Boutchou le petit train
Spectacle musical pour les enfants de 1 à 6 ans
Ecriture et Mise en scène
Sylvain Bernert

Interprètes

Duo avec les artistes en alternance
Slim Defalla et Marie Gebhard
Slim Defalla et Romain Pellegrini
Charlotte Azan et Louise Bernert
Max Neujahr et Romane Coumes ou Charlotte Azan
Joshua Desserre et Romane Coumes

Illustrations

Sophie Bernert

L’histoire

Pendant que sa Maman-train est partie travailler à la gare,
Boutchou s’en va à la découverte du monde.
En chemin il rencontre entre autre la Vache qui Rit, des fourmis,
la Souris Verte, un loup... Voudront-ils devenir ses amis et monter
dans le train ?
Un conte musical en comptines, accompagné d’un violoncelle ou
de guitares, de percussions et d’un sifflet de chef de gare.

Boutchou

Boutchou est un petit train qui va partir à la découverte du
monde en bravant l’interdit que sa mère lui a posé : ne pas
aller dehors sur les grands rails... Ce spectacle est un voyage
initiatique où Boutchou va rencontrer plusieurs personnages,
apprendre l’amitié et vivre différentes émotions.

Les instruments

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

Extrait vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=UlWxg9lNNb8

Le CD

En vente directement auprès de la compagnie, sur notre site et
dans nos points de vente.

Note d’intention
Qui n’a pas eu envie de braver les interdits, passer outre, et vivre une aventure, faire des découvertes, rencontrer
l’Autre ?
Un même refrain ponctue chaque montée dans le train : ce rituel musical permet à l’enfant de prendre ses
repères en reconnaissant la mélodie à chaque reprise.
Les comédiens nourrissent chaque refrain d’un moment visuel ou musical.
L’alternance de ce refrain avec les différentes chansons ancre l’enfant dans un rythme où il se sent en sécurité
et ainsi prêt à découvrir la nouveauté. Chaque nouvelle rencontre est pourvue d’une nouvelle comptine.
Chacun peut s’identifier au héros et à ses aventures : le jeune enfant se projette dans le personnage de Boutchou

Mise en scène
Le décor ? Uniquement des instruments de musique : une gageure !
La Touk-Touk Cie met l’accent sur les mots, les émotions et la musicalité de la voix et des instruments.
Un spectacle-cocon et doux comme du coton.
Le spectacle est rythmé par le train qui s’arrête de gare en gare pour faire monter les voyageurs
rencontrés.
Le public est invité à participer à quelques chansons. Ainsi, les enfants (et les adultes !) prennent part
au spectacle : ils sont sollicités, ensemble, pour applaudir et chanter les comptines.
Les chansons sont simples et mélodiques, et les personnages très expressifs : cela permet de capter
l’attention des plus jeunes.
Le jeu théâtral, entre les deux comédiens, intime et distrayant, le mimétisme avec la gestuelle de l’enfant,
les nombreuses touches d’humour, sont autant d’atouts qui rendent ce spectacle dynamique. Il s’adresse
aux petits mais séduit aussi les adultes par les nombreux clins d’œil qui leur sont adressés.

Conditions techniques
Public

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

Durée du spectacle
35 minutes

Espace scénique

Ouverture (largeur) : 6m Profondeur : 4m
En intérieur, pénombre souhaitable

Son et lumière

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

Montage / démontage
Temps de montage : 2h
Temps de démontage : 1h

Jauge

Au delà de 120 personnes, sonorisation et régie lumière obligatoires, avec présence de techniciens
son et lumière. Merci de prendre contact avec nous pour plus de précisions. Fiche technique sur
demande.

A prévoir

Loge
Petite collation : bouteilles d’eau, café, biscuits.

La compagnie
La Touk-Touk cie est implantée à Champignelles (Yonne 89) et propose depuis 1998 des spectacles
musicaux aussi bien pour les tous petits (dès 3 mois) que pour plus grands.
Scènes nationales, 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.

Sylvain Bernert, directeur artistique de Touk-Touk Cie
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.
Depuis vingt trois 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
simple et intime.

Représentations
Dans les structures crèches, écoles, RAM, MJC... dans toute la France

Ils nous accueillent régulièrement
Aktéon théâtre à Paris
Essaïon théâtre à Paris

Ils nous ont accueillis

2014 : Saison musicale d’Hérouville en 2014 et 2015
2015 : MJC de Limours Saison musicale d’Hérouville en 2014 et 2015
Saison musicale d’Hérouville
2016 : Hérouville BigBang café
2019 : Théâtre Lepic à Paris

Ils parlent de nous …

Boutchou n’a pas le droit de sortir, mais son envie de parcourir le monde et de faire monter des voyageurs dans ses petits wagons est trop forte pour ne pas transgresser cet interdit. Le voilà donc lancé sur
les rails… Les différents personnages rencontrés (fourmis, lutins ou vache qui rit) sont autant d’occasions pour les musiciens de la Touk-Touk Compagnie d’interpréter leurs chansons, d’imiter les bruits, de
varier les rythmes et les styles de musique. Un spectacle où les enfants s’amusent à avoir peur du noir
dans un tunnel, à répéter les « meuh » de la vache et à chanter Une souris verte. Simple et efficace.
Françoise Sabatier-Morel (F.S.-M.) Télérama 2021
« Spectacle musical, plein de fantaisie, idéal pour une première expérience en salle. (…) La variété
sonore, due à différents bruitages (grelots, sifflet du chef de gare, etc…) qui interviennent au fil de l’histoire, est certainement un des éléments du succès de cette création, les textes sont charmants et amusants.
L’ensemble est bien agréable à partager ! » La Muse.com janvier 2010

Contacts
Bureau Touk-Touk Cie
06 60 23 31 04 / 09 81 88 36 54
Chargé de régie et de diffusion
Théo : 06 60 23 31 04
theo@touktoukcie.com
Chargé de communication et administration
Maryline : 06 07 10 93 21
maryline@touktoukcie.com
Direction artistique
Sylvain : 06 64 87 78 53
sylvain@touktoukcie.com

Devis gratuit sur simple demande
Présentations plus détaillées, vidéos, nouvelles et agenda
sont à retrouver sur notre site internet

www.touktoukcie.com
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