Revue de presse « Boutchou le petit train »

Le Pariscope juin 2016
« Est-ce que vous voulez monter dans mon wagon ? » C’est la question que pose le petit train
Boutchou, chemin faisant. Malgré l’interdiction de sa maman de « ne pas rouler sur les grands
rails », il s’aventure loin. Il rencontre une compagnie de fourmis, des petits lutins, la souris
verte, le loup… Son trajet, riche en découvertes et en émotion, est rythmé par des comptines
et chansons, accompagnées de guitare, de percussions, d’un accordéon (ou d’un violoncelle),
sans oublier un vrai sifflet de chef de gare ! Ce charmant et malicieux voyage initiatique signé
Sylvain Bernert (texte, paroles et mise en scène) est joué en alternance par un duo de
musiciens de la Touk-Touk compagnie. Sollicités, les petits spectateurs frappent dans leurs
mains, chantent et partagent volontiers un bout de chemin… de fer ! A partir d’1 an. F.S.

L’Yonne républicaine 17 juin 2015
Une halte de Boutchou, le petit train
Boutchou, le petit train a enthousiasmé les enfants des crèches Mirabelle (Coulanges-surYonne) et Coquelicots (Courson-les-Carrières), et les élèves de maternelle de Courson, jeudi
dernier, à la salle des fêtes de Coulanges-sur-Yonne.
Un spectacle dédié aux tout-petits par la Touk-Touk compagnie, spécialiste du genre.
L’Yonne républicaine 17/03/ 06
« Changement de décor et changement de public mercredi à l’Escale. Trois séances de
spectacle musical ont été proposées : « Boutchou le Petit train » pour les petits de 18 mois à 4
ans et « la Soupe à la grimace » pour les plus grands. Au total plus de 200 personnes, en
majorité des crèches et des centres de loisirs ont assisté à ces contes. Le héros de la matinée a
été Boutchou, petit train qui cherche, quoi de plus normal, des voyageurs. Il va rencontrer des
lutins, des fourmis, des souris…Sylvain Bernert et son frère Pierre ont été à la fois musiciens

et conteurs dans cette histoire où ils jouent avec brio sur les sons et les mots. Les enfants
étaient invités à frapper dans les mains, chanter, et répondre à certaines questions : « Qu’estce qui est vert et a des oreilles et une queue ? » Escale. Migennes (89)

L’Yonne républicaine 18/10/05
« Il y en avait pour tous les goûts, samedi, à l’occasion de la manifestation nationale « Lire en
fête », organisée par la bibliothèque et médiathèque, en partenariat avec la Commune. La
matinée était consacrée aux enfants. Ils sont venus en nombre assister au spectacle proposé
par Sylvain Bernert. Boutchou le petit train, héros éponyme de l’histoire, décide de partir à
l’aventure. Il rencontre tout un tas de personnages. Ce conte rythmé par des grelots, un sifflet
de chef de gare et un violoncelle a manifestement séduit la cinquantaine d’enfants présents.

L’Heure Joyeuse. Meilleurs disques et CD livres pour enfants 2009
« Plus qu’un véritable conte musical, il s’agit d’une histoire en forme de randonnée
entrecoupée de chansons dont les mélodies sont calquées sur des airs traditionnels. La
musique expressive, basée sur divers instruments acoustiques, imite les bruits du train. C’est
sympathique, bien rythmé, plein d’humour et de douceur et parfaitement adapté aux toutpetits avec un texte simple et court (…) »

La muse.com janvier 2010
« Spectacle musical, plein de fantaisie, idéal pour une première expérience en salle.
En effet, l’association s’est rôdée, en donnant plus de 650 représentations en crèches
et différentes structures de la petite enfance. Le scénario est simple : Boutchou part
sur les grands rails à la découverte du monde et rencontre ainsi de nouveaux amis :
des lutins, les fourmis, un loup, une petite souris verte, une grosse vache qui rit,
Monsieur le noir du tunnel... Chaque rencontre sert de prétexte à une chanson ou à
une comptine que les enfants peuvent reprendre et accompagner. La variété sonore,
due à différents bruitages (grelots, sifflet du chef de gare, etc…) qui interviennent au
fil de l’histoire, est certainement un des éléments du succès de cette création, les
textes sont charmants et amusants. L'ensemble est bien agréable à partager ! »

