
Dossier de présentation Touk-Touk 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.

Les 20 artistes qui travaillent dans notre univers sont très talentueux et mettent tout leur savoir à fabriquer 
des moments gais et conviviaux, qui permettent 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.

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.

Bien sûr, nous aimons toujours venir en tout 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 présent afin de construire, avec votre public et vous même, des temps de 
partage enrichissant pour tous.

SYLVAIN BERNERT
Violoncelliste - directeur artistique

LA COMPAGNIE



Depuis plusieurs années, la Touk-Touk Cie présente 
ses spectacles dans des théâtres parisiens : l’Aktéon 
Théâtre, la Folie théâtre, la péniche-théâtre la Baleine 
Blanche, l’Essaïon Théâtre, et en 2015, La Manufacture 
des Abbesses, mais aussi en province, notamment en 
Bourgogne : l’Escale à Migennes, le Silex à Auxerre, le 
Skénéteau à Monéteau et Le Bistrot de la scène à Dijon. 
Depuis 2014 elle est présente aux  saisons musicales 
d’Hérouville (14). 
Festival à destination des enfants : catalpa des enfants 
(2016) , salon grandir à petit’s (89) depuis 7 ans...

Nos Instruments

Ils nous ont accueilli

Les Spectacles

Guitare électrique, basse, guitares sèches, 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.
Grâce à un matériel scénique rapidement installé et 
démonté, les équipes bénéficient d’une grande flexibilité, 
pour une mise en place du spectacle efficace 
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POUR LES TOUT PETITS
Crèches &
maternelles 

BOUTCHOU LE PETIT 
Boutchou part pour son premier voyage.  Ses premiers voyageurs deviendront 
ses amis. Durée 35 mn . En savoir + 

BOUCLE D’OR ET LES 3 OURS 
Le célèbre conte en musique : idéal pour initier les tout petits à la musique 
classique. Durée 35 mn . En savoir + 

LE GRAND VOYAGE DE MME LUNE
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.
Durée 35 mn . En savoir + 

PIERROT AU ZOO 
Pierrot reçoit pour son anniversaire un bel appareil photo. Il part au zoo 
photographier les animaux ... Durée 35 mn . En savoir + 

ROULE GALETTE
Une galette bien prétentieuse nargue les animaux de la forêt. Mais elle rencontre 
le renard... et se fait dévorer. Moralité : miam ! . 
Durée 35mn . En savoir +

MÊME PAS PEUR ! (DU PÈRE NOËL ) 
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. Durée 35 mn . En savoir + 

MON DOUDOU, IL EST ...
Un doudou...c’est bien pour les câlins, les chatouillis, et pour s’amuser. C’est 
tout mou et c’est tout doux ... Durée 35 mn. En savoir +

LA PETITE POULE ROUSSE
Tout en chansons, ce célèbre conte est une éloge du partage des tâches et du 
vivre ensemble.
LE NOËL DE PETITE POMME
Petite pomme se perd dans la forêt la veille de Noël, mais les animaux sont là et 
vont lui préparer une belle fête. Durée 35 . En savoir + 

RÉFÉRENCES :
LIEUX : Saison musicale d’Hérouville(14) - Suisse :  Zig Zag Zoug Festival - Diabolo festival - Théâtres 

a Paris : Aktéon - Essaïon - Lepic - La Folie - Bourgogne : Escale, Skenet’eau, La scène des quais, 
Bistrot de la scène (21)

PRESSE : TÉLÉRAMA- lamuse.com- Les cahiers de la petite enfance...
SOUTIENS: SPÉDIDAM - CONSEIL RÉGIONAL 89 - DÉPARTEMENT 

Nouveauté 2021

Ces spectacles sont adaptés pour les tous petits jusqu’à l’âge de 6 ans. 
Durée moyenne : 35 minutes.
Installation 2h et démontage 1h 
Espace scénique 6 x 4 m en intérieur
A partir de 120 personnes, sonorisation obligatoire avec présence de 
techniciens son et lumière. Merci de prendre contact avec nous pour 
plus de précisions



A partir de 3 ans. 
Durée moyenne : 55 minutes.
Installation 2h et démontage 1h 
Espace scénique 6 x 4 m en intérieur
A partir de 120 personnes, sonorisation obligatoire avec présence de 
techniciens son et lumière. Merci de prendre contact avec nous pour 
plus de précisions

LE VILAIN PETIT CANARD
Personne ne veut de cet animal tout bizarre à la ferme ! 
Heureusement, il trouve la chaleur et l’amour d’une famille.
En savoir + 

POUR LES PLUS GRANDS
Maternelles & 
Élémentaires

LA SOUPE À LA GRIMACE
Galimatias, petite sorcière rousse, prépare sa soupe. Mais il lui 
manque un ingrédient qui ne se trouve que dans les cours de ré-
crés.
En savoir + 

LA VOLEUSE DES 4 SAISONS
Malheur...Quelqu’un a volé toutes les graines du village ! Une 
petite fille intrépide brave les pouvoirs d’une vilaine fée pour les 
retrouver. 
En savoir + 

L’ÉTRANGE HISTOIRE DE M. FARFADOUX
M.Farfadoux a perdu ses mots doux, ses mots gentils, ses mots 
polis. 
Il part en quête de la poésie. 
En savoir + 

LES 3 PETITS COCHONS ET LE MÉCHANT LOUP PÈRE NOËL
Le loup va à l’école pour devenir plus intelligent que les cochons. 
Va-t-il réussir à les manger cette fois-ci ?
En savoir + 

LA PRINCESSE AU PETIT POIS

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

RÉFÉRENCES :

LIEUX : Saison musicale d’Hérouville(14) - MJC Rébérioux Créteil (94) Théâtres A Paris : Aktéon  - 
Essaïon - Lepic - La Folie-  Bourgogne : Escale, Skenet’eau , le Silex, la scène des quais, 
Bistrot de la scène (21)

PRESSE : TÉLÉRAMA- lamuse.com- France Bleu Auxerre ...

SOUTIENS: SPÉDIDAM - CONSEIL RÉGIONAL 89 - DÉPARTEMENT 
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AUTRES PUBLICS
Collégiens &
Familles

LES VEILLÉES MÉDIÉVALES

LE ROMAN DE RENART TRISTAN ET YSEULT
Partons au cœur de légendes fantastiques 
médiévales, avec deux contes, des chansons 
anciennes et quelques facéties de Maître 
Renart. 
En savoir + 

HISTOIRES PERMACOLES

Taupin est un lutin, il vous accompagne dans 
le jardin pour vous conter les aventures des 
plantes et de ses habitants.
En savoir + 

RÉFÉRENCES :
LIEUX : Le P.A.R.C soutenu par la Fédération départementale des Foyers ruraux et la MSA

PRESSE Yonne républicaine et comcom TV

LES SPECTACLES FAMILIAUX

Nous vous proposons une ballade contée 
en ombres chinoises, dans une version 
actuelle drôle et quelque peu décalée.
En savoir +

Une nouvelle veillée médiévale est en cours de gestation 
: « Loups... », avec plusieurs histoires « qui font peur... 
», autour des loups, accompagné par un    violoncelle. A 
partir de 7 ans.

N

Des spectacles concus pour être joué en soirée, pour les élèves 
d’élementaires et les collégiens.



POUR LES ADULTES

Créations, 
avenirs ...

RÉFÉRENCES :
LIEUX : Festival Format Raisin, Chavignol (18), Théâtre de l’Atelier Bleu, Fontaines (89) - Festivox 

PRESSE : France Bleu Auxerre

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 nous avons ouvert une  branche « production de 
spectacle adulte » dans notre compagnie : 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.



Sylvain Bernert, 
directeur artistique 

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 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, (pour les enfants de crèches,) 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. Peu de décors suffisent : la présence scénique du 
musicien et les instruments forment un tout cohérent.

L’observation des enfants le guide depuis toujours dans ses mises en scène.
« Regardez parler, s’exprimer, jouer un enfant : il a un corps souple et détendu qui va toujours jusqu’au 
bout du geste. Il a un grand ambitus de voix parlée et une rythmique verbale riche. Il a appris le sens des 
mots avec la mélodie et la rythmique de la voix, avant d’en comprendre le sens intrinsèque. Faisons de 
même : passons davantage de sens par notre corps et notre voix plutôt que par le sens intelligible du mot. 
Soyons souples, et notre corps sera plus parlant. »

Sylvain laisse une grande liberté aux artistes avec qui il travaille : « Je suis émerveillé de voir un homme ou 
une femme s’approprier un texte ou une mélodie pour faire vivre un spectacle, lui donner corps de son corps et de sa 
propre imagination ». Il s’attache à travailler avec eux la mélodie et la rythmique de la voix parlée ainsi que 
la gestique accompagnant les mots, afin de trouver une expressivité pouvant toucher l’imaginaire des 
enfants. Le travail de mise en scène de Vsevolod Meyerhold l’influence beaucoup. Comme lui
Sylvain exige un très haut niveau musical des artistes qui composent sa compagnie. Les pièces pour 
enfants qu’il propose sont toujours montées comme une symphonie, avec plusieurs mouvements, un 
parcours tonal, des thèmes, des récurrences, différents modes musicaux. Avec bien entendu, sur scène, 
une kyrielle d’instruments de musique dont les sonorités et les timbres tous uniques ne manquent pas 
d’éveiller les sens des enfants.



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 répu-
tation en matière de spectacles pour enfants. Son vrai talent tient à la création de chansons, de bruitages, 
avec tout un bric à brac d’objets simples et de percussions diverses. Cette inventivité se décline ici avec 
une partition musicale rock, très originale, 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 comédiens 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 ! 
Journaliste de formation et mère de 4 grands enfants. Tête chercheuse de bonnes idées !

Télérama Sortir TT    
(… )Dans une heureuse harmonie de conte et de chansons, deux comédiens-musiciens inter-
prètent 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



Retrouvez les disques et partitions ainsi que des cartes postales sur notre boutique en ligne : 
https://www.touktoukcie.com/boutique 
Points des CD à la «librairie tout un monde» Ambert (63) - Cultura Auxerre (89) 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 



Contacts
Diffusion, Graphisme

Sophie : 06 60 23 31 04
sophie@touktoukcie.com

Administration, Communication
Maryline : 06 07 10 93 21

maryline@touktoukcie.com

Direction artistique 
Sylvain 06 64 87 78 53

Bureau 
03 86 45 23 78

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€ - 
18 rue Aristide Briand 89220 Bléneau - Licences 2 -1076366 et 3-1076367 - APE 9001Z
n°RCS 51980406600016 RCS d’Auxerre  - Tva intracommunautaire FR52519804066 C

on
ce

pt
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: S
op

hi
e 

B
er

ne
rt

  e
t M

ar
yl

in
e 

G
an

do
n 

- 
C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: M

ar
yl

in
e 

G
an

do
n,

 X
av

ie
r 

La
up

rê
tr

e,
 A

kt
ha

 p
ho

to
gr

ap
hi

es
, A

la
in

 c
re

ac
ah


