


Touk-Touk Cie est heureuse de vous présenter son nouveau répertoire avec, bien sûr, nos spectacles toujours 
aussi joyeux, populaires et inventifs.

Les 20 artistes qui travaillent dans notre univers sont très talentueux et mettent tout leur savoir à fabriquer des 
moments gais et conviviaux, qui premettent aux enfants d’amener leurs imaginations vers des ailleurs, sur des 
chemins qu’ils ne soupçonnent pas.

La musique reste notre principale discipline artistique, et les enfants pourront découvrir grâce à nos spectacles, 
le violoncelle, la contrebasse, la scie musicale, la basse électrique, la guitare et plein d’autres instruments de 
musique qu’ils entendront pour la plupart d’entre eux, pour la première fois. Nos spectacles sont portés par 
des comédiens, des clowns, des danseurs, avec tous une personnalité forte que je vous invite à découvrir.

Bien sûr, nous aimons toujours venir en toute intimité dans les écoles, les crèches, les bibliothèques, les petits 
théâtres mais également, et pour un public plus large, dans de grandes salles, des festivals, grâce à notre 
équipe technique compétente.

Nous sommes et resterons toujours présents afin de construire, avec votre public et vous même, des temps de 
partage enrichissant pour tous.

Restant à votre disposition. Musicalement vôtre, 
   
          SYLVAIN BERNERT
          Violoncelliste - directeur artistique

Édito

25 ANS D’EXPÉRIENCE ~ 20 ARTISTES ~ 20 CRÉATIONS MUSICALES



À Paris et ses environs : Aktéon Théâtre, la Folie théâtre, la 
Péniche-théâtre la Baleine Blanche, l’Essaïon Théâtre, La 
Manufacture des Abbesses, le Théâtre Lepic, le MJC Rébérioux, 
le Théâtre Simone Signoret...
En Bourgogne : l’Escale à Migennes, le Silex à Auxerre, le 
Skénét’eau à Monéteau et Le Bistrot de la scène à Dijon. 
Festivals : Catalpa des enfants à Auxerre, Salon Grandir à Petit’s 
(89), en Suisse aux Zig Zag zoug Festival et Diabolo festival,  
Festival Format Raisin, Festivox...

Nos Spectacles

Nos Instruments

Ils nous ont accueillis, (entre autre ...)

Guitare électrique, basse, guitare sèche, ukulélé, contrebasse, 
violoncelle, alto, violon, guimbardes, percussions, scie 
musicale, dombra, trompette, clarinette, saxophone, accordéon 
chromatique et diatonique … 

Et plein d’autres instruments faits maison !

Sur scène, le décor est minimal et coloré : L’espace ainsi créé laisse 
libre cours à l’imaginaire du jeune spectateur. Les instruments de 
musique sont disséminés sur l’espace scénique.
Grâce à un matériel scénique rapidement installé et démonté, 
les équipes bénéficient d’une grande flexibilité, pour une mise en 
place du spectacle efficace.



POUR LES TOUT PETITS
Crèches 
& maternelles 

Création 2021

BOUTCHOU ET LE GRAND OURS BLANC

LE NOËL DE PETITE POMME

LA PETITE POULE ROUSSE

MON DOUDOU, IL EST ...

MÊME PAS PEUR ! (DU PÈRE-NOËL ) 

ROULE GALETTE

PIERROT AU ZOO 

LE GRAND VOYAGE DE MME LUNE

BOUTCHOU LE PETIT TRAIN

BOUCLE D’OR ET LES TROIS OURS 

Aujourd’hui, Boutchou 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... 

Petite pomme se perd dans la forêt la veille de Noël, 
mais les animaux sont là et vont lui préparer une belle fête. 

Tout en chansons, ce célèbre conte est une éloge 
du partage des tâches et du vivre ensemble.

Un doudou...c’est bien pour les câlins, les chatouillis, et pour s’amuser. 
C’est tout mou et c’est tout doux ...

On frappe à la porte ! Serait-ce le père Noël ? Hé ! 
Je n’ai pas peur de lui : mon manteau est aussi grand que le sien. 

Une galette bien prétentieuse nargue les animaux 
de la forêt. Mais elle rencontre le renard... 
et se fait dévorer. Moralité : miam ! . 

Pierrot reçoit pour son anniversaire un bel appareil photo.
 Il part au zoo photographier les animaux ... 

Madame Lune s’ennuie, la tête dans les étoiles.  
Elle quitte le ciel et visite la terre. Conte d’objets,  de comptines et de chiffons.

Le célèbre conte en musique : 
idéal pour initier les tout petits à la musique classique. 

Boutchou part pour son premier voyage.  
Ses premiers voyageurs deviendront ses amis. 

Ces spectacles sont adaptés pour les tout-petits jusqu’à l’âge de 6 ans. Durée moyenne : 35 minutes. 

Installation 2h et démontage 1h. Espace scénique 6 m x 4 m en intérieur.
À partir de 120 personnes, sonorisation obligatoire avec présence de techniciens son et lumière. 
Merci de prendre contact avec nous pour plus de précisions.



POUR LES PLUS GRANDS
Maternelles & 
Élémentaires

LE VILAIN PETIT CANARD

LA SOUPE À LA GRIMACE

LES TROIS PETITS COCHONS ET LE MÉCHANT LOUP-PÈRE-NOËL

LA PRINCESSE AU PETIT POIS

L’ÉTRANGE HISTOIRE DE M. FARFADOUX

LA VOLEUSE DES QUATRE SAISONS

Personne ne veut de cet animal tout bizarre à la ferme ! 
Heureusement, il trouve la chaleur et l’amour d’une famille.
 

«Prince» ne trouve pas ce qu’il lui manque... Seule une véritable 
princesse pourra le lui révéler ! 

Le loup va à l’école pour devenir plus intelligent que les cochons. 
Va-t-il réussir à les manger cette fois-ci ?

M.Farfadoux a perdu ses mots doux, ses mots gentils, ses mots polis. 
Il part en quête de la poésie. 

Malheur...Quelqu’un a volé toutes les graines du village ! Une petite fille 
intrépide brave les pouvoirs d’une vilaine fée pour les retrouver. 

Galimatias, petite sorcière rousse, prépare sa soupe. Mais il lui manque un 
ingrédient qui ne se trouve que dans les cours de récré.

À partir de 3 ans.  Durée moyenne : 50 minutes.

Installation 2h et démontage 1h. Espace scénique 6 m x 4 m en intérieur.
À partir de 120 personnes, sonorisation obligatoire avec présence de techniciens son et lumière. 
Merci de prendre contact avec nous pour plus de précisions.



AUTRES PUBLICS
Collégiens
& Familles

Plusieurs histoires « qui font peur... »,
autour des loups, accompagné par un    
violoncelle. A partir de 7 ans.

Des spectacles conçus pour être joués en soirée, pour les élèves d’école élèmentaire et les collégiens.

LES VEILLÉES MÉDIÉVALES

LE ROMAN DE RENART

LOUPS...

Partons au cœur de légendes fantastiques 
médiévales, avec deux contes, des chansons 
anciennes et quelques facéties de Maître 
Renart. 



POUR LES ADULTES

Plus de renseignements sur notre site www.ttcprod.fr

Tous les musiciens et les comédiens de notre compagnie jeune public sont talentueux et exercent leur art 
également dans des spectacles pour adultes. C’est pourquoi, dans notre compagnie nous avons ouvert une  
branche « production de spectacles adultes » : TTC prod 

Cello flamenco, les siestes musicales, les concerts antidotes, les concerts confinés...

«Perséphone » est une création en cours, autour du mythe de cette jeune femme, mariée avec Adès, qui revient 
des enfers tous les ans pour initier et célébrer le printemps. Marionnettes géantes, danse, poésie et violoncelle.



Ils parlent de nous 

La muse.com 
« Spectacle musical très participatif où les enfants, dès 4 ans, découvrent, dans la bonne humeur, une histoire de 
sorcière loufoque. La compagnie Touk Touk s’est taillée, en quelques années, une jolie réputation en matière de 
spectacles pour enfants. Son vrai talent tient à la création de chansons, de bruitages, avec tout un bric à brac d’ob-
jets simples et de percussions diverses. Cette inventivité se décline ici avec une partition musicale rock, très origi-
nale, vivifiante, qui rythme joyeusement le spectacle.  
L’histoire de Galimatias est, quant à elle, bien adaptée aux petits, avec des répétitions, des jeux de scène. Les co-
médiens se situent dans un univers proche de celui des clowns, tant sur le plan des costumes, des mimiques que 
de la gestuelle. Les enfants s’amusent beaucoup et tout le monde est content !» 
Isabelle d’Erceville

Télérama Sortir TT    
«(… ) Dans une heureuse harmonie de conte et de chansons, deux comédiens-musiciens interprètent cette 
histoire, sorte de quête à travers les saisons, au pays des plantes et des p'tites fleurs. Bien loin de tomber 
dans la facilité, ils savent rythmer jeu, chant et facéties. Un joli décor dans lequel s'intègrent les instruments 
(violoncelle, guitares, clarinette…), une belle présence scénique : ce spectacle est une très agréable 
surprise.» 
Françoise Sabatier-Morel

Retrouvez plus d’articles et interviews sur le site internet : la presse en parle

l’Éclaireur du gâtinais
«  Des décors inspirés du récup’art, des habits rapiécés, de nombreux instruments du musique, tout un bric à 
brac… les spectacles créés par Touk-Touk Compagnie (…) ont tous un air de famille d’une rare poésie. (…) Syl-
vain Bernert signe la plupart de ces spectacles qui offrent aux enfants du rêve, du rire, de la connivence, dans 
un habile mélange de contes familiers revisités, mâtinés d’airs musicaux populaires – comptines, chansons 
traditionnelles-, de musique classique et de compositions facétieuses et turubulentes. (…)
La Princesse au petit pois est le spectacle le plus abouti (…) à tous les niveaux, de la composition parfois 
savante des chansons aux chants mêlés au récit, en passant par la mise en scène. Ses comédiens, musiciens 
et chanteur, forment un trio complémentaire et attachant, dont la complicité frise la perfection. (…) « l’art du 
dérisoire » est la touche personnelle, la signature de cette compagnie talentueuse... »
Sandrine Manteau



Retrouvez les disques, les MP3 et les partitions sur notre boutique en ligne : 
https://www.touktoukcie.com/boutique 
ainsi que dans nos points de vente et à l’issue de nos spectacles.

- La Soupe à la grimace        15€
- Boutchou le petit train        15€
- Pierrot au zoo                15€
- Même pas peur ! (du Père Noël )    15€
- La Princesse au petit pois             15€

- Roule Galette               10€
- Le grand Voyage de Mme Lune 10€
- Boucle d’or et les 3 ours   10€
- Le Noël de Petite Pomme en MP3     8€

TOUK-TOUK BOUTIK’

CD, MP3
 & partitions 



Été -Automne 2021

Hiver 2021 - 2022

C a l e n d r i e r 
2021~2022

Calendrier 2021~2022

Pierrot au zoo
du 18 août au 21 novembre 2021  à 10h30 en semaine et 11 le we
les samedis, dimanches et tous les jours des vacances d’automne + 11 novembre
relâches les 24,27 et 31 août les 26 octobre et 2 novembre
La soupe à la grimace
du 18 août au 11 novembre 2021  à 14h20
les mercredis, samedis, dimanches et tous les jours des vacances d’automne + 11 novembre
relâches les 24,27 et 31 août les 26 octobre et 2 novembre

à l’Aktéon Théâtre ( Paris 11ème )
La petite poule rousse
du 28 août au 7 novembre 2021  à 11h30
les samedis, dimanches et tous les jours des vacances d’automne + 11 novembre
La Voleuse des quatre saisons
du 4 septembre au 11 novembre 2021  à 14h30 
les mercredis, samedis, dimanches et tous les jours des vacances d’automne + 11 novembre

à l’Essaïon Théâtre ( Paris 4ème )

Boucle d’or et les trois ours
du 30 octobre au 5 décembre  2021  à 17h30
les samedis, dimanches et tous les jours des vacances d’automne + 11 novembre
Boutchou et le grand ours blanc
du 11 novembre  au 2 janvier  à 11h30
les samedis, dimanches et tous les jours des vacances de Noël 
relâches les 25 décembre et 1er janvier
Les TROIS petits cochons et le méchant Loup-Père-Noël
du 13 novembre  au 2 janvier  à 17h30
les mercredis, samedis, dimanches et tous les jours des vacances de Noël 
relâches les 25 décembre et 1er janvier

à l’Aktéon Théâtre ( Paris 11ème )



Printemps 2022

C a l e n d r i e r 
2021~2022

Calendrier 2021~2022

Roule Galette
du 19 mars au 29 avril  à 17h30
les samedis, dimanches et tous les jours des vacances de printemps + le 18 avril 
Mon doudou, il est...
du 2 avril au 5 juin à 10h30
les samedis, dimanches et tous les jours des vacances de printemps + 18 avril et 26 mai
Pierrot au zoo
du 30 avril au 29 mai à 17h30
les mercredis, samedis, dimanches et tous les jours des vacances de printemps + 26 mai

à l’Aktéon Théâtre ( Paris 11ème )

De nouvelles dates et toute l’actualité sur notre site ! 

Mes notes et Rendez-Vous avec Touk-Touk : 



Devis gratuit sur simple demande
Présentations plus détaillées, vidéos, nouvelles et agenda

 sont à retrouver sur notre site internet :

www.touktoukcie.com

Touk-Touk Compagnie production  - SARL au capital de 5000€ 
3 bis rue des Remparts 89350 Champignelles  - Licences 2 -1076366 et 3-1076367 - APE 9001Z

n°RCS 51980406600024 RCS d’Auxerre  - Tva intracommunautaire FR52519804066 Co
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Contacts
Diffusion, régie

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

Administration, communication
Maryline : 06 07 10 93 21

maryline@touktoukcie.com

Direction artistique
Sylvain 06 64 87 78 53

sylvain@touktoukcie.com

Bureau
09 81 88 36 54

3 bis rue des Remparts 
89350 Champignelles

Avec les soutiens de : 


