Spectacle Jeune Public
dès 3 ans

Compagnie PiktoZik - Gargane Prod – 4 cité Delaforge 76000 Rouen
PiktoZik Compagnie de spectacle jeune public - www.piktozik.fr

LA COMPAGNIE .................................................................................................... 3
L’HISTOIRE ............................................................................................................ 3
NOTE D’INTENTION .............................................................................................. 4
APPROCHE ............................................................................................................ 5
MISE EN SCENE ..................................................................................................... 5
Musique ............................................................................................................. 6
Décor ................................................................................................................. 6
Costumes ........................................................................................................... 6
EN MARGE DU SPECTACLE .................................................................................... 6
EQUIPE (BIO EN ANNEXE) ........................................................................................... 7
LIENS ..................................................................................................................... 7
CALENDRIER ......................................................................................................... 8
SOUTIENS.............................................................................................................. 8
BIOGRAPHIES........................................................................................................ 9
ANNEXES............................................................................................................. 11
CREATION 2021 ...................................................................................................... 11
ACTIONS CULTURELLES....................................................................................... 12

Compagnie PiktoZik - Gargane Prod – 4 cité Delaforge 76000 Rouen
PiktoZik - compagnie de spectacle jeune public - www.piktozik.fr

2

LA COMPAGNIE
Créée en septembre 2019, la Compagnie Piktozik est un collectif d’artistes désireux d’entremêler
les arts dans un même élan de création. La base du collectif est composée de Géraldine Fillastre,
Elvine Comelet, Alain Bertin et Marie-Hélène Garnier. « Bulle », qui mêle art graphique et musique
est leur premier projet.

L’HISTOIRE
Imaginée par Elvine Comelet et Alain Bertin, l’histoire se déroule sur une nuit, le temps d’un rêve.
C’est celle d’une petite fille, Bulle. Bulle est intimement liée à son papa marin par une mélodie
qu’il lui a apprise : la chanson de la lune, celle qui guide les
bateaux.
Au moment du coucher, Bulle la chante et la lune lui répond.
Mais ce soir-là… rien ne va ! Le vent souffle fort dehors, la
lune est silencieuse et Papa est en mer !
Grâce à un secret révélé par Plouf son doudou, Bulle découvre qu’elle est capable de voler. La
mélodie en tête, ils décident de partir à la recherche de papa.
Guidée par Plouf, Bulle va entamer un voyage
initiatique, ponctué de rencontres avec des
animaux facétieux qui vont, chacun à leur
manière, l’aider dans sa quête. Au matin, Papa
rentre et retrouve Bulle qui chante « sa »
chanson de la Lune… elle a grandi.
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NOTE D’INTENTION
Mêler dès le début de la création images, textes et musique, c’était le parti pris des artistes de la
Compagnie PiktoZik pour ce nouveau projet destiné au très jeune public. La rencontre
déterminante entre Elvine Comelet, artiste peintre, et Alain Bertin, auteur musicien, a permis
l’écriture à deux mains de cette histoire originale.
Le travail avec Marie-Hélène Garnier, Géraldine Fillastre et Eric Guilbaud a concrétisé la création
d’un dispositif scénique adapté et d’une mise en scène simple mêlant théâtre, chant, musique et
dessin.
C’est le geste de la main qui dessine, les peintures naturelles projetées sur écran qui donnent le
fil de cette histoire entre imaginaire et réel. La chanson de la lune, leitmotiv mélodique
redondant, est également un repère pour les enfants dans cette quête. Plouf, le doudou poisson
volant, ouvre la porte à l’imaginaire. Bulle apprend à voler, portée par des rencontres
symboliques qui vont lui permettre de retrouver son papa et surtout d’apprendre et de grandir.
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APPROCHE
La compagnie a choisi d’aborder des thèmes traitant des préoccupations et réalités des toutpetits. Pour y parvenir, elle s’est faite accompagner du regard expert du psychologue Philippe
Lemercier. Le spectacle aborde ainsi les domaines du sommeil (l’endormissement et la peur qu’il
peut générer), mais aussi du lien affectif représenté via des symboles dans l’inconscient de
l’enfant : l’attachement à son doudou, l’absence du père, la transmission via une chanson. Bulle
évolue au milieu des éléments naturels : forêt, ciel, mer. Ils donnent des clés d’apprentissage de
la spatialisation, de l’autonomie du corps : danser, jouer, voler. Avec une scénographie épurée, le
spectacle joué sans système de sonorisation, en proximité du public, évoque un rêve fantastique
dans une chambre d’enfant.

MISE EN SCENE
Peu de texte parlé, les dessins, les chansons et les costumes tissent le fil de l’histoire.
La dessinatrice, toujours derrière sa table à dessin, symbolise maman qui raconte. Bulle,
représentée dans le dessin projeté en direct est incarnée sur le plateau par Géraldine Fillastre. La
comédienne permet aux jeunes spectateurs de s’identifier. Alain Bertin interprète le papa et les
animaux fantasques rencontrés. Ce double jeu symbolise ainsi un papa sublimé, absent mais
jouant comme un enfant dans l’imaginaire de Bulle, qui donne, via les animaux, des clés à Bulle
pour continuer sa quête.
Dessin
A sa table de travail, Elvine occupe une place essentielle : elle est la première apparition dans le
silence des griffonnages d’un crayon sur le papier « Le savoir-faire, le geste sont mis en valeur ».
La main, toujours présente à l’écran, utilise des encres et pigments exclusivement naturels, ainsi
que des végétaux posés à même la feuille. Ceux-ci créent des univers fantastiques dans l’air ou
sous l’eau, les deux se confondant en direct via la vidéo projection. Tel un télescope, une petite
caméra, installée au-dessus de la table de travail, permet deux regards, deux lectures possibles.
La première, « je regarde l’écran et je suis une histoire ». La deuxième : « J’observe le geste, les
hésitations et les inspirations de la création » et me demande « comment ça marche ? »

Compagnie PiktoZik - Gargane Prod – 4 cité Delaforge 76000 Rouen
PiktoZik - compagnie de spectacle jeune public - www.piktozik.fr

5

Musique
Les chansons et les arrangements sont un lien narratif complémentaire aux images. De la ballade
instrumentale au marimba (la Ballade de Bulle) à la chanson swing très rapide (Scrouti), de
nombreux styles populaires sont revisités. Le leitmotiv mélodique, « Baya Makalo », la chanson
de la lune, interprété de plusieurs manières sert de fil conducteur à l’histoire. L’instrumentation
acoustique (guitare, ukulélé, métallophone, percussions) crée un cocon rassurant pour
l’imaginaire des enfants.
Décor
Il est épuré : une table de dessin, des instruments de musique intégrés dans la mise en scène tel
le tambour/lune ou le marimba/bateau. L’écran est la fenêtre de la chambre, suspendue en fond
de scène au travers de laquelle on suit l’histoire. Quand Plouf son doudou apprend à Bulle à voler,
la fenêtre, telle un livre, s’ouvre sur l’imaginaire et l’aventure. La lumière crée des ambiances
douces et chaudes, des clairs obscurs, jamais de noirs.
Costumes
Leurs formes et leurs couleurs font écho à la ligne du dessin. Pour « papa joue les animaux », des
bonnets originaux, façonnés au crochet, permettent d’identifier joyeusement les personnages en
distinguant papa (la réalité), et les animaux fantasques (l’imaginaire).

EN MARGE DU SPECTACLE
Pour alimenter et faire du lien autour du projet, la Compagnie s’investit dans des ateliers d’actions
culturelles.
Dès la mise en scène finalisée et plusieurs représentations du spectacle, l’équipe l’adaptera sous
la forme d’un livre disque.
Pour permettre d’aller à la rencontre des jeunes enfants et des parents ayant moins facilement
accès aux structures culturelles classiques, une autre version du spectacle, plus légère
techniquement est en projet.
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EQUIPE (bio en annexe)
ü Elvine Comelet : Ecriture du scénario / Illustrations & Habillage graphique / Dessin en direct
ü Alain Bertin : Ecriture du scénario / Composition / Ecriture des chansons /Jeu
ü Géraldine Fillastre : Composition/Jeu
ü Marie-Hélène Garnier : Mise en scène
ü Eric Guibaud : Scénographie / Création Lumières et décor
ü Isabelle Payen : Création Pop-up
ü Corinne Lejeune : Création Costumes
ü Denis Brely : Création instruments
ü Gabrielle Tacconi : Communication / Photographies
ü Stéphanie Delanos : Chargée de production
ü Philippe Lemercier : Psychanalyste psychologue clinicien : Regard extérieur.

LIENS
https://piktozik.fr/
www.elvinecomelet.com
http://difflucienetlesarp.wixsite.com/monsite
http://ladissidente.fr
http://tapaidee.fr
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CALENDRIER
ü Octobre à décembre 2020 : résidences au Labo Victor Hugo Rouen.
ü Janvier 2021 : résidence à l’Espace Philippe Torreton St Pierre lès Elbeuf.
ü Février 2021 : résidence au Théâtre des Charmes Eu.
ü Juin 2021 : résidence au Centre Culturel Le Casino Bonsecours.
ü Septembre & Novembre 2021 : résidences et premières représentations publiques au théâtre
Le Rive Gauche de St Etienne du Rouvray.
ü Octobre 2021 à avril 2022 140 h d’actions culturelles à St Etienne du Rouvray et au Havre
ü Du 8 au 12 novembre 2021 : 9 représentations au Rive Gauche scène conventionnée de St
Etienne du Rouvray
ü Les 28 et 29 novembre 2021 : 4 représentations à l’espace culturel Philippe Torreton de St
Pierre lès Elbeuf.
ü 20 janvier 2022 3 représentations au Théâtre des Charmes Eu.
ü Du 12 au 17 mai 2022 : 10 représentations au Volcan Scène Nationale Le Havre
ü Octobre 2021 à Mai 2022 : enregistrements et finalisation du support audio. Création des
illustrations du livre disque. Novembre 2022 : diffusion du livre disque.

SOUTIENS
ü Le Rive Gauche, scène conventionnée d'intérêt national / danse de SaintEtienne-du-Rouvray
ü Théâtre des Charmes Eu
ü Espace Torreton St Pierre lès Elbeuf

Compagnie PiktoZik - Gargane Prod – 4 cité Delaforge 76000 Rouen
PiktoZik - compagnie de spectacle jeune public - www.piktozik.fr

8

BIOGRAPHIES
ü Elvine Comelet, artiste peintre
Educatrice diplômée d’un Master en Sciences de l’Éducation centré sur l’art-thérapie,
Elvine Comelet a toujours mêlé sa passion pour les arts plastiques et sa pratique
professionnelle dans le social.
Elle se forme avec Thierry Grenier artiste peintre, Hervé Noyon sculpteur et plus récemment
David Damour, spécialiste des peintures naturelles.
Repérée dans cette spécialité elle est régulièrement sollicitée par des collectivités pour animer
des stages de peinture et des ateliers d’action culturelle en parallèle des expositions de ces
œuvres personnelles.

ü Alain Bertin, auteur compositeur
Musicien, Alain Bertin se forme à l’atelier chanson de Petit Quevilly, à l’Ecole
d’Improvisation de Jazz de Mont St Aignan puis au Centre d’Informations
Musicales de Paris.
Il tourne dans de nombreuses formations allant du blues à la chanson française et au jazz
contemporain se formant parallèlement à l’écriture et la composition. Il monte la compagnie
jeune public Lucien et les Arpettes avec laquelle il réalise 4 albums et des dizaines de concerts
chaque année. Il est régulièrement sollicité pour l’animation de projets culturels à destination des
enfants avec pour spécialité l’écriture de texte et l’interprétation de chansons.
ü Géraldine Fillastre, comédienne musicienne
Chanteuse, Géraldine Fillastre se forme à Paris à l’ACP La Manufacture Chanson et aux
Studios des Variétés. Titulaire d’un diplôme de professeur de chant en musique actuelle
elle joue et chante dans de nombreuses formations notamment avec la Cie Lucien et les
Arpettes.
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Elle anime également des ateliers d’actions culturels à destination des enfants avec pour
spécialité la voix et l’expression corporelle.
Monitrice diplômée elle développe un concept pédagogique « équi-musik » dans l’enseignement
de l’équitation conjuguant ainsi ses deux passions pour la musique et le cheval.
ü Marie-Hélène Garnier, comédienne metteure en scène
Fondatrice de la compagnie La Dissidente, Marie-Hélène Garnier se forme au Théâtre
des Deux Rives à Rouen sous la direction de Michel Bézu et de Catherine Delattres.
Elle travaille avec Ariane Mnouchkine, Jean-Louis Hourdin, Agnès Jaoui et Olivier
Saladin. Avec le musicien Laurent Dehors, elle crée La Flûte enchantée de Mozart et L’Histoire du
soldat de Stravinsky. Elle met en scène Des nuits en bleus de Jean-Pierre Levaray, L’Imbécile de
Patrick Grégoire et D’après Tartuffe... en tournée en Algérie depuis plusieurs mois et bien d’autres
spectacles.
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ANNEXES
Création 2021 Première saison 31 représentations
2020 : 14 journées de répétitions
Labo Victor Hugo Rouen : 21 / 25 septembre 12 / 16 octobre 9 / 12 novembre

2021 : 28 journées de résidence 15 représentations
ü Espace Torreton St Pierre les Elbeuf
Résidence 18 / 22 janvier
ü Théâtre des Charmes Eu
Résidence 19 / 26 février
ü Centre Culturel Le Casino Bonsecours
Résidence 14 / 18 juin
ü Théâtre Le Rive Gauche scène conventionnée St Etienne du Rouvray
Résidence du 30 aout au 3 septembre & Résidence du 2 au 6 novembre
Représentations scolaires et invitations professionnelles
9 représentations du 8 au 12 novembre 21
ü Festival Graine de Public Espace Torreton St Pierre les Elbeuf
4 représentations 2 tous publics 2 scolaires 21 & 22 novembre 21
ü Salle des Fêtes Ecole Maternelle Aragon Ville de Tourville la Rivière
1 représentation 16 décembre 21

2022 : 16 représentations
ü Théâtre des Charmes Eu
2 représentations 1 tous publics 1 scolaires
20 janvier 14h & 19h30
ü Espace Culturel François Mitterand Canteleu
3 représentations 2 scolaires 1 tous publics 5 avril 22
ü Festival Curieux Printemps Ville de Rouen
1 représentation tous publics 7 mai 22
ü Le Volcan Scène Nationale Le Havre
10 représentations 2 tous publics 8 scolaires Du 12 au 17 mai 22
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ACTIONS CULTURELLES

Rencontres et ateliers de création Enfants/Artistes en milieu scolaire autour
du spectacle
2020/2021 Centre Normandie Lorraine Le Mesnil Esnard
Partenariat DRAC Culture Handicap / CNL
90 h sur 20 ateliers entre Octobre 20 et avril 21
2 artistes intervenants pour environ 12 enfants en situation de handicap
2 représentations à l’issue des séances
2020/2021 Crèche Rose des vents Rouen
Partenariat DRAC/Ville de Rouen
36h de rencontres entre novembre 20 et avril 21
3 artistes intervenants pour 60 enfants accueillis en crèche
1 représentation à l’issue des séances
Bulle à la crèche Rose des Vents Rouen saison 20/21
https://youtu.be/mUhj2Hr8VG4
13 octobre 2021 Théâtre Le Rive Gauche St Etienne du Rouvray
4h de Rencontre Artistes Enseignants avec 2 artistes
Sensibilisation artistique en prévision du CTEJ 21/22
2021/2022 CTEJ St Etienne du Rouvray
120 h de rencontres entre octobre 21 et février 22
3 artistes intervenants pour environ 550 enfants (5 écoles 21 classes)
2022 Le Havre écoles maternelles
20h de rencontres (horaires et lieux en cours)
2 artistes intervenants pour environ 70 enfants
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