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Boucle d'Or

Reprenant trois oeuvres de Grimm, Andersen et Perrault (au programme du Cycle 1- Cycle 2), le spectacle revisite
dans une écriture vivante, contemporaine et théâtralisée ces textes intemporels, accompagnés de musiques originales
composées par Marc Demais.

Mélangeant théâtre d’objets, théâtre d’ombres, marionnettes 
et ritournelles, la comédienne se fait tour à tour conteuse,
manipulatrice de marionnettes et chanteuse.

Présentation du spectacle 
Mis en scène par Karine Lazard et interprété par elle-même ou par la comédienne-chanteuse Zoé Coussonneau, 
Le Petit Théâtres des Contes est un spectacle jeune public de contes traditionnels. 

Cible : 3 à 7 ans
Durée : 45 min  

Le Petit Chaperon Rouge

Le Vilain Petit Canard



Ces aventures évoquent des thèmes essentiels comme la confiance en soi,
l’acceptation de la différence, le courage, afin d'apprendre le "vivre ensemble", et a
écouter son instinct.

LE PETIT THEATRE DES CONTES
Rythmée par des ritournelles chantées, découvrez une adaptation moderne et poétique
des contes du Petit Chaperon Rouge, Boucle D’Or et les Trois Ours, et Le Vilain
Petit Canard.

Traduction de « Pièce de théâtre sur papier », le Kamishibaï
est une technique de contage d’origine japonaise basée sur
des images qui défilent dans un « Butaï » (théâtre en bois)
équipé de panneaux ouvrants.

Evoluant autour d’un kamishibaï   à taille humaine, la comédienne développe l’imaginaire
des enfants en utilisant tour à tour théâtre d’objets, d’ombres et marionnettes.
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Il peut se dire : Le petit chaperon rouge n’a pas écouté sa
maman et n’a pas non plus suivi son instinct
quand elle est entrée dans la chambre, mais
elle a trouvé une solution grâce au chasseur

et s’en est sortie.
 Alors moi aussi !

Ils nourrissent l’imaginaire des petits et les aident à surmonter les épreuves
inhérentes à la vie. En préparant l’enfant à affronter les obstacles de sa vie par des
histoires fictives qui évoquent ce qu’il traverse, et se terminent toujours bien, le
conte de fées lui permet d’élaborer des solutions et de garder espoir, même dans
l’adversité.

Note d'intention
Si les contes de fées continuent de fasciner des générations d’enfants qui se suivent
et ne se ressemblent pas, c’est bien grâce à leur thème universel et leurs vertus
initiatrices.



D’après le livre-audio

Le Petit Théâtre Des ContesLe Petit Théâtre Des ContesLe Petit Théâtre Des Contes
Édité par JOYVOX

Illustré par Sébastien Pelon

Mis en musique par Marc Demais

Écrit par Karine Lazard

Lu et chanté par les comédiens : Diane Dassigny,
Amaury de Crayencour, Jonathan Salmon et Karine Lazard



En accord avec « La psychanalyse des contes de fées » de Bruno Bettelheim, la transmission
de ces contes dans le respect des étapes de la version originale est une priorité pour notre
équipe artistique. L’auteure les a donc étudiés dans différentes versions, et a choisi de les
adapter pour les jeunes enfants, elle présente donc non pas un seul, mais trois contes dans
le même spectacle. Ainsi, les enfants pourront choisir celui qui correspond le mieux à leur
préoccupation du moment. Nous avons choisi de ponctuer chaque conte de ritournelles
musicales, composées par Marc Demais, afin de rendre l’expérience festive et enjouée. La
musique permet de prendre du recul ou au contraire d’ancrer les notions choisies par
l’enfant.

Nous sommes partis sur l’idée du BUTAÏ japonais, le petit théâtre miniature en bois des
conteurs de KAMISHIBAÏ qui enchantaient des générations d’enfants jusque dans les années
50 avant l’arrivée de la télévision.  Adapté à la scène, le décor se déplie comme par magie
devant les petits spectateurs, qui découvrent un vrai théâtre aux multiples techniques, faisant
appel à des marionnettes, objets, ombres… Le tout animé par la comédienne-chanteuse.
Nous avons eu à coeur de varier le traitement des objets et accessoires le plus possible, pour
faire découvrir la richesse du théâtre aux tout-petits.

Mise en scène



Il était une fois une petite fille qui s’appelait Boucle d’or.
Ses cheveux étaient blonds comme les blés et ses yeux vifs comme l’éclair.
Rebelle, elle adorait n’en faire qu’à sa tête.
Elle vivait à la lisière de la forêt, et ce qu’elle aimait plus que tout, c’était
s’aventurer dans les bois, pour admirer les fleurs: parfois même, elle leur
parlait... « Comme tu es belle toi ! Tu as la couleur du soleil ! Et tu sens le
miel ! Mmmh ! Tiens, une jolie mauve ! Tu as poussé ce matin ?
Oh ! Et toi tu as des pétales bleus comme le ciel d’été ! Je suis sûre que tu
dois régaler les petites abeilles ! 

L’histoire aurait pu se finir ainsi, mais il faut savoir que les loups
ronflent … Très fort. Beaucoup trop fort.  
Surtout lorsqu’ils ont avalé une grand-mère et sa petite fille. 
«Rhhhhhhh Pshitttttttttt !!!!»
Un chasseur qui passait par là, entendit ces ronflements
assourdissants qui provenaient de la petite maison.
«C’est étrange, Il faut que j’aille voir ce qui se passe par ici !»

Ses frères et soeurs  sortaient les uns après les autres de leurs coquilles,
avec des «toc toc toc » qui attendrissaient leur maman. Les petites boules
de plumes dorées ouvraient des yeux émerveillés et posaient déjà des
questions : -  C’est grand comment le monde ? On peut s’y perdre ? Ça va
jusqu’où ? Je ne sais pas mes enfants, bien au-delà de ce lac, c’est
certain, mais je serai toujours là pour vous protéger. Alors, combien vous
êtes ? 1, 2, 3, 4, 5….Oh zut ! il me reste un oeuf ! Comme il est gros ! Allez
petit paresseux , sors vite de ta coquille !
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Boucle d'Or

Le Petit Chaperon Rouge
Le Texte

"Un pas par-ci, un pas par-là, Le monde est grand, et il m’attend ! 
Je veux comme les oiseaux sauvages, Aller partout, sans être sage."

"Petits canetons dans l’eau Flap, youpi ! plouf ! glouglou… Petits canetons tout
beaux, sortent de l’eau et se secouent"

"La vie n’est pas toujours, c’est sûr,  une tartine de confiture.
Quand elle fait peur, on est patient car après la pluie, 
le beau temps !"



BIOGRAPHIES DE L'EQUIPE ARTISTIQUE 



Karine a toujours été entourée de comédiens, et c’est à 19 ans qu’elle entre aux "Tréteaux
de France - Centre Dramatique National" pour jouer dans "l’Aiglon" de Edmond Rostand,
mis en scène par Jean Danet, le fondateur. Elle adore la vie de troupe et parcourt les routes
sous chapiteau pendant deux ans. Après "Le songe d’une nuit d’été" de Shakespeare, elle
rejoint une autre compagnie : "La troupe du Phénix". Toujours du Théâtre itinérant mais
avec des chevaux et des roulottes.
Elle joue sur les places de village "La Double inconstance" de Marivaux et "Le petit monde
de Georges Brassens", en musique et en chansons.

En même temps elle tourne une vingtaines de téléfilms et séries pour la Télévision, et une
dizaine de films pour le Cinéma. Elle fait des voix-off et de la synchro

Elle joue dans des théâtres parisiens comme le Théâtre 14, La Madeleine, Le Palais Royal,
Le Fontaine, Le Café de la danse, Le Théâtre 95, Le Café de la gare, le Palais des glaces, Le
Gymnase, Le Méry, L’épée de bois à la Cartoucherie etc... Sous la directions de metteurs en
scènes dont Simon Abkarian, Chantal Lauby, Anne Bourgeois, Stéphanie Tesson, Jacques
Mauclair, Gérard Caillaud, Joel Dragutin, Jean Bouchaud, Gilles Dyreck etc...

Elle écrit et met en scène des pièces dont "Les malices du Bonhomme de Pain d’épices"
jouée 5 ans à Paris et en tournée, et "Barbe Bleue" du théâtre chanté, primé au Festival du
Printemps des Arts.
Elle donne des cours de théâtre aux comédiens professionnels depuis 20 ans,
actuellement au Lucernaire et à L’Académie des Arts de Chantilly.
Elle est formatrice en communication, enseigne à la Faculté Paris Dauphine, et intervient en
entreprise pour l’agence Personnalité, conseil en communication pour des dirigeants.

KARINE LAZARD
Comédienne / Auteure / Metteur en scène



Née dans une famille d'artistes, fille de Couss, dessinateur et peintre, et petite fille de
Maurice Coussonneau, comédien qui fonda le Festival d’Avignon aux côtés de Jean Vilar,
Zoé a été nourrie aux grands textes de théâtre, bercée par la mythologie, hantée par la
puissance des mots.

Comédienne depuis l'âge de 12 ans, âge auquel  Zoé  a joué le rôle principal dans "Des
cornichons au chocolat" de Magali Clément, elle est formée aux Ateliers du Sapajou. Elle a
travaillé pour le cinéma, la télé, la pub, pour des films institutionnels et beaucoup au
théâtre, dans diverses compagnies, avec Véronique Ruggia et Arnaud Meunier (Directeur de
la Comédie de St Etienne) entre autres. Par ailleurs,  Zoé  enseigne l'écriture de textes de
chansons aux Cours Florent Musique.

En 2008, Zoé se lance dans la musique. Elle rêve d’un groupe de chansons théâtrales, d’une
bande de filles, infiniment affectueuses. Ce sera Les Valseuses, avec Marianne Cadic et
Laure Legoff. Des femmes, et... un homme : Malcolm Crespin, qui compose la musique et
produit l’album. Zoé écrit une grande partie des textes, et c’est parti pour de belles nuits
jusqu’au petit matin rose : le 1 Réservoir, l’Européen, le Théâtre Coté Cours... Toutes les
représentations sont complètes. Les Valseuses sont invitées chez Laurent Ruquier et au JT
de France 2.

En 2018, Zoé sort son 1er album solo avec Femmes Debout.

Zoé Coussonneau
Comédienne / Auteure / Metteur en scène



Multi-instrumentiste, Marc Demais est compositeur-arrangeur et réalisateur pour
différentes maisons de disques (Universal, Warner) et chaînes de télévision (TF1,
Eurosport, Direct 8, Eurovision, « Gare au Garou » et « Samedi c’est Parodie » sur
France 2 ...), des films d’animation comme « la Princesse des Glaces », et, depuis
2010, répétiteur dans l’émission The Voice (TF1). Depuis 2012, il collabore aussi sur
tous les spectacles musicaux produits par Lagardère aux Folies Bergères (« Salut les
copains », « Disco », « Love Circus »).

Il travaille avec de grands noms de la chanson française tels que Serge Lama ou
Garou et il a composé pour les albums d’artistes tels que Chimène Badi, Gérard
Lenorman, Petula Clark, Julie Zenatti ou encore Mario Pelchat au Canada. Talentueux
et sensible, Marc crée les musiques des albums et des spectacles, et accompagne
Domitille et Amaury en studio et sur scène.

Il réalise et produit sa musique dans son propre studio à Bastille (MD1 Music).

Marc Demais
Compositeur / Musicien 



Nina Bonardi, 22ans, est en troisième année scénographie à l'ENSAD (École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs de Paris). Ses autres activités comme la danse, la
musique ou la vannerie lui offrent un bouquet de disciplines qu'elle relie à son parcours
universitaire et à sa sensibilité envers la nature et l'environnement. En parallèle des
travaux de l'école, elle a eu l'occasion de participer à des projets de jeunes artistes et
metteurs en scène dernièrement pour les décors de scène des concerts de Jazzboy au
théâtre de Verre, et participe à la conception de la scénographie du projet de diplôme
de l’école du Fresnoy du jeune artiste brésilien Thiago Antonio.

Elle fait un stage chez la costumière de théâtre Virginie Houdinière, puis dans l'agence de
scénographie La fabrique Anamorphique auprès du scénographe Raymond Sarti, ou
encore dans le centre d'art contemporain pluridisciplinaire Khiasma tenue par Olivier
Marboeuf. Elle suit régulièrement les projets de l'agence  BPR-architectures, où elle réalise
des maquettes.
Nina découvre la pratique de la performance lors de la plate-forme internationale de
workshops au CND Centre Nationale de Danse à Pantin en suivant les cours du
chorégraphe Damien Jalet, de l'artiste et performeur Miguel Guttierez, et de la
chorégraphe Elsa Wolliaston. A l'occasion de ces workshops elle participe aussi à un
atelier proposé par l'ESNAM, école nationale supérieure de la marionnette de
Charlesvilles.
De manière plus occasionnelle, elle fait du mannequinat pour l'agence Contrebande, et
joue dans des courts-métrages, dernièrement dans "Tir à Blanc" de Théo Zésiger, et
chante dans une des comédies musicales de Florence Lafargue.

NINA BONARDI
Scénographe / Décors / Création des marionnettes 
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