


Boutchou et le grand

ours blanc

Spectacle musical pour les enfants de 6 mois à 6 ans

L’histoire 

Création et Mise en scène 

Interprétation musicale et théâtrale

Boutchou 

Les instruments 

Sylvain Bernert

Duo avec les artistes en alternance 
Slim Defalla - Marie Gebhard
Slim Defalla - Romain Pellegrini
Charlotte Azan - Louise Bernert

Violoncelle, guitare,
percussions, le sifflet du chef de
gare
Voix parlées / chantées

Boutchou est un petit train
curieux et empathique auquel
les enfants peuvent s'identifier
aisément. 

Boutchou a déjà fait plusieurs fois le tour de la terre avec ses amis. Aujourd’hui, il rencontre
un grand ours blanc tout triste, qui cherche la banquise. Tous deux vont partir à la recherche
de la neige vers le Pôle Nord, et en route, vont rencontrer de nombreux amis qui vont leur
indiquer le chemin à suivre.

Voici un conte promenade, une saga merveilleuse pour les tout-petits sur la convivialité et le
partage, entrecoupée de chansons originales, rythmées et drôles.

Costumes et décors
Sophie Bernert



La compagnie
La Touk-Touk cie est implantée à Bléneau (Yonne 89) et propose depuis 1998 des
spectacles musicaux aussi bien pour les tous petits (dès 3 mois) que pour plus grands.
Scènes, bibliothèques, crèches, écoles, théâtres, festivals, sont les lieux de prédilection de
la compagnie.

 
Les thèmes choisis sont en rapport avec les questionnements des jeunes enfants :
l’intégration, la différence, l’amitié... questionnements que la Touk-Touk Cie aborde avec
sagacité et humour. Les spectacles contiennent toujours des chansons simples qui les rendent
adaptés aux enfants. 
Les comédiens, très expressifs, captent l’attention du jeune public qui participe, à sa
façon, à l’histoire racontée.

 
De nombreux instruments de musique investissent toujours la scène. La Touk-Touk Cie
privilégie les mots, les sons, les bruits et la gestuelle pour émoustiller l’imaginaire et les
oreilles des enfants. La voix chantée et le timbre des instruments de musique priment avant
tout.

Issu d’une famille de musiciens (avec une grand-mère
conteuse), Sylvain débute le violoncelle à six ans et entre à
l’école de musique d’Irigny (69), dirigée alors par la chef de
chœur de renommée internationale Nicole Corti.La méthode
Willems, enseignée dans cette école, l’initie à la danse,
l’improvisation musicale, au chant et aux percussions. 
Ces disciplines vont largement influencer son imaginaire
musical. Parallèlement à son activité de directeur de
compagnie, et grâce à une solide formation de musicien et de
violoncelliste, Sylvain mène une carrière de musicien soliste,
de chef de chœur et d’enseignant en conservatoire.

Sylvain Bernert, directeur artistique

Depuis vingt ans, il compose des spectacles
pour le jeune public. Ses recherches et son
travail de mise en scène sont très fortement
influencés par son bagage musical. Pour l’un
de ses tout premiers spectacles, Boutchou le
petit train, Sylvain créé un style dont il ne
démordra plus : un spectacle musical où la
voix chantée et parlée, la musique
accompagnent l’enfant et aiguisent son
imaginaire dans un environnement familier et
intime. 



Boutchou et le grand ours blanc

Contacts

Conditions techniques

Jauge 

Public 

À prévoir

Son & lumière

Durée du spectacle

Montage / démontage

Espace scénique minimum

Sylvain 06 64 87 78 53
sylvain.bernert@gmail.com

35 minutes

Largeur : 6m Profondeur : 4m
En intérieur, noir complet ou pénombre souhaitable

Enfants de 1 à 6 ans et s’adresse à un public familial.

Temps de montage : 2h
Avec régie son et lumière : 4h
Temps de démontage : 1h

Pour les petites structures et petites salles : autonomie complète.
En cas de doute, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Loge
Petite collation : bouteilles d’eau, café, biscuits. À voir avec les artistes.

À partir de 80 personnes, sonorisation obligatoire avec présence de techniciens son
et lumière. Merci de prendre contact avec nous pour plus de précisions.

Maryline : 06 07 10 93 21
maryline@touktoukcie.com

Direction artistique et technique

Diffusion
Théo : 06 60 23 31 04
theo@touktoukcie.com

Communication
charlotte@touktoukcie.com

Administration


