Revue de presse « la voleuse des 4 saisons »
L’yonne républicaine 7 avril 2016
Un spectacle jeune public, demain
Le jeune public (l'affiche annonce 4 à 10 ans) a rendez-vous au Skénét'eau, demain, pour y
rencontrer La voleuse des quatre saisons, un spectacle écrit par et composé par Hélène Roux et
interprété par la troupe Touk Touk compagnie. Quelqu'un a volé les graines. Pas de semailles
cette année Donc pas de récolte ! Mais qui a pu faire une chose pareille ? Aidée par son ami le
vent, Mélissa, petite écolière malicieuse, va braver une puissante sorcière pour retrouver la joie de
voir pousser les fleurs et les plantes. Une douce initiation au cycle des saisons, en musique et en
chansons originales. Sur scène, on pourra découvrir un kamishibai (petit théâtre ambulant
japonais) et de nombreux instruments de musique : violoncelle, guitare, clarinette Pratique.
Demain, à 18 heures. Tarif unique : 5 . Placement libre. Skénét'eau : Réservations par téléphone au
03.86.34.96.10. Accueil du public vendredi de 16 à 18 heures. Ouverture de la billetterie une heure
avant chaque spectacle. Site Internet : www.moneteau.fr.
L’yonne républicaine 18 déc 2015
La Touk Touk compagnie très applaudie
Saint-Siméon. Mercredi, à l'occasion des festivités de Noël, les enfants du centre de loisirs (grands et
maternels) se sont vu offrir un spectacle, à la maison de quartier, par la compagnie Touk Touk, La voleuse
des 4 saisons. De nombreux applaudissements ont éclaté à la fin de cette représentation tout à fait adaptée à
l'âge des enfants. Prochaine manifestation : ce soir, à partir de 17 h 30, à la maison de quartier, avec atelier
cadeaux, balade en calèche avec le Père Noël, photo avec ce dernier, retraite aux flambeaux et feu
d'artifice…
L’yonne républicaine l5 avril 2015
Des contes à écouter autant qu’à voir :
La Touk-Touk compagnie s'est installée à Hausse-Côte, samedi et dimanche dernier, pour trois
représentations destinées au jeune public. Le lieu lui est familier puisqu'elle y a créé La voleuse des 4
saisons, à la faveur d'une semaine en résidence au Moulin, l'été dernier. Près de 180 personnes ont assisté
aux spectacles, dont une quarantaine d'enfants de Saint-Sauveur, Fontenoy et Saints acheminés par car. Dans
Boucle d'or et les trois ours, interprété par Hélène Roux, contrebasse, violoncelle et alto ^gurent les trois
ours. Dans La voleuse des 4 saisons, interprété par Hélène Roux et Cyril Jamet, une multitude d'instruments
viennent pimenter la quête de Mélissa qui recherche les graines perdues de son moulin. « Les artistes avec
lesquels nous travaillons sont en premier lieu musiciens, explique Sophie Bernert, de la Touk-Touk
compagnie. Nos spectacles sont toujours une initiation musicale pour le jeune public. »
La muse.com Sept 2014
Charmant spectacle, bien adapté aux sorties en famille, dès 4 ans. Une jolie histoire à rebondissements, où il
est question de la ronde des saisons, d’école, des graines qui apportent la vie et... d'une vilaine fée qui fait
des embrouilles. Heureusement Mélissa, une petite écolière intrépide, va mettre fin aux agissements de la
vilaine fée.
Mélissa capte immédiatement l’attention des enfants de la salle, qui vont participer activement à toutes ses
aventures, sans en perdre une miette. Un joli décor, quelques trouvailles de mise en scène, permet aux plus

jeunes de bien se situer dans les différents lieux où se situe l’action, qu’ils suivront de bout en bout.
La marque de fabrique de la Compagnie Touk-touk, qui a déjà à son actif de nombreuses créations pour les
enfants, c’est un univers musical de grande qualité, avec des comédiens qui ont plusieurs casquettes,
puisqu'ils sont aussi musiciens, bruiteurs et chanteurs. Si on laisse de côté les bruitages, concoctés de mille
manières, les chansons sont accompagnées à la guitare, sèche et électrique, à la clarinette et au violoncelle.
La richesse de cette palette de sonorités est une belle découverte pour toutes les petites oreilles. Isabelle
d'Erceville Journaliste de formation et mère de 4 grands enfants. Tête chercheuse de bonnes idées !

Télérama Sortir sept 14
On aime beaucoup Dans son moulin, Mélissa sait faire avec son blé un pain délicieux. Mais à l'automne,
plus aucune graine à semer. Malgré la colère du vent qui tempête, impossible de récupérer les graines,
volées par la méchante Faroucha… Dans une heureuse harmonie de conte et de chansons, deux comédiensmusiciens interprètent cette histoire, sorte de quête à travers les saisons, au pays des plantes et des p'tites
fleurs. Bien loin de tomber dans la facilité, ils savent rythmer jeu, chant et facéties. Un joli décor dans lequel
s'intègrent les instruments (violoncelle, guitares, clarinette…), une belle présence scénique : ce spectacle est
une très agréable surprise. Françoise Sabatier-Morel

