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UN CONTE MUSICAL
BURLESQUE ET POÉTIQUE
À 6 PERSONNAGES ACCOMPAGNÉ
D’UN QUATUOR À CORDES
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Jeanne Plante

Si on vous parle d’une princesse Guimauve qui rêve d’amour et de couronne, vous
pensez mariage et robe de dentelles : pas du tout. Elle part avec un lutin crasseux
à cheval sur un balai.
Si l’on vous présente Bonsire, un roi veuf et inconsolable, vous pensez qu’une méchante
belle-mère va débarquer : pas du tout. C’est la fée Turlututu qui le console.
Si on évoque un prince beau gosse, Islapete le bien nommé, vous croyez que la princesse
va lui tomber dans les bras : pas du tout. Il se prend un râteau.
Si se profile l’image de Pifcrochu, sorcière laide et méchante, vous imaginez le crime :
pas du tout. Elle avale son propre poison.
Fermez les yeux : voici venir Turlututu, une petite fée sexy et sentimentale, et qui ne
pense qu’a séduire. Va-t-elle trouver un amant ? Pas du tout. Elle tisse pour les autres
le fil du bonheur.
Reste le plus singulier des six, Sacapou, paresseux, drôle et malin, qui promène
ses parasites tout au long de l’histoire. Peu d’espoir d’amour pour lui ? Pas du tout.
C’est lui que suivra la princesse sur des chemins de la fantaisie.
Un conte drolatique, moderne et poétique, qui renouvelle sans le trahir un genre majeur
de la littérature enfantine.

LE SPECTACLE

Le Mur du Songe et les Productions du tac au tac présentent

Jeanne Plante

AVEC : Jeanne

MIS EN SCÈNE PAR

Patrice Thibaud

Plante & Jean-Marc Bihour

QUATUOR À CORDES : Mathias Levy, Johan Renard, Julie Dutoit, Sophie Dutoit
ARRANGEMENTS MUSICAUX : Fabrice Ravel-Chapuis
COSTUMES : Isabelle Beaudouin | LUMIÈRES : Alain Paradis

ASSISTANAT MISE EN SCÈNE : Eva Foudral et Louise Bertin
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Pour toute la famille, à partir de 6 ans.
Première le 14 octobre 2016
au Festival de Marne.
Les samedis 5, 19, 26 novembre
et 3 décembre 2016 au
Théâtre de l’Atelier à Paris,
puis en tournée.
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UN CONTE MUSICAL ÉGALEMENT
DISPONIBLE EN CD ET LIVRE-CD
www.littlevillage.fr

Où la musique embrasse les mots

la Scène
nationale
d’Orléans

Mise en scène : Patrice Thibaud
Comédiens Chanteurs :
Jean-Marc Bihour & Jeanne Plante
Quatuor à cordes en Live !
Comme à l’opéra, un quatuor est dans la fosse tandis qu’un
petit théâtre est dressé sur la scène, loges comprises. Deux
comédiens seulement interprètent les six personnages, et le
public n’y voit que du feu : la vie c’est farces et attrapes.
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Également disponible en digital
Sortie le 20 octobre 2016
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LittleVillage / harmonia mundi
Jeanne Plante
Albertine
Fabrice Ravel-Chapuis
Les productions du tac au tac
Francois Morel, Olivier Py, Sanseverino,
Jeanne Plante, Nicolas Jules, Chloé Lacan

1ER VIOLON

Mathias Levy

2D VIOLON

Johan Renard

VIOLON ALTO

Sophie Dutoit

VIOLONCELLE

Miwa Rosso

LE ROI BONSIRE

LA SORCIERE PIFCROCHU

LA PRINCESSE GUIMAUVE

François Morel a le bourdon : il a perdu sa
reine et se console en picolant.

Olivier Py pète les plombs : le roi Bonsire
refuse ses avances. Et quand il veut assassiner
l’ingrat, il avale lui-même le poison.

Chloé Lacan, qui attendait l’amour, choisit
l’aventure.

LA PRINCE ISLAPETE

LE LUTIN SACAPOU

LA FEE TURLUTUTU

Nicolas Jules, le beau gosse du royaume, se
prend un râteau.

Sanseverino clame à qui veut l’entendre qu’on
peut être heureux avec des poux sur la tête.

Jeanne Plante toujours en tutu, est une
fée bienveillante, la légèreté même. Un
surprenant remède à la mélancolie du monde.

Jeanne Plante est l’auteur compositeur de Farces et Attrapes. Après avoir sorti 2 albums :
Les mots cachés (2009) et La veuve araignée (2012), elle signe ici son premier projet jeune
public.
La mise en scène est signée Patrice Thibaud. Ce comédien, connu pour ses spectacles
tous publics (Cocorico, Fairplay, Franito), a travaillé avec Christian Schiaretti, Jérôme
Deschamps et Macha Makeieff entre autres. Il retrouve sur ce spectacle pour enfants
son complice Jean-Marc Bihour, dont la carrière de comédien a croisé la bande des
Deschiens mais aussi le théâtre classique et l’opéra.
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PRODUCTION
Spectacle produit par
Le mur du songe &
les productions du tac au tac,
en coproduction avec
Le Train-Théâtre de Portes-lès-Valence et
le Festi’Val de Marne,
et avec le soutien du
Théâtre d’Orléans et de la Sacem

LES PRODUCTIONS DU TAC AU TAC
LES ÉDITIONS DU TAC AU TAC
lesproductionsdutacautac@gmail.com

LABEL
Production exécutive
TAKLIT
93 rue Jean Jaurès – 92800 Puteaux
Tél : +33 01 45 49 11 42 / info@taklit.net

DIFFUSION
Booking Lionel Bidabé
lionel.bidabe@gmail.com
06 13 06 89 00

SERVICE DE PRESSE
Cathy Baumerder
cbaumerder@free.fr / 06 03 90 39 21
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