
Antone l’Astrobonhomme      
 

Un spectacle musical à regarder en famille 

Imaginé par Monsieur Poli & Stf 
 

Mise en étoiles : Nathalie Masséglia (Cie l’Arpette) 
 

Décor interstellaire : Céline Lapraline / Ciel étoilé : Did 

Ambiance spatiale : Well Welito  

 
 

Résumé :  
  

En l’an 2099, le professeur Paquito Ptolémus, grand scientifique burlesque et 
maladroit raconte avec nostalgie et humour, l’histoire d’un petit garçon aux 
aventures bien singulières…  
Antone est un petit garçon qui aime regarder le ciel étoilé.  
Certaines nuits, il prend son télescope et hop il zoome vers les étoiles.  
Un soir, par hasard, il tombe sur une étoile inconnue qui lui sourit.  
Emerveillé, Antone veut en savoir plus mais son étoile est trop éloignée.  
Pour l’atteindre, il lui faudrait se déplacer à la vitesse de la lumière.  
Tous les matins, le père d’Antone le presse d’aller à l’école.  
Le petit garçon y voit là un moyen d’aller vite et d’apprendre plein de choses  
qui lui permettront de devenir : un Astro… bonhomme ! 
Aussi, un jour, dans son petit vaisseau vert, Antone se plonge dans la grande 
nuit étoilée… et va y faire de drôles de rencontres. 
 

 
Communiqué de presse :  
 

Joué et chanté par Stéphane Bébert dit Stf (leader du trio humoristique niçois 

Les Squatters), « Antone l’Astrobonhomme », co-écrit avec son acolyte de 
toujours Monsieur Poli (auteur), est un voyage musical (10 chansons) où les 
clins d’œil aux années 80 ne manquent pas.  
Jouant un vieux professeur espagnol grincheux mais attendrissant, Stf nous 
raconte les aventures amoureuses d’Antone, un petit garçon et d’une étoile, 
Stella.  
À l’aide d’une guitare fusée, d’un ciel étoilé, d’un vieux labo déglingué et d’un 
petit vaisseau vert aux rondeurs Casimiriesque, ce voyage musical est une 
invitation aux rêves lunaires, saupoudrée d’humour solaire. 
Les parents se reconnaîtront sûrement dans ce fantasque Professeur Paquito 
Ptolémus et les enfants se laisseront embarquer dans un univers loufoque, coloré 
et émouvant, où Antone a rendez-vous avec sa belle étoile… Stella ! 
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D’après une histoire racontée à Luna… 
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