


Boucle d’or 
Spectacle musical pour les enfants de 1 à 6 ans 

Création et Mise en scène  

Sylvain Bernert 
 

Interprétation musicale et théâtrale 

Solo : Sylvain Bernert 

 

Costumes et scénographie 

Sophie Bernert 

L’histoire   

Tout le monde connaît la fameuse histoire de Boucle d’or et les 3 ours : une petite fille perdue 

dans la forêt découvre une jolie maison. 

Affamée et fatiguée, elle décide d’y entrer alors que ses habitants ne sont pas là... Quelle ne 

sera pas sa surprise quand elle se retrouvera nez à nez avec les propriétaires de la 

maisonnette : trois ours revenus de promenade. 

 

Boucle d’or  
Boucle d’or est une petite fille bien intrépide, et bien impolie ! Elle ose entrer dans une maison 

inconnue, manger sans y être invitée, casser une chaise, et va s’effondrer au fond d’un lit sans 

souci du désordre causé, ni de la réaction des propriétaires… 

Bon, d’accord, elle a une excuse : elle est perdue, épuisée et affamée… mais tout de même ! 

Quelle audace ! 

 

Les instruments  
Contrebasse, Violoncelle, Violon Alto, Ukulélé 

Voix parlée / chantée 

 
Extrait video : 
https://www.youtube.com/watch?v=wMhmJASTbKw 

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


Note d’intention  
La Touk-Touk Cie avait très envie de revisiter ce célèbre conte de Robert Southey.  

Voilà qu’une idée originale est née : initier le jeune enfant au répertoire de la musique classique ! 

Voir et entendre la grosse contrebasse, quelle aventure pour un enfant !  

Sans parler du violoncelle, dont le son est si proche de la voix humaine. 

La Touk-Touk Cie propose une plongée musicale et instrumentale dans un univers peu connu  

du jeune public. 

Voici les extraits musicaux que les enfants vont entendre dans ce spectacle : 

- Frantz Schubert, Schwanengesang, « Ständchen » (« Sérénade ») 

- Johann Sebastian Bach, Suite pour violoncelle n° 1 en sol majeur, « prélude » et « gigue » 

- Camille Saint-Saëns, Le Carnaval des Animaux, «L’Eléphant » 

- Jean-Philippe Rameau, Tambourin 

- Jean-Louis Duport, Etude pour le violoncelle n° 7 

Ces extraits sont agrémentés de quelques comptines très connues que les enfants chantent avec le 

comédien : 

 « Loup y es-tu », « Dans la forêt lointaine »… ainsi qu’une comptine composée pour le spectacle, 

« Toc Toc Toc vermisseau » 

 

Mise en scene 
La grosse de voix de Papa Ours, c’est bien sûr la contrebasse qui l’interprète. Le violoncelle joue 

Maman Ours, le violon-alto est Bébé Ours. Pour Boucle d’or, on entend la voix coquine du  

ukulélé. À la manière de Pierre et le Loup, les instruments se parlent, discutent, grincent, et se 

fâchent ou pleurent puis s’embrassent... 

Comme un livre illustré, le décor à trois panneaux invite le jeune enfant dans l’univers de Boucle 

d’or : simples et expressifs, les motifs en tissus appliqués, colorés et vifs, illustrent par de petits 

tableaux les moments clés de l’histoire. La table et les chaises rouges rehaussent les scénettes  

musicales. 

Le musicien est un clown lunaire, rêveur et canaille. On retrouve dans sa gestuelle l’enfant un 

peu malicieux qui sommeille en chacun de nous. L’adulte retombe en enfance, et l’enfant le sent : 

un moment de partage et de tendresse entre générations se crée. 

 

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


Conditions techniques 
 

Public  

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

 

Durée du spectacle 

35 minutes 

 

Espace scénique 

Largeur : 6m Profondeur : 4m 

En intérieur 

 

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  

A partir de 120 personnes, sonorisation obligatoire avec présence de techniciens son et lu-

mière. Merci de prendre contact avec nous 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 musi-

cale, 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 tra-

vail 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 accompa-

gnent l’enfant et aiguisent son imaginaire dans un environnement familier et intime.  

 



Representations  

En 2015 : 

De Février à Juin : Manufacture des Abbesses à Paris 

Octobre :Saison musical d'Hérouville 

En 2016 : 

De janvier à Mars : Aktéon théâtre à Paris 

Avril : Bistrot de la scène à Dijon  

Juillet : Essaïon théâtre à Paris 

12/13 juin : Diabolo Festival en Suisse 

Nov : International school of Genève 

En 2017 

De février à juin : à La Folie théâtre à Paris 

De juin à juillet : Aktéon théâtre 

26 août : Zig Zag Zoug festival Suisse 

Sans oublier les structures crèches et écoles de la région parisienne et de la Bourgogne 

 

Ils parlent de nous  

Télérama sortir  

Boucle d'Or se perd dans la forêt, trouve refuge dans la maison des trois ours. Elle y met la pa-

gaille, finit la soupe de petit ours, casse sa chaise, puis s'endort. Jusqu'à l'arrivée des proprié-

taires... Sur ce canevas bien connu, la Touk Touk Compagnie propose une version musicale où 

chaque instrument évoque la voix d'un personnage  : contrebasse ou flûte basse pour celle de  

papa ours, violoncelle ou flûte traversière pour la maman ours, alto ou piccolo pour petit ours. 

Un décor simple où figurent trois jolis bols sur une petite table, trois chaises rouges et un  

personnage aux airs de Pierrot ingénu. Un conte sage et drôle pour les tout-petits.  

Françoise Sabatier-Morel Lien Article 

 

L’Yonne républicaine 05 juillet 2016 

Un beau spectacle pour les enfants des crèches de Forterre-Val-d’Yonne 

« Le spectacle de fin d'année s'est déroulé vendredi, à l'école maternelle de Courson. La compa-

gnie Touk-Touk de Bléneau a revisité le conte de Robert Southey, Boucle d'Or et les 3 ours.  

Accompagné d'une contrebasse (papa ours), d'un violoncelle (maman ours) et d'un violon (bébé 

ours), Sylvain Bernert a su captiver et faire participer la soixantaine d'enfants présents.  

Le spectacle – qui a fait l'objet d'une critique favorable dans Télérama – sera produit à Paris au 

théâtre Essaion, du 6 au 30 juillet. Outre les enfants des Crèches Mirabelle et Coquelicots, les 

élèves de la petite section de maternelle de Courson et ceux des petite et moyenne sections de 

l'école maternelle de Coulanges-sur-Yonne ont assisté au spectacle, ainsi que des assistantes 

 maternelles du secteur avec leurs enfants. » 

http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/boucle-d-or-et-les-trois-ours,109471.php


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 : 

  
 

 
Touk-Touk Compagnie Production, SARL au capital de 5000€ 

Licences d'entrepreneur du spectacle n°2-1076366 et n°3-1076367 

N°RCS : 519 804 066 00016 RCS d'Auxerre 
N°APE : 9001Z n° de TVA intracom : FR52519804066 

http://www.touktoukcie.com

