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L’oiseau
qui ne savait
pas chanter

L’histoire

‘‘

‘‘

Igor adore la musique, mais il chante faux… Dommage pour un oiseau!
A l’arrivée du printemps, Igor se réjouit à l’idée d’entonner, pour la première fois de sa vie, le grand concert de l’aube. Hélas, les autres oiseaux
lui disent qu’il chante faux et gâche tout. Il fait appel, en vain, au meilleur professeur de chant du pays : après quelques cours, madame l’Oie
chante aussi faux que lui! Effondré, Igor s’enfuit et voyage.
Mais partout où il va il entend chanter et cela lui rappel sa profonde
tristesse de ne pas savoir chanter ! Enfin il se pose dans le désert. Mis
en confiance par la solitude et le silence des lieux, il se met à chanter…
et réveille un dodo plongé dans un sommeil profond depuis des siècles.
Ensemble, ils chantent jusqu’au matin. Et décident sans complexe d’aller
parcourir le monde en chantant!
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Jeune public à partir de 3 ans
Denre : Marionnettes et musique
Avec Désirée Snackey (comédienne et marionnettiste) et Emilien de Bortoli ( musicien )
Mise en scène et dramaturgie : Juliette
Mouchonnat
Marionnettes : Sophie Laporte
Scénographie et décors : Thibault Crépin
Musique originale : Emilien de Bortoli
Têtes d’oiseaux et Bidouilles : Juliette
Mouchonnat
Durée : 40 min

>

Hommage à Ornette Coleman, grand
saxophoniste de Jazz on retient aussi de ce
très beau livre que les possibilités de l’art
sont innombrables. L’important, c’est de
ne pas avoir peur de s’exprimer et d’avoir
confiance en soi.

>dans
Spectacle autonome, peut aussi se jouer en extérieur
un lieu calme.

Jauge : 130 personnes avec gradin et 80 personnes sans
gradin
Genre : Marionnettes et musique
Crédit photo Audrey Rougier

Note de mise en scène
«Les autres, il ne faut pas écouter les autres, l’important
c’est ce que vous êtes vous!»
Voici une des phrases du dodo à la fin de l’histoire.

La peur n’emmène nulle part et ce qui est important c’est de s’exprimer
et d’avoir confiance en soi.
C’est tout le problème de l’artiste... Le dodo est une sorte de sage. Il dit à
Igor qu’il chante extraordinairement bien, et qu’il a un style très original,
l’histoire fini bien!
Igor notre petit oiseau est ému qu’on lui dise qu’il sait chanter et est très
étonné ...
Igor réveille notre dodo endormi depuis des siècles avec son chant que
le dodo trouve très beau alors qu’Igor se croit seul.
J’ai été très touchée par ce petit album qui parle de la liberté d’expression et de la différence.
Igor est différent. Il chante autrement que ces autres copains oiseaux et
donc est rejeté par ces camarades qui lui disent qu’il ne sait pas chanter.
C’est un drame pour Igor. «Je suis un oiseau qui ne sait pas chanter,
comme je me déteste!»
Il est effondré et part seul pour un voyage initiatique jusqu’à ce qu’il
rencontre ce personnage de dodo qui lui dit qu’il chante admirablement
bien.
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J'ai demandé à Sophie Laporte (marionnettiste / cie soleils
pietons) avec qui j'avais travaillé sur mes derniers spectacles
de nous fabriquer les marionnettes. Elles sont en mousse et
ce sont des marionnettes à gaine.
Le décors a été conçu pour être joué en extérieur ou en intérieur par Thibault Crépin ( cie blabla production) avec qui
j'avais déjà travaillé aussi sur mon dernier spectacle.

>

Il y a un bel arbre sur lequel il se passe toutes
les scènes du début avec les autres oiseaux et le cours
de chant avec madame l'oie. Et il y a une sorte de table
sur roulettes qui se déplie comme les pages d'un livre:
Nous avons d'abord un pop up de crocodiles qui jouent
des percussions, puis une autre page en 2 D avec des
pingouins qui se lèvent et chantent sur une musique

cubaine et pour terminer une dernière page qui se déplie avec des moutons qui jouent du violoncelle et du
violon un concert de musique classique sur un disque
qui tourne.
A la fin de l'histoire le dodo sort d'un rocher. Il y a un bel
effet de surprise et tout le décor est magique.
J'ai demandé au musicien, Emilien de Bortoli qui joue du
violoncelle divinement bien de créer la musique et de jouer
sur scène. C'est aussi lui qui conte l'histoire. Il joue donc du
violoncelle mais aussi du saxophone, des percussions et du
youkoulélé.
C'est une histoire qui parle de la musique, de l'art en
général.
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L’auteur :
Satoshi Kitamura
Sans avoir suivi de formation artistique spécifique, Satoshi
Kitamura commence dès dix-neuf ans, à Tokyo, à réaliser des
illustrations pour la publicité et la presse. Il admet volontiers
que les BD dévorées pendant son enfance ont influencé son
style, mais c’est aussi son regard afûté sur l’art mondial qui
façonne sa personnalité artistique remarquable.
Très vite après son arrivée à Londres, il publie «La colère
d’Arthur», écrit par Hiawyn Oram, et connaît un succès honorable et immédiat. Suivent «Moi et mon chat», «Les aventures de Trott», «Un jour d’école ordinaire», «L’oiseau qui ne
savait pas chanter», «Pablo l’artiste»… Un auteur admirable
d’une grande poésie.
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Le spectacle « Hibou blanc et souris bleue » de Jean Joubert, grand
poète Montpellierain a intensifié notre désir de continuer notre travail
dans la thématique reliant poésie et liberté. Et surtout nous a fait prendre
conscience que l’important pour la compagnie était de travailler sur des
albums d’auteurs et de lesporter à la scène..
Hibou Blanc aime manger les souris. Elles en ont toutes peur. Sauf une :
SourisBleue, la plus jeune et la plus maligne. Elle décide alors de se débarrasser du Hibou blanc, le fléau qui règne parmi les siens. Cependant,
le destin va se révéler tout autre... car le directeur d’un cirque en décidera autrement... Une incroyable aventure où les rebondissements vont se
succéder et où une amitié improbable va naître. Une histoire pleine de
tendresse et de poésie. D’après le conte de Jean Joubert, auteur de la
région, président de la Maison de la Poésie Languedoc Roussillon. Poète
et romancier français né en 1928, il a beaucoup écrit pour l’enfance et
la jeunesse. Il a été couronné du prix Renaudot en 1975 avec «l’homme
de sable» et cette année pour son « Alphabet des ombres » avec le prix
Kowalski.
Il est malheureusement décédé le 28 novembre 2015. Bercée par ce
conte durant son enfance et amie de Jean Joubert, Juliette Mouchonnat,
metteuse en scène de la compagnie El Triciclo, décide d’en faire une
adaptation avec des marionnettes et en duo avec un musicien et une
comédienne.

>

Le spectacle a été créé le 29 février 2016, il a joué plus de 60
fois et tourne encore. Il joue à la fois dans des théâtres mais
aussi dans de nombreuses médiathèques et dans les écoles et
centres de loisirs.

«Peut on mettre un loup dans un carton» par Daisy Hirst

C’est l’histoire d’une petite fille avec un perroquet sur la
tête. Son ami Simon et elle sont inséparables : Ils partagent
les mêmes jeux, les mêmes espaces, la même fantaisie…
Un jour, Si mon dé mé nage .
Du coup, la petite fille au perroquet sur la tête se met à tout détester.
Par la suite, elle va mieux et décide que de toute façon elle aime bien
être seule.
Aidée par son perroquet, un peu bavard, Isabel met au point un
« système » qui trie les choses dans des cartons et les range dans
un coin de sa chambre : Châteaux, voitures, chapeaux, parapluies
cassés… Elle trie tout, même les ténèbres…Alors qu’elle cherche le
plus grand des cartons pour ranger un de ces plus grand loups,
elle croise la route de Chester… le début d’une nouvelle amitié ?
Théâtre et marionnettes, théâtre de papiers et cartons
Pop up et ombres chinoises
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Le but de notre compagnie est de la rendre le plus accessible possible à un large public, en nous fixant comme
objectif d’en révéler la dimension émotionnelle et une forme
d’engagement liées à la poésie, en utilisant la marionnette,
le chant, la musique,le théâtre, le burlesque.
Notre projet est la diffusion la plus large possible des poètes
et auteurs qui ont un regard critique et intelligent sur notre
monde.

Qui sommes

nous

Nous cherchons simplement à faire entendre leurs mots,
leurs messages en veillant à l’impact sur la réflexion et

l’ouverture intellectuelle auprès de tous les publics. Un
lien étroit avec la maison de la poésie s’est créée.

Elle nous a proposé régulièrement des commandes
poétiques toujours aussi riches les unes que les
autres et nous aide à faire vivre notre amour pour la
poésie, toujours plus intense au fil des années.
Mais aussi avec la médiathèque départementale du livres
et de la lecture de Béziers (avec Hélène Larose) et avec celle
de Montpellier (avec Céline Vidal et Agnès de France).

petit historique
des membres

de l'équipe

Nous tournons nos spectacles jeune public ou familial grâce aussi
aux réseaux des médiathèques. Nous travaillons également dans les
collèges depuis 2009 (grâce au soutien toujours de la médiathèque
départementale de Pierres Vives à Montpellier).

Juliette
Mouchonnat
Responsable
artistique
de la Cie El Triciclo
Comédienne et
metteur en scène

Multipliant les cours, les stages et les interventions, elle s’oriente vers une démarche
pluridisciplinaire afin de pouvoir explorer et enrichir les différentes matières qui
se mêlent au théâtre : chant, musique,
clown, danse, cirque. Après quelques années passées auprès de Jacques Bioulès
(ancien directeur du théâtre du Hangar
à Montpellier)
qui la soutiendra, elle crée son premier
spectacle « Fando et Lis » de F. Arrabal
en 2000 puis un solo en 2005 « Médée
matériau » de H. MÜLLER
et bien d’autres spectacles après la création de sa 1ère compagnie « Le p’tit atelier 3 ».
Avec la Cie El Triciclo en 2013, elle crée
une seconde compagnie en proposant
une démarche artistique autour de la
poésie (« Le cri des murs, « Femmes
poètes du monde », « Espectaculo
Spectaculaire ») .
Mais elle est aussi en 2002 : Comédienne
dans Armatimon – Furie des nantis de
Shakespeare et E. Bond mis en scène par
David Ayala (CDN
de Montpellier, Théâtre 95, Scène Nationaled’Arles…). Comédienne et metteur en
scène de « Peter Pan », spectacle jeune
public adapté par
Olivier Labiche, la cie Chaotik puis dans
« Ubu roi » d’après A. Jarry.
En 2009/2010 : Le « Cabaret du pire
» où elle
y acquiert de nombreuses techniques vocales et chante.

En 2014 : Elle est assistante de Dan
+Jeammet et David Ayala pour le Spectacle « Macbeth-The notes » créé à Béziers (Sortie Ouest) qui s’est joué
aux « Bouffes du Nord » à Paris en octobre 2015.
En 2016, elle crée pour le jeune public
(à partir de 3 ans) « Hibou blanc et souris bleue » une adaptation théâtrale du
conte de Jean Joubert avec des marionnettes. C’est aussi le déclic pourla compagnie de travailler des albums ou contes
d’auteurs contemporains pour les enfants
et de les porter à la scène. Elle comprend
aussi toute l’importance du pouvoir des
marionnettes…
Les projets s’enchaînent entre créations,
mise en scène et interventions auprès du
jeune public et public empêché.
Elle dirige des ateliers pour enfants et
adolescents depuis 2001 et intervient en
collège depuis 2009 avec la DDLL de
Montpellier.
Elle s’intéresse aux ateliers d’écriture/
slam et a travaillé ces dernières années
avec des classes de 3 ème dite « dérogatoire » et en classe « ULIS » en
travaillant spécifiquement avec eux sur
la mise en voix de poèmes et d’ateliers
d’écriture.
Depuis 2011 elle intervient aussi en
EHPAD où elle anime des ateliers intergénérationnel en mêlant ses ateliers avec
un travail autour de l’écriture, la
poésie et le chant.

Desiree
Snackey
Comédienne/
Réalisatrice

Elle est néerlandaise et a obtenu en 2002 En 2018 elle réalise (prise de vue, monle diplôme de comédienne à l’ école d’art tage) des films institutionelles (Institut
Confucius, Lycée Calandreta...)
dramatique, Arnhem au Pays-Bas.
2017 Résidence d’artiste au Lycée RabeElle a ensuite travaillée sur «Urban lais St.Chély d’Apcher
2015 DRAKKAR Communication : AssisMyth», réalisateur Jörgen Tjon A Fong
et en 2011 et 2012 «Het Laagland», ré- tanat de réalisation Pages&Images Productions : Production, écriture de projets
alisatrice Inèz Derksen.
transmédia....
En 2008-2010 elle joue» Het SpeeltheaElle a plusieurs expériences dans l’éduter Holland», de Onny Huissink.
cation comme enseignante volontaire
En 2007-2008 «NNT» du réalisateur du néerlandais aux immigrants adultes
Floris van Delft, et Muz Theater réalisa- et enseignante de théatre à l’école néerlandaise «de Watertoren» à Saussan,
teur Theo Fransz.
France. Elle donne aussi régulièrement
2005-2006 Joop van den Ende réalisa- des ateliers théâtre ou de cinéma à des
teur Hans Croiset, OnafhankelijkToneel enfants et à des adolescents.
Mirjam Koen.
Elle joue pour la première fois en français
2003-2004
Oostpool
réalisateur dans «L’oiseau qui ne savait pas chanIgnace Cornelissen, Kwatta réalisatrice ter» de la cie el triciclo créer en octobre
2019 où elle est marionnettiste
Josee Hussaarts, G.O.
et comédienne.
2001-2002 Ro-theater réalisatrice Alize
Zandwijk, Bellevue réalisateur Marcus
Azzini,
Gasthuis réalisatrice Shireen Strooker
Elle est aussi actrice de voix pour spots
publicitaires et dessins animés.
En 2015 elle obtient une licence Professionnelle de Concepteur Réalisateur Audiovisuel et Nouveaux Médias à Montpellier.

Il étudie le violoncelle et de saxophone au
CRC d’Achères puis CRR de Cergy-Pontoise de 1996 à 2008.
Il obtient une licence cinématographiques
à l’université de Paris Diderot en 2011.

Emilien
De Bortoli
MUSICIEN COMPOSITEUR

Ensuite de 2012 à 2017 : il est musicien
- Compositeur de la musique du film
Homo Lichen de Marie Lusson, du ciné-concert VAMPYR de Carl.Th. Dreyer,
de la création LATERNA OBSCURA (cie
du Triangle), du spectacle 300 BISONS
(cie du Triangle), 2015-12017 : Professeur
de violoncelle et de saxophone à l’école
de musique de la Glaneuse (Bron - 69)
Il est aussi de 2008 à 2015 professeur
particulier de violoncelle et de saxophone
et professeur de violoncelle et de saxophone à l’Institut de Culture Musicale de
Paris.
Entre 2012-2015 il fait des concerts, festivals, animations événementielles avec
Brazil Brothers, ïO, Elektrik Beez.
Il est Professeur de violoncelle et flûte traversière à l’école de musique de St Martin de Londres (34) en 2018.
En 2017 il est musicien-compositeur dans
le spectacle 24/42 ou le souffle du mouflet , spectacle jeune public de la cie blabla production qui tourne actuellement
partout en France.

En octobre 2019 il créé les musiques de
L’oiseau qui ne savait pas chanter et joue
sur scène , spectacle jeune public de la
cie el triciclo.
Il est violoncelliste depuis 1996, saxophoniste depuis 2001, batteur-percussionniste depuis 2002. Il a une pratique
courante de la guitare, la flûte traversière
et la MAO. Il maitrise les techniques
d’enregistrement, édition, mixage et de
la conduite d’une séance studio.
Il a composé de la musique pour 7 courts
métrages qu’il a réalisé.

Régisseur et éclairagiste, il travaille
depuis 2012, avec la compagnie
Blablaproductions.
Il éclaire et fait la régie en 2012 sur « Le
battement d’aile du cornichon », puis en
2013 sur «Cirk 180 » (création lumière,
régie lumière et son, accessoiriste)
et depuis 2014 « Dans la gueule du
gnou » (autour de 150 dates) qui tourne
actuellement.

Thibault
Crépin
Régisseur et
éclairagiste

La compagnie a créer 2 nouveaux spectacles « 24/42 ou le souffle du moufflet » et «Quand les ânes voleront» qui
tournent actuellement dans de nombreux
théâtres partout en France et à l’étranger.
En 2015-2016, il créé les lumières et aide
à la scénographie de « Hibou blanc et
souris bleue » de la cie El triciclo.
Il est aussi depuis 2012, le régisseur pour
la compagnie « Epices et parfums » et à
collaboré en tant qu’éclairagiste et fait
la régie sur les spectacles « J’ai faim »,
« Makalei », « Adrian » « Même pas
peur ».
De 2012 à 2015 il est régisseur de la
Compagnie Chaotik.

De 2012 et 2013 il est technicien
lumière, électricien au Festival de Danse
et Arts Multiples de Marseille (FdamM).
Il a été formé en 2011 à la formation
de technicien du spectacle Vivant à
Montpellier (TSV).

Marionnettiste plasticienne, elle crée en
2011 sa compagnie « Soleils Pietons ».
Elle crée «Le Petit Chaperon Raide» - 1er
conte du spectacle «Les Contes Carottés» - cartoon marionnettique où elle est
à l’écriture, la mise en scène, la scénographie, la construction des marionnettes et
l’interprétation.
Puis, «Pas de Pot Dan» - 2ième conte du
spectacle «Les Contes Carottés» - cartoon marionnettique en 2014.

Sophie
Laporte
Marionnettiste
plasticienne

Création en 2016 «ici et maintenant»,
entresort déambulatoire, où elle fait
l’écriture, la mise en scène, la scénographie,la construction des marionnettes et
l’interprétation.
Elle est plasticienne pour la cie El triciclo
dans le spectacle «Hibou blanc et souris
bleue » (construction de 2 marionnettes
souris, une à gaine et une sur table).
Elle a fait une formation en 2009/2010
avec le Théâtre aux Mains Nues, Paris,
dirigé par Éloi Recoing /intervenants: Cyril Bourgois, Christian Remer, Cécile Cholet, Lydia Sevettede et fait de nombreux
stages (Stage de construction de marionnette Bunraku - animé par Thomas Lundqvist et avec stage de théâtre d’ombre fabrication, scénographie, mise en jeu intervenant: Jean-PierreLESCOT…).

Depuis 2013 elle intervient en EHPAD où
elle anime des ateliers intergénérationnel
avec fabrication et mise en jeu de
marionnettes sur table.

Soutiens:
ville de Montpellier

Cie El Triciclo
1 passage David Belugou
34000 Montpellier

Responsable artistique :

Juliette Mouchonnat - 06 60 82 52 70
cie.eltriciclo@gmail.com
www.compagnieeltriciclo.com

