


Le grand voyage de Madame Lune 
Spectacle musical pour les enfants de 1 à 6 ans 

Création et Mise en scène  

Sylvain Bernert 
 

Interprétation musicale et théâtrale 

Duo avec les artistes en alternance 

Gaëlle Amour—Joshua Desserre 

Sophie Bernert—Guillaume Caillard 

 

Costumes et scénographie 

Sophie Bernert 

L’histoire   

Une lavandière étend son linge et s’ennuie dans son travail routinier. Or, elle découvre une 

grosse boule jaune au fond de sa panière à linge. Tiens, voilà la lune… Et zou ! En avant pour 

un grand voyage.  

Dès lors, notre lavandière part dans son imaginaire... et tous les chiffons de son travail  

deviennent des prétextes pour rêver et échapper au morne quotidien. Elle créé, émerveillée,  

des mondes suspendus pour la Lune, qui s’échappe avec elle. 

 
Madame Lune  
Les adultes diront que c’est la lavandière qui débloque et qui se prend pour la lune… mais 

cette grosse boule jaune n’est-elle pas le reflet de cette pauvre lavandière qui s’ennuie et 

s’évade grâce à son imaginaire? 
 

Les instruments  
Voix parlée et chantée 



Note d’intention  
Une interrogation plane, sous-jacente au spectacle : qui suis-je ? Et ma vie, est-elle ce que je 

souhaite vivre ? Que ce soit la Lune ou la lavandière, elles ont envie d’un ailleurs… l’une de 

découvrir la Terre et lâcher enfin le ciel, l’autre de s’évader dans des mondes imaginaires et 

créatifs. Et derrière une histoire toute simple, ce voyage un brin initiatique nous parle du  

pouvoir de l’imagination et de la beauté de certaines rencontres. Mais il nous parle aussi de 

l’exclusion, du racisme, de la brutalité, symbolisés par la ville dont les habitants se demandent 

bien ce qu’ils pourraient faire d’un truc pareil, une lune, pensez-vous, « c’est démodé ! ». 

 

Mise en scène 
Cela commence comme une chambre d’enfant mal rangée… sauf que là, au milieu des 

chiffons épars, c’est un petit bout de femme qui nous fait face, panier à linge sous le bras.  

Bougonne et brouillonne, elle se met au travail. Ramasse. Soupire. Trottine de tas en tas.  

Ramasse encore, mais avec le pied cette fois. Pour changer. Fait pirouetter un chiffon en l’air, 

l’approche de son nez, renifle, regrette. Pas un mot. Du mime et du clown. Puis, pfiout !  

La voilà partie dans son imaginaire avec son fatras et ses chiffons. Toutes ces choses 

hétéroclites sortant de ses paniers l’aident à raconter la Lune… Elle chantonne, apprivoise les 

objets. Le laborieux accrochage des vieux chiffons, ou encore les tentatives d’ouverture d’un 

parapluie récalcitrant constituent des scènes irrésistiblement clownesques, qui en disent long 

sur la nécessité de s’adapter, d’être plus malin que ces objets qui nous résistent. D’ailleurs, 

pourquoi ne jouerait-on pas avec eux? Partie de cache-cache, exploration minutieuse d’un  

minuscule espace, drôles de grimaces…  

Avec un nouveau regard sur le monde, le moindre objet prend vie. Madame Lune nous aide à 

rester enfants. A l’image du chapeau de Saint-Exupéry (souvenez-vous, le boa qui avait avalé 

un éléphant dans Le Petit Prince), il suffira d’une boule de papier bulle au bout d’une  

tyrolienne pour que soudain défilent dans le ciel des nuages… C’est du théâtre d’objet, simple 

et efficace. La scène, mi-bac à sable mi-castelet, est une structure légère au-dessus de laquelle 

se croisent des fils tendus. En quarante minutes (c’est-à-dire une nuit, avant que la lune ne se 

recouche), un monde a surgi à partir de presque rien. 

 



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'hési-

tez 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 

lumière. 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.  

 



Représentations  
En 2016 : Tournée dans les structures crèches et écoles de la région parisienne et de la 

Bourgogne 

Septembre 2016 : Aktéon théâtre à Paris 

En 2017 :  

Décembre : Aktéon théâtre à Paris 

 

Ils parlent de nous … 
La muse a dit : « Au début, on regarde avec une certaine stupéfaction cette énergique ma-

dame Lune, qui débarque avec sa corbeille à linge et ses torchons, qu’elle accroche sur les 

fils, avec force grimaces et mimiques. Très vite, la magie opère, et madame lune nous en-

traîne dans un très joli voyage, aussi inattendu, que gai et ludique.  

Les étapes sont constituées de comptines que les enfants connaissent bien et qu’ils ont à 

cœur de reprendre (les petits poissons dans l’eau, dans la forêt lointaine, Meunier tu dors).  

Le talent de Madame Lune est d’utiliser tout un bric à brac d’accessoires, qui sont autant 

de surprises pour les enfants (son voyage en train est aussi drôle qu’indescriptible).  

Sa corbeille à linge est aussi une corbeille à malices : elle contient tous les décors du 

voyage, panneaux de tissus qu’elle accroche avec des pinces, d’abord des nuages, puis 

toute une forêt, le moulin et enfin la ville. Ce sont vraiment de belles trouvailles, le tout 

dans un mouvement perpétuel, certes audacieux, mais réussi !  

Bravo et bonne nuit, madame Lune ! . »http://www.lamuse.fr 

Côté scène guide  

« Le grand voyage de madame lune » 

Une lavandière suspend linge et torchons, qu’elle sort de sa panière. Elle y trouve une 

grosse boule jaune et dès lors raconte le voyage de Madame Lune avec ses chiffons et une 

ribambelle de comptines. 

Quelques sacs plastiques évoquent les nuages, des tissus, la mer. Les objets les plus 

simples permettent la conquête du monde. La comédienne mime et, entrainant la lune 

avec elle, chante avec une joie à partager, que les familles attrapent volontiers. 

Les paysages défilent entre chiffons et forêt, poésie de l’absurde et inventaires palpitant, 

questionnaire lunaire en pleine ville. La comédienne insuffle une telle énergie à son per-

sonnage que voir un adulte jouer de tout devient un moment fort. Théâtre où l’objet est 

marionnette, et nourrit d’ombre chinoise, autant que de couleur. Le grand voyage de Madame 

Lune est une épopée au rythme soutenu ».Bruno Lomenech  

 

 



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 - Dommunication 

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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