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Com m ent tu t’appelles ? (Création 2019)
Gilles Bizouerne : écriture & ré́cit
Ariane Lysimaque : violon & chant
Isabelle Garnier : violoncelle & chant
Durée : 45 minutes
Public : Familial 5 à 8 ans (GS/CP/CE1/CE2)
L’héroïne de notre histoire est une petite fille qui vit sa première journée d’école.
Mais ce n’est pas une petite fille comme les autres. Elle ressent si fort ses émotions que
parfois elle se métamorphose en animal : une colère trop grande pendant la récréation, une
peur immense de marcher sur la poutre... Pour notre héroïne, les transformations
commencent à la première question : Comment tu t’appelles ?
Heureusement, deux copains : Sacha et Willy sont là pour l'aider tout au long de ses aventures.
Ses transformations lui offrent parfois un refuge, une protection ou bien lui permettent de
résoudre les problèmes qu’elle rencontre. Chaque métamorphose est l’occasion de chanter et
de nommer les émotions.
La rentrée des classes, un moment fort pour les enfants et leurs parents, c’est souvent la
première fois que l’enfant doit chercher son identité au sein d’un groupe.
Ce spectacle s’articule autour de la voix du conteur, du violon et du violoncelle, à la recherche
constante du rythme juste entre mots et musique. Ce récit fait la part belle à de nombreuses
chansons ainsi qu’à une mise en espace et en mouvement des trois artistes sur scène.
Soutiens
Théâtre des sources de Fontenay-aux-Roses (94)
Centre Culturel Jean Vilar de Marly-Le-Roi (78)

Em otions et identité : les deux axes de ce spectacle
Savoir reconnaître et accueillir ses émotions est un enjeu primordial. Cela permet d’enrichir
notre rapport au réel et aux autres, de vivre plus intensément. Cela permet aussi de savoir ce
qui nous convient.
C’est pour cela que nous avons choisi d’aborder cette thématique, pour que le jeune
spectateur en découvrant les émotions que vit cette petite fille puisse mieux identifier et
accepter les siennes. Colère, tristesse, peur, joie… toutes les émotions primaires sont
abordées.
L’émotion transforme la personne qui la ressent. Pour la petite fille de l’histoire, la
transformation va jusqu’à la métamorphose : lion, coccinelle, araignée ou baleine, on retrouve
là un fantasme enfantin "aujourd’hui, on dirait qu’on est des lions…" qui offre à l’enfant toute
la liberté supposée de l’animal.
Dans notre histoire, les métamorphoses successives prennent l’allure d’un cheminement
initiatique : la petite fille "utilise" son pouvoir de transformation pour surmonter les étapes et
difficultés de cette première journée d’école.
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Pistes pédagogiques
Séances sur les expressions liées aux ém otions
Rouge de colère, frissonner de peur, avoir la chair de poule, sauter de joie, être gai comme un
pinson, avoir la gorge serrée, pleurer comme une madeleine…
Lecture d’album s jeunesse sur les thèm es des ém otions, de l’identité, et la
m étam orphose
Sélection très complète du cndp de Reims

http://www.cndp.fr/crdpreims/fileadmin/documents/cddp51/litterrature_jeunesse/Bibliographieemotions-cycles1-3.pdf
L'é m ission " C’est pas Sorcier " sur Les é m otions
On peut la visionner sur youtube.
Dé c ouvrir les instrum ents du spectacle : le violon et le violoncelle
Pour les petits : voir des images ou des vidéos sur le violon, le violoncelle, les instruments de la
famille des cordes et découvrir comment ils fonctionnent. Dessiner ou colorier ces images
qu'on pourra télécharger sur le site du "Tout-petit conservatoire" :
http://www.letoutpetitconservatoire.com/type%20de%20violon.html
É c outer un conte sur le violon ou la fam ille des instrum ents à cordes
De nombreuses versions sont disponibles en bibliothèque, ou encore sur youtube
https://www.youtube.com/watch?v=4qzQJi7OPH8
É c outer des m usiques pour violon dans diffé r entes traditions m usicales
- Musique classique : Les quatre Saisons de Vivaldi, ou le 24e Caprice de Paganini.
- Musique Klezmer : extrait interprété par Daniel Hoffman
https://www.youtube.com/watch?v=BVtIl3dqDbM
- Jazz manouche : le violoniste Stéphane Grappelli

https://www.youtube.com/watch?v=- lVC7Zv_Hxo
É c outer des m usiques pour violoncelle
- En Musique classique : Jean-Sébastien Bach, Suites pour violoncelle solo, par exemple la
Suite n°1.
- Tango : CD Piazolla Soul of the tango, the music of Astor Piazzolla, avec le violoncelliste YoYo Ma, plage 1 – Libertango. https://www.youtube.com/watch?v=WdoHeJBbNs0
- Musique du monde : Chamber Music, Ballaké Sissoko et Vincent Ségal (Kora et violoncelle
électrique) : https://www.youtube.com/watch?v=b8lhwx6nc0Y
É c outer le violon et le violoncelle ensem ble :
- En musique baroque avec la Sonate pour violon, violoncelle et clavecin, de Cima, interprétée
par l'ensemble Mensa Sonora. https://www.youtube.com/watch?v=WAhGpzzKjSo
- Ensemble de cordes : Wolfgang Amadeus Mozart, Une Petite Musique de Nuit, pour quintette
à cordes.
Contes m usicaux pour enfant (musique classique)
- Sergueï Prokofiev, Pierre et le Loup.
- Camille Saint-Saëns, Le Carnaval des Animaux.
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Parcours des artistes
Gilles Bizouerne
1997 : Lauréat de la Fondation de France pour le projet : "qu’est-ce que
raconter une histoire ?"
1998-2008 : Participe à l’aventure du Clio (Conservatoire de Littérature Orale
- Vendôme). En chemin, il aborde différentes disciplines : le chant (Roy Art
théâtre), le clown (Philippe Hottier...).
2001-2013 : Ouverture et direction de la première classe sur "l’art de la
parole" au Conservatoire de Paris (12)
Depuis 2016 : Co-direction artistique du festival "Histoires communes"
en Seine- Saint-Denis (cent spectacles de contes programmés par an)
En parallèle, auteur reconnu d’albums jeunesse, prix des Incorruptibles (2015).
- "La bonne humeur de Loup gris", "Pierre et la Sorcière", "Une maison pour quatre"...
Albums édités chez Didier Jeunesse, Le Seuil, Thierry Magnier, Syros.

Isabelle Garnier
Elle commence la musique par l’apprentissage du piano classique.
A la fin de son cursus, elle décide de jouer du violoncelle et explore aussitôt cet
instrument avec passion.
Elle se perfectionne notamment auprès de René Benedetti (soliste à l’Opéra de
Paris) et Frédéric Dupuis (soliste à l’Orchestre National d’Ile de France). Elle
voyage vers d’autres musiques (jazz avec Malo Valois à l’E.N.M de Montreuil,
musiques des Balkans avec le groupe Aksak).

Ariane Lysim aque
Prix de Conservatoire en violon et en musique de chambre.
Depuis 10 ans, elle est membre de l'orchestre symphonique "Divertimento".
Elle participe à plusieurs projets d'apprentissage collectif de la musique
classique. Elle fait partie du groupe de chansons françaises "Les Miettes" et du
groupe de tango "Amapola Quartet y Maria Dolores".

Isabelle Garnier et Ariane Lysimaque mènent également un travail d’expérimentation
pédagogique dans le cadre du projet D.E.M.O.S, (Dispositif d'Enseignement de la Musique
Orchestrale à vocation Sociale) piloté par la Philharmonie de Paris.
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Compagnie "Vraiment Songe"
www.gillesbizouerne.com

Cie conventionnée par la Ligue de l’Enseignement Ile de France.
France Culture a décerné le prix "fiction/catégorie jeunesse" pour le CD du spectacle musical
"Au lit !"
Depuis 2004, la Cie "Vraiment Songe" élabore des spectacles avec une prédilection pour le
jeune public.
Lors de nos explorations, nous déroulons le passionnant mécanisme de la création collective :
autour d’improvisations, les idées jaillissent.
Nous conjuguons nos humanités, en respectant la sensibilité de chacun(e).
Au fil des années et des spectacles, nous affinons cette recherche d’équilibre et d’harmonie,
source de fluidité.
Voix, musique et chant s’entrelacent et inventent un langage singulier.
Ce métissage se révèle tour à tour, parole, nappe sonore, ponctuation rythmique… Cet
univers crée des images, donne le tempo et enrichit l'histoire pour emporter l’auditoire.

Quelques articles de presse sur nos précédentes créations

"Sensations fortes et plaisir de grandir garantis." Télérama
"Ce récit initiatique particulièrement bien écrit et riche en péripéties repose aussi sur une
utilisation très intelligente de plusieurs accompagnements de la parole, non seulement la
musique (violoncelle, violon et chant) mais aussi toute une gestuelle, un langage du corps très
expressif et visuel, bien adapté aux plus jeunes spectateurs. Ce n’est jamais niais, ni ridicule,
un spectacle idéal à voir en famille..." Le Monde
"Les histoires sont sublimées par une gestuelle, une musique et des chants, tout en maîtrise
et en sensibilité." Ouest-France
Ils ont accueilli la Com pagnie
Philharmonie de Paris (75), le Grand R, scène nationale - La Roche sur Yon (85), La Criée,
théâtre national - Marseille (13), Festival Enfance et Musique - Gennevilliers (92), Festival
Grande Marée - Brest (29), Centre Culturel Jean Vilar – Marly le Roi (78), Festival la cour des
contes de Plan les Ouates (Suisse), Théâtre des sources – Fontenay aux Roses (92), Festival
1001 oreilles - Belfort (67), Théâtre Monclar Festival d’Avignon (84)...

Contact Tournée
M. Dominique Declercq 06 15 32 39 49
dominiquedeclercq59@gmail.com / www.clair-de-lune.net
Contact artistique
Gilles Bizouerne / 06 77 09 44 02
gil.bizouerne@free.fr / www.gillesbizouerne.com
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