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Note de Mise en scène - L’histoire 
«le secret»
Inspiré de la BD « Le secret de Zara » de Fred Bernard et Benjamin Flao, 2018. 
Edition Delcourt

Spectacle théâtral et poétique à partir de 3 ans.

Je voudrais vous parler du secret de cette petite fille. Car nous avons tous un secret. 
Nous avons tous un imaginaire débordant, un artiste qui demande à se réveiller…

Une ode à la peinture, à l’importance de l’art. La nécessité de s’exprimer.
Liberté de s’exprimer. « Zara a besoin de peindre partout et sur n’importe quoi ». 
Revenir à ce besoin crucial de la matière : la peinture. « Pour ces parents c’en ai 
trop. Voilà cette petite fille privée de couleurs ». j’aimerais mettre en parallèle les 
parents avec toute forme d’autorité. N’importe laquelle.
Cette enfant rêve de couleurs, de peinture, de crayons, de pinceaux mais aussi de 
tableaux, de nature. Elle est très curieuse. 
Mais elle désobéit, réussit à attraper les pots bleus d’abord (les autres ensuite) et 
elle peint finalement partout en cachette dans le grenier de sa maison la nuit (c’est 
son secret ); elle créé d’abord des personnages bleus, animaux de toutes sortes…. 
puis des jaunes…etc… elle découvre avec nous les mélanges (jaune et bleu), les tex-
tures. Puis ce qu’elle a dessiné prend vie: Le chat bleu, le chien jaune se transforme 
en ours de plusieurs couleurs et sortent des murs peints et lui font peur….

« C’est par une nuit de pleine lune qu’elle s’aperçut qu’en mélangeant le 
bleu et le jaune elle obtenait du vert . »

illustration de la BD « Le secret de Zara »



« C’est par une nuit de pleine lune qu’elle s’aperçut qu’en mé-
langeant le bleu et le jaune elle obtenait du vert . »

Cela me rappelle un album de mon enfance que j'ai lu et relu 
"Le magicien des couleurs" sur la joie de découvrir le pouvoir 
et la puissance des couleurs qu'on peut mélanger pour en faire 
naître de nouvelles, chacune parée de vertus et de qualités dif-
férentes…. 

« La nuit où Zara utilisa les rouges fut une grande nuit. Elle 
découvrit les violets en les mélangeant aux bleus. Les orangés 
avec les jaunes. Les bruns avec les verts. »

J’aimerais tant que notre spectacle fasse naître des envies de 
création chez de nombreux enfants… 
 Dès que j’ai refermé le livre, avec mon fils de 6 ans, nous avons 
eu l’envie de sortir les pinceaux et nos couleurs et qu’on s’aban-
donne à notre inspiration sans se fixer de limite… cette BD est 
délicieusement rafraîchissante, et comme cette histoire j’aimerais 
que notre spectacle invite les enfants (et même les tout-petits) à 
peindre, à créer, à vivre pleinement leurs rêves.



 LE SPECTACLE : un voyage avec Zara
Le secret de Zara se joue avec une comé-
dienne -marionnettiste Juliette Mouchon-
nat et un régisseur - marionnettiste Thi-
bault Crépin.

C’est un spectacle théâtral très visuel plein 
de poésie.
Zara représenté par une marionnette. 
Marionnette sur table.

Pour les décors Thibault Crépin nous avons 
un petit tricycle qui tire une maisonette sur 
roulettes qui se déplie et chaque scène 
aura une face de la maison différente.

Il y a un héron, marionnette à fil, un es-
cargot, un chat de papier... puis il y a les 
peinture de Zara qui se forme au fur et à 
mesure du spectacle sur la maison. A la 
fin nous sommes envahis des peinture de 
Zara.

Tout en couleurs des personnages se dé- 
plieront et sortirons de leurs cachettes... 
comme une peinture qui se crée au fur et 
à mesure sur une toile blanche que l’on 
remplit.

A la fin nous avons un pop ‘up et nos yeux 
sont remplis de couleurs et de l’univers pic-
tural de Zara comme celui de la BD.

L’espace scénique et poétique transporte-
ra le petit spectateur dans le monde ima-
ginaire de la petite Zara;

Le spectateur sera envoûté par différentes 
musiques qui envahiront la scène et des 
animaux qu’elles dessinent et prennent vie 
dans son imaginaire et sur scène.

Chaque tableau a une nouvelle ambiance 
sonore, une nouvelle couleur et de nou-
velles formes, ainsi que de nouveaux ani-
maux ou de nouveaux personnages (les 
amis de Zara). La musique envahit l’es-
pace et la voix de Zara nous emporte et 
nous raconte son histoire.



De la peinture.

La petite marionnette, pinceau à la main fera des touches 
par ci par là pour nous « raconter » son histoire et surtout 
nous faire « ressentir » ces émotions.
Avec des bonhommes et d’animaux marionnettes nous 
traverserons son histoire: 25 min inondé de couleurs et 
d’émotions.

L’émotion est très importante chez les enfants. La petite 
fille sera tellement heureuse de peindre, puis aura de la 
colère face à l’autorité qui lui interdit la chose la plus im-
portante pour elle : Peindre! Elle ne doit pas se salir, ni salir 
sa maison, les murs...ensuite elle aura peur; peur lorsque 
ses personnages dessinés sortiront de ses peintures!

Mais elle sera aussi en admiration devant le magnifique 
chat bleu, puis terrifiée quand le serpent multicolore sort 
de son dessin et l’attaque... sa peinture prend vie; l’uni-
vers pictural de Zara est étonnant et riche! Ces peintures 
sont extrêmement belles et en tant que spectateur nous 
volons dans son imaginaire.

Peinture et Emotions



Comme un chant plein d’humour et de magie, les images dessine-
ront un trait de couleur aussi bien sonore que poétique qui permet-
tra aux enfants et aux plus grands de rentrer dans l’univers coloré 
de cette petite Zara débordante de créativité et d’imagination. 

L’histoire faite d’émotions, de dessins et de personnages extrava-
gants feront voyager le petit spectateur.

 Couleurs, animaux étonnants, personnages amusants ; autant de 
tableaux qui éveilleront les sens dans une petite maisonnette sur 
roulette...

L’imagination de cet enfant est débordante, poétique et «baroque». 
Nous espérons que notre spectacle sera comme la bande dessinée, 
un joli rayon de soleil, une envie de vous mettre à la peinture !





La compagnie El Triciclo
Depuis notre spectacle jeune public en 
2013 « Espectaculo Spectaculaire », la 
compagnie s’attache particulièrement 
à la poésie et au jeune public.

« Espectaculo Spectaculaire » est un duo burlesque familial, 
à partir de 3 ans avec Mickaël Viguier et Juliette Mouchonnat.

Dans un univers de cirque ancien, Carlotta et Dolo (le directeur et 
son assistante), deux artistes de rue, se donnent corps et âme dans 
leur « Espectaculo Spectaculaire » dans lequel se mêlent magie, 
danse voltige, chant, animaux sauvages... Sortis tout
droit des films chaplinesques, ces deux personnages décalés nous 
entraînent dans leur folie burlesque et nous offrent un moment de 
partage clownesque et poétique à travers le rire et la beauté du 
rien. Ils nous rappellent comme il est difficile de survivre dans ce 
monde où poésie et pauvreté n’intéressent plus personne.
Créé en 2013, il a joué plus de soixante-dix de fois dont une trentaine 
enextérieur. Il a joué dans les maisons pour tous de Montpellier, en 
tournée médiathèques de la région, dans les théâtres de Montpel-
lier, Marseille, Perpignan et des festivals. Nous avons eu la chance 
de le jouer chez vous à Toulouges le 4 juin 2016  pour la FDLV et 
en août au festival au «Bonheur des mômes au grandBornand. « 
Espectaculo Spectaculaire » continue à vivre et à être montré à des 
professionnels du spectacle. Encore quelques dates sont à venir...



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 tra-
vailler sur des albums d’auteurs et de lesporter à la scène..

Hibou Blanc aime manger les souris. Elles en ont toutes peur. Sauf 
une : Souris Bleue, 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 rebon-
dissements 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 Mouchon-
nat, 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.



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,  Simon déménage.
Du coup, la petite fille au perroquet sur la tête se met à tout dé-
tester.
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 ?

«Peut on mettre un loup dans un carton» d’après l’album 
de Daisy Hirst (auteure anglaise contemporaine), Edition Albin Michel

 Crédit photo Manu Dauchy 
Illustration de l’album de D.Hirst « Peut-on mettre un loup dans un carton ? »

Théâtre et marionnettes, théâtre de papiers et cartons
Pop up et ombres chinoises

Le spectacle a été crée en juin 2017 dans le cadre de la fête du 
livre vivant en partenariat avec la madiéthèsque départementale 
des Pyrénées Orientales, il a été joué de nombreuses fois et conti-
nue encore ces tournées dans notre région essentiellement en 
médiathèques.



‘‘L'oiseau qui ne savait pas chanter’’ d’après l’album de Satoshi 
Kitamura  (2005 Gallimard)

Satoshi Kitamura est un auteur et illustrateur de livres d’images pour 
enfants japonais né en 1956. En 1983, il a reçu le prix Mother Goose 
pour « le nouveau venu »  le plus passionnant de l’illustration britan-
nique pour Angry Arthur. Il a déménagé du Japon à Londres avant de 
finalement retourner à Tokyo en 2008 où il vit actuellement.
C’est une adaptation théâtrale avec des marionnettes familiale à par-
tir de 3 ans , pour une comédienne - marionnettiste et un musicien. Elle 
a été créé le 29 octobre 2019 à Montpellier au théâtre Pierre Tabard.
Avec les marionnettes de Sophie Laporte (cie Soleils piétons) et la scé-
nographie de Thibault Crépin (cie Blabla productions).

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’en-
fuit 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! 
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.



«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.

 Crédit photo Audrey Rougier

Ce spectacle a joué une vingtaine de fois depuis le 29 
octobre 2019 sa création, dans le contexte difficile 
que nous traversons nous n’avons pas pû le montrer 
comme nous le souhaitions. Il a cependant joué en 
Maison pour tous une dizaine de fois à Montpellier et 
dans des médiathèques de la région de Montpellier 
et à Millas fin 2020.
Il a joué aussi en centre de loisirs à Perpignan et à 
Montpellier. Il va jouer pour 2021 au festival « Résur-
gence » à Lodève en mars, au théâtre de Sauveterre 
près d’Avignon en janvier, puis dans plusieurs mé-
diathèques à Lunel et sa région en mars également 
ainsi qu’à la médiathèque de Frontignan et Sète en 
avril.... et il devrait jouer dans plusieurs écoles de 
Montpellier et sa région.



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 utili-
sant 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 intelli-
gent sur notre monde.

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, et 
plus particulièrement auprès du jeune public. 

Et ainsi éveiller les esprits à la poésie, la création et à la 
liberté d’expression. 

Qui sommes
nous ?



Depuis la création de « Hibou blanc et souris bleue » en février 2016, « Peut on mettre un 
loup dans un carton? » en 2017 et « L’oiseau qui ne savait pas chanter » en 2019, nous 
nous sommes attachés à créer des spectacles jeune public d’après des albums jeunesse.
Nous travaillons avec les réseaux des médiathèques depuis; celle du Gard, de la région 
de Montpellier et de Béziers mais aussi des Pyrénées orientales. Un lien étroit entre le 
livre pour enfants et nos créations s’est établit…. Nous aimons porter à la scène, rendre vi-
vant les albums jeunesse. C’est devenu  notre « spécificité ». Nous aimons « faire parler » 
le livre, il permet aux jeunes spectateurs de proposer le lien créatif entre le livre et la scène. 
Nous jouons aussi dans les écoles, centre de loisirs, maisons pour tous… nous sommes 
heureux que les représentations soient gratuites et « simple d ‘accès » pour les pa-
rents qui n’ont pas forcément les moyens d’emmener leurs enfants au théâtre. 
Cela rend notre démarche populaire… C’est aussi très important pour nous.



Multipliant les cours, les stages et les inter-
ventions, 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 pas-
sées auprès de Jacques Bioulès (ancien di-
recteur du théâtre du Hangar à Montpel-
lier)
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 créa-
tion 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 Natio-
naled’Arles…). Comédienne et metteur en 
scène de « Peter Pan », spectacle jeune pu-
blic 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 vo-
cales et chante.
En 2014 : Elle est assistante de Dan +Jeam-
met et David Ayala pour le Spectacle « 
Macbeth-The notes » créé à Béziers (Sor-
tie Ouest) qui s’est joué
aux « Bouffes du Nord » à Paris en oc-
tobre 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 marion-
nettes…
Les projets s’enchaînent entre créations, 
mise en scène et interventions auprès du 
jeune public et public empêché.
Elle se spécialise dans la création de spec-
tacles pour enfants d’après des albums 
jeunesse. 
Elle crée en juin 2017 « Peut on mettre un 
loup dans un carton? » d’après l’album de 
Daisy Hirst (auteur anglaise contempo-
raine) en partenariat avec la médiathèque 
des PO (et la fête du livre vivant) et en oc-
tobre 2019 « L’oiseau qui ne savait pas 
chanter » d’ après l’album de Satoshi Ki-
tamura (auteur japonais contemporain).

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



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. 

La compagnie a créer 2 nouveaux spec-
tacles  « 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).

Depuis 2016 il travaille au sein de la cie 
El triciclo en tant qu’éclairagiste, scéno-
graphe et régisseur.
Il aide aussi en tant que regard extérieur 
sur les spectacles de la cie. Il a réalisé les 
décors des 2 derniers spectacle jeune pu-
blic de la cie « Peut on mettre un loup dans 
un carton? » et « L’oiseau qui ne savait pas 
chanter »thibault

crépin
Régisseur et
éclairagiste



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

Soutien:
ville de Montpellier


