE AUX LIVRES 
 
Texte et distribution 
 
As-tu déjà gouté la soupe aux livres? Est-ce que tu sais si une personne peut voler? Est-ce 
qu’une grenouille devient un prince quand on l’embrasse? Fullstop Acrobatics répond à ces 
questions dans leur nouveau spectacle La Soupe aux Livres. Ce spectacle, sorti tout droit des 
livres d’aventures et de contes de fées, combine le cirque, la musique, le théâtre et la danse. Le 
résultat est une soupe gourmande avec tous vos personnages favoris. Spectacle pour enfants et 
leur famille. 
 
Idée originale: Wibbe et Vicki Pompe 
Réalisateur: Craig Weston (Primitives) 
Musique originale: Wibbe Pompe 
 
La Compagnie 
 
Après leur apprentissage à Circomedia (Bristol, UK) en 2005, Wibbe et Vicki ont fondé la 
compagnie de cirque Fullstop Acrobatic Theatre. Leurs trois spectacles "Is it me?", "Waiting on 
you" et "Outside the box" ont fait le tour de l’Europe et au delà. 
 
La compagnie vise à créer des spectacles de cirque acrobatique, combinant les techniques de 
cirque avec le théâtre (physique), qui racontent des histoires avec des personnages avec lesquels 
le public peut s’identifier. La Soupe aux Livres est la quatrième production de la compagnie et la 
première pour enfants. S’inspirant des livres pour enfants, c’est un spectacle qui nous remet en 
mémoire le temps de la lecture avant de dormir, les enfants qui commencent à apprendre à lire. 
 

 
 
 



 

 

 

 
Images 
 
Pour des photos en haute résolution, voir https://www.fullstopacrobatics.com/gallery 
Prière de mentionner le nom du photographe sur tous vos supports. 
 
Vidéo: pour une impression du spectacle, voir 
https://www.youtube.com/watch?v=70cxixdMHJk&feature=youtu.be 
 
Musique et droits d’auteurs (SABAM) 
 
Pour les droits d’auteurs musicaux, vous recevrez une facture de l’organisation flamande SABAM. 
Somme: 2,1% du prix du spectacle. 
 
Toute la musique du spectacle est composée et interpretée par Wibbe Pompe sauf le numéro 
"Slick" de Herb Alpert & The Tijuana Brass. 
 
Soutiens et co-production 
 
Soutiens: Gouvernement Flamant 
Co-production: MiramirO, Gand 
 
Prière de mentionner le gouvernement Flamand et MiramirO dans toutes vos communications 
pour ce spectacle. Vous trouverez les logos ici: https://cjsm.be/logo et ici: 
https://www.miramiro.be/ 
 
Diffusion 
 
Entr’act 
www.entract.nl 
contact: cc@entract.nl 
 
 


