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Présentation du spectacle :
«Un enfant part en voyage à travers l’Europe avec son oncle
routier qui est passionné de langues. L’oncle a rencontré des
gens de tous les pays du monde et il chante un peu dans toutes
les langues. Ce voyage en camion, de Lyon à Istanbul, leur fait
traverser huit pays, et nous fait découvrir dix-huit berceuses et
comptines en dix-sept langues du monde entier.»
Deux interprètes, chanteuse et comédien, ont imaginé cette histoire qu’ils content autour d’un théâtre de papier qu’on appelle
kamishibaï, dans lequel se succèdent vingt illustrations réalisées
par Carmen Guerre pour ce spectacle.
Accompagnée de son accordéon, la chanteuse Marion Cordier a
exploré musicalement des berceuses et comptines de tous les
continents dans leurs langues d’origine. Elle nous fait découvrir
ce répertoire avec sa traduction.
Ce spectacle musical nous ouvre sur l’écoute des langues.
Suivi ou non de la scène ouverte décrite ci-dessous, le spectacle encourage les parents à transmettre leur langue maternelle aux enfants, dès le plus jeune âge.
Il valorise toutes les langues, qu’elles soient régionales ou étrangères, en lien avec la langue qui
nous relie, le français, langue du récit du spectacle.

OPTION: Scène ouverte participative de berceuses et comptines en toutes langues
La représentation peut être précédée d’ateliers multilingues avec des habitants (par exemple
parents et enfants) qui se préparent ainsi, avec l’accompagnement d’un artiste du spectacle, à
choisir puis interpréter une comptine ou une berceuse de leur répertoire familial dans une scène
ouverte participative qui suit le spectacle.
Ces ateliers de mise en voix se déroulent avec le partenariat des structures locales qui accueillent
les jeunes enfants, ou mènent des actions de soutien à la parentalité.

Notre théâtre de papier / Kamishibaï :
Kamishibaï signifie littéralement «théâtre de papier»; c’est une
technique de contage d’origine japonaise basée sur des images
qui défilent dans un théâtre de table, à trois portes. Notre théâtre
de table se compose d’un ensemble de vingt illustrations originales racontant une histoire. Chaque dessin illustre un épisode du
récit. Ils sont introduits dans le théâtre de table et manipulés par
les interprètes.
Quand les volets du théâtre de table s’ouvrent, le public découvre
les illustrations qui se succèdent tout au long du spectacle.
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Les comptines et berceuses du spectacle :
TITRES						

LANGUES		

GENRE

Plouf tizen (Abracadabra)				
Trec ţiganii						
La belle brune					
Il ragno, la mosca (L’araignée et la mouche)
Wa wa wa (Ouin, ouin, ouin)			
Či je děvče (À qui est cette fille ?) 		
Išiel Macek do Malacek (Macek va à Malacek)
Mabèl’o (Ma belle, oh) 				
Sat maron (Chat marron)				
Granmèrkal (Grand-mère Kal)			
Eya bé (Celui-ci dit...)				
Petit oiseau d’or et d’argent 			
Oï ou haiou (Dans le petit bois) 			
Kan top (Ô ma toute petite)			
Edo no komoriuta 					
Bhore holo (Le jour s’est lévé)			
Ninni (Dodo)						
Djiv djiv (Cui cui)					

Kabyle (Algérie)		
Roumain			
Franco-algérien		
Italien				
Kikongo (Congo)		
Tchèque (Moravie)		
Slovaque			
Créole (Martinique)		
Créole (Réunion)		
Créole (Réunion)		
Mina (Togo)			
Français 			
Ukrainien			
Khmer (Cambodge)		
Japonais			
Bengali (Inde)		
Turc				
Arménien			

Comptine
Instrumental
Berceuse
Comptine
Berceuse
Comptine
Comptine
Comptine
Berceuse
Comptine
Jeu de doigts
Jeu de doigts		
Berceuse
Comptine
Berceuse
Comptine
Comptine
Comptine

Quelques images et extraits de la narration :
«Faut d’abord passer à la pompe. C’est que c’est pas la porte à côté la
Turquie. Va en falloir du gasoil mon petit (...) Dis donc gamin tu as étudié
l’Europe en géographie ? (...)»
Illustration n°4

«On a traversé l’Italie... puis l’Autriche... et le soir avec Ninni -le chienon est allé casser la croûte chez Ivana, en Moravie. Ivana c’est l’une des
nombreuses cantines de tonton. Des bises et des poignées de mains à toutes
les tables (...)»
Illustration n°10
«Pendant que tonton discute avec le mécano, moi je discute avec Ninni,
mon chien. (...) on va faire une comptine. On se met par deux, on prend la
patte de son voisin : Petit oiseau d’or et d’argent ...»
Illustration n°14

«La mer... et de l’autre côté, qu’y a t-il de l’autre côté de la mer ? Que
caches-tu mer de l’autre côté ? ...»
Illustration n°20
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Conditions techniques :
Durée du spectacle : 30 minutes
Durée de la scène ouverte participative (option) : 15 minutes
Jeune public (présence des parents nécessaire pour les enfants de moins de 3 ans pour les représentations hors scolaire)
Jauge maximale : 120 personnes si la salle le permet
Spectacle techniquement autonome (lumières)
Espace scénique minimum : 4m x 4m
Montage : 1h / démontage : 30 minutes

Equipe artistique :
Création 					
Conception spectacle et texte		
Chant/accordéon				
Direction artistique/comédien/jeu
Illustrations					
Construction du Kamishibaï		
Crédit photos				
Ateliers de préparation scène ouverte

Les arTpenteurs
Marion Cordier & Patrice Vandamme
Marion Cordier
Patrice Vandamme
Carmen Guerre
Jean-Paul Vandamme
Alain Munoz
Marion Cordier et/ou Patrice Vandamme

Marion Cordier :
Chanteuse et accordéonniste
Diplômée d’Études Musicales en 2013 de l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne, Marion Cordier a voyagé en Arménie, Russie, Italie et Roumanie,
en quête de sens et de sons. Revenue chanter dans nos rues ces chansons
d’ailleurs, elle monte un premier spectacle solo «Via Marion», dans lequel
elle s’accompagne à l’accordéon, reprenant un répertoire de chants traditionnels d’Europe, fascinée de voir que de mélodies en récits, ces chants
tissent avec le temps une seule et même intimité, celle d’une humanité sensible et bien vivante.
Depuis 2013 elle conte et chante avec Guy Prunier (compagnie Raymond et Merveilles), et avec
les arTpenteurs pour des spectacles multilingues de poésie parlée et chantée, ce qui l’amène à
explorer et chanter le répertoire des chants du monde en langues d’origine, du Cambodge à l’Algérie, en passant par la Suède ou l’Ukraine.
Patrice Vandamme :
Directeur artistique de la compagnie les arTpenteurs
Comédien, metteur en scène
Diplômé en 1991 de l’Ecole de Théâtre Serge Martin à Genève (Suisse), il
travaille depuis 25 ans auprès de compagnies indépendantes françaises et
suisses comme interprète du répertoire classique et contemporain en tant
que comédien et metteur en scène.
Il fonde en 1992 la compagnie les arTpenteurs à Lyon, et en assume la direction artistique. Il a
mis en scène et interprété plus de soixante spectacles dont nombre de spectacles jeune public.
Les créations Théâtre et Lecture de cette compagnie sont tournées vers toutes les formes de littérature, et donnent une large place à la poésie.
Depuis 2009 il donne une place grandissante aux langues dans les spectacles et actions artistiques
de la compagnie.
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La compagnie Les arTpenteurs :
Fondée en 1992, les arTpenteurs, compagnie Théâtre et Lecture, s’implante en 2002 dans le
quartier populaire de la Duchère (Lyon 9e), développe son projet artistique autour du spectacle
vivant, et crée des formes théâtrales très visuelles sous la forme de théâtre de papier, de théâtre
d’ombres ou de théâtre d’objets, qui permettent d’explorer un répertoire jeune public à partir
de contes ou d’oeuvres pour la jeunesse.
Une place importante est aussi donnée à la lecture en spectacle, abordant un répertoire large,
allant de la poésie à tous les autres genres littéraires, dans une dramaturgie du collage.
La compagnie explore les ressources offertes par l’interdisciplinarité artistique, en donnant de la
place dans ses spectacles à la musique, et parfois à la vidéo ou aux arts plastiques.
Parallèlement la compagnie s’engage dans des projets auprès de publics de tous âges « pour qui
la pratique culturelle ne va pas forcément de soi » et expérimente des démarches artistiques
participatives.
Chaque année la compagnie mène des projets d’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire (Théâtre, lecture à voix haute, arts plastiques, marionnette, écriture, conte, cinéma,…)
avec des enfants et des adolescents, organise des temps publics (festival, spectacles, expositions…) pour valoriser ces actions, programme des spectacles leur permettant de découvrir des
oeuvres littéraires et des formes artistiques cultivées pour le jeune public.
Depuis près de dix ans la compagnie développe des projets autour des langues parlées par les
habitants sous plusieurs formes : spectacles et lectures multilingues («La clé des langues», «Poésie parlée et chantée en toutes langues», «En route ! Bercés par le monde»), recueil de paroles,
webdoc.

Autres spectacles jeune public disponibles :
Histoires du Brésil : Contes et théâtre de papier - plusieurs versions dès 3 ans
> Avec Odile Bertotto et Patrice Vandamme
Issues du répertoire traditionnel, les «Histoires du Brésil» vous plongent dans l’univers
malicieux de la mythologie brésilienne. En scène les comédiens font vivre les personnages de papier qui surgissent d’un livre-décor géant en pop-up.
Petits contes russes : Théâtre d’ombres et de papier - à partir de 4 ans
> Avec Odile Bertotto et Patrice Vandamme
Deux contes traditionnels, un castelet à plusieurs fenêtres, une comédienne chanteuse, un comédien, plus de vingt personnages pour voyager avec gourmandise et
férocité dans l’univers de la Russie.
Les animaux de Prévert : Lecture-spectacle de poésie - à partir de 6 ans
> Avec Mireille Antoine et Patrice Vandamme
Sur fond de velours rouge le spectacle fait la part belle à la figure de l’Animal très
présente dans l’œuvre de Jacques Prévert, poète au parler vert employant spontanément la langue populaire pour mieux exprimer la révolte contre l’ordre, le dogme, et
démasquer tous ceux qui font obstacle à la joie et à la liberté.
contact@les-artpenteurs.com - www.les-artpenteurs.com
04 78 35 33 86 - 308 av Andreï Sakharov, 69009 Lyon
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