


La voleuse des 4 saisons 

Spectacle musical 3 à 10 ans 

Textes, paroles et musiques 

Hélène Roux 

Arrangements 

Sylvain Bernert et Cyril Jamet 

Illustrations et décors 

Sophie Bernert et Frédéric Miel 

Interprétation musicale et théâtrale : 

Duo avec les artistes en alternance 

Gaëlle Amour- Slim Defalla - Romane Coumes - Renaud Gallissian  

 

L’histoire 

Quelqu’un a volé les graines ! Pas de semailles cette année, pas de récolte ! Mais qui a pu faire 

une chose pareille ? Aidée par son ami le vent, Mélissa, une petite écolière malicieuse, s’en va 

braver une puissante sorcière pour que le monde puisse retrouver la joie de voir pousser les 

fleurs et les plantes. La Touk-Touk Compagnie propose une douce initiation au cycle des  

saisons, en musique et en chansons originales. Sur scène, on pourra découvrir un kamishibai 

(petit théâtre ambulant japonais) et plein d’instruments de musique :  violoncelle, guitares,  

clarinette … 

 

Mélissa  
Mélissa est une petite écolière intrépide qui parvient à mettre fin aux agissements d’une  

vilaine fée qui souhaite nuire au cycle des saisons. Elle a surtout une idée fabuleuse :  

offrir son amitié ! Ce personnage capte très vite l’attention des plus jeunes qui participent  

activement à toutes ses aventures. 

 

Les instruments 

Violoncelle, guitares, clarinette 

Voix parlée / chantée 

Le CD 

En vente directement auprès de la compagnie ou sur le site 

http://touktoukcie.com/wp-content/uploads/2016/11/bon-de-commande.pdf


Note d'intention 

L’auteure Hélène Roux s’interroge depuis des années sur un sujet sensible et d’actualité :  

l’environnement et l’avenir de notre planète. Elle en a tiré une histoire sur les saisons,  

les graines, le plaisir de planter et de récolter ; sans oublier la musique, présente à travers des  

chansons finement écrites et pleines de poésie. Ce spectacle soulève une des grandes questions 

contemporaines : que va devenir notre nature malmenée, tarabustée dans tous les sens ?  

Quel avenir pour nos récoltes ? Quel sera le futur de notre planète bleue ? Le danger  

environnemental est ici représenté de façon détournée : c’est une méchante fée qui a dérobé  

les graines nécessaires à notre survie. Le personnage de Mélissa permet quant à lui d’aborder  

le sujet de l’environnement d’une manière subtile et dénuée de prosélytisme : cette petite fille  

de meunier prend hautement conscience de sa chance de vivre les quatre saisons, de voir  

pousser les récoltes de blés, et de pouvoir manger à sa faim. En outre, une des idées majeures de 

cette histoire est que l’amitié peut résoudre certains problèmes. Au lieu de rendre coup pour 

coup, Mélissa règle son souci par une ouverture à l’autre. Elle propose une alternative à la  

violence, alternative qui fait bien souvent défaut aujourd’hui. La Touk-Touk Cie propose un 

texte, des musiques et des chansons originales d’Hélène Roux. On y retrouve de la musique folk, 

de la musique traditionnelle, du rock, de la poésie, de l’humour et beaucoup d’humanité. 

 

Mise en scène 

C’est un spectacle où les interprètes se prennent tour à tour pour différents personnages.  

Le décor laisse la part belle à l’évasion. C’est aussi là l’intention de la compagnie : ne jamais  

forcer l’imaginaire de son public. De nos jours, l’image est prégnante, tout le temps.  

Par conséquent, nous choisissons de ne pas trop en imposer, de juste inciter au rêve et à la  

poésie. Le kamishibaï, le petit théâtre japonais, est aussi un moulin : centré au fond de la scène, il 

se déplace au gré de l’histoire – il devient aussi à deux reprise une grotte profonde. Une, deux, 

trois fleurs de papier mâché et c’est tout un jardin qui apparaît ! La neige ? Un tissu blanc léger 

que d’une main assurée Monsieur le Vent dépose. 

 



Informations techniques 

Public  

Ce spectacle est créé pour les enfants de 3 à 10 ans et s'adresse à un public familial. 

 

Temps du spectacle 

50 minutes 

 

Espace scénique 

Largeur : 6m Profondeur : 4m 

En intérieur 
 

Son et lumière 

Pour les petites structures et petites salles : autonomie complète. 

Pour les grandes salles :prévoir un service de 4h avec un technicien lumière et un technicien 

son connaissant le lieu 

 

Montage / démontage 

Temps de montage :2h à 4h selon la salle 

Temps de démontage : 1h 

 

Jauge 

A partir de 120 personnes, sonorisation obligatoire avec présence de technicien.  

Merci de prendre contact pour plus de précisions. 

 

A prévoir 

Loge  

Petite collation : bouteilles d'eau, café, biscuits. 

 

 



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. 

 

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 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.  

 

 



Ils nous ont fait confiance : 
Le 26/06/2016 : Catalpa des enfants -Auxerre (89) 

Le Skénéteau à Monéteau (89) 

Du 03/09/2016 au 16/11/16 : Aktéon théâtre - Paris 11ème 

Le 24/10/2016 : Bistrot de la scène - Dijon (21) 

Le 20/05/2017 : Festival graines de mômes - Champs/Yonne (89) 
du 2 septembre au 4 novembre 2017  : La folie théâtre Paris 4ème  

Sans oublier les maisons de quartiers et écoles de la région Parisienne et de la Bourgogne 

 

Ils parlent de nous ... 
La muse.com 

Charmant spectacle, bien adapté aux sorties en famille, dès 4 ans. Une jolie histoire à  

rebondissements, où il est question de la ronde des saisons, d’école, des graines qui apportent  

la vie et... d'une vilaine fée qui fait des embrouilles. Heureusement Mélissa, une petite écolière 

intrépide, va mettre fin aux agissements de la vilaine fée.  

Mélissa capte immédiatement l’attention des enfants de la salle, qui vont participer activement  

à toutes ses aventures, sans en perdre une miette. Un joli décor, quelques trouvailles de mise en 

scène, permet aux plus jeunes de bien se situer dans les différents lieux où se situe l’action,  

qu’ils suivront de bout en bout.  

La marque de fabrique de la Compagnie Touk-touk, qui a déjà à son actif de nombreuses  

créations pour les enfants, c’est un univers musical de grande qualité, avec des comédiens qui 

ont plusieurs casquettes, puisqu'ils sont aussi musiciens, bruiteurs et chanteurs. Si on laisse de 

côté les bruitages, concoctés de mille manières, les chansons sont accompagnées à la guitare, 

sèche et électrique, à la clarinette et au violoncelle. La richesse de cette palette de sonorités est 

une belle découverte pour toutes les petites oreilles. 

Isabelle d'Erceville Journaliste de formation et mère de 4 grands enfants. Tête chercheuse de 

bonnes idées ! 

 

« Dans son moulin, Mélissa sait faire avec son blé un pain délicieux. Mais, à l'automne, 

plus aucune graine à semer. Malgré la colère du vent qui tempête, impossible de récu-

pérer les graines, volées par la méchante Faroucha… Dans une heureuse harmonie de conte et de 

chansons, deux comédiens-musiciens interprètent cette histoire, sorte de quête à travers les sai-

sons, au pays des plantes et des petites fleurs. Bien loin de tomber dans la facilité, ils savent ryth-

mer jeu, chant et facéties. Un joli décor dans lequel s'intègrent les instruments (violoncelle, gui-

tares, clarinette…), une belle présence scénique : ce spectacle est une très agréable surprise ».  

Françoise Sabatier-Morel  

 

https://mamandanslevent.com/2017/09/18/la-voleuse-des-4-saisons-on-adore/ 

 
  

https://mamandanslevent.com/2017/09/18/la-voleuse-des-4-saisons-on-adore/


Contacts 
Diffusion - Communication - Infographiste 

 Sophie 06 60 23 31 04 

sophie@touktoukcie,com 

 

Gérant - Directeur artistique 

Sylvain Bernert 06 64 78 87 53 

sylvain@touktoukcie.com 

 

Administration – Développement - Communication 

Maryline 07 86 03 17 74 

maryline@touktoukcie.com 

 

Bureau 

Les Lundis et mardis de 9h à 17h 

03 86 45 23 78 

18 rue Aristide Briand 89220 Bléneau 

 

Site :  

www.touktoukcie.com 

Retrouvez Touk-Touk sur : 
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