Revue de presse « Boucle d’or et les 3 ours »
Télérama sortir
Boucle d'Or se perd dans la forêt, trouve refuge dans la maison des trois ours. Elle y met la pagaille, finit la
soupe de petit ours, casse sa chaise, puis s'endort. Jusqu'à l'arrivée des propriétaires... Sur ce canevas bien
connu, la Touk Touk Compagnie propose une version musicale où chaque instrument évoque la voix d'un
personnage : contrebasse ou flûte basse pour celle de papa ours, violoncelle ou flûte traversière pour la
maman ours, alto ou piccolo pour petit ours. Un décor simple où figurent trois jolis bols sur une petite table,
trois chaises rouges et un personnage aux airs de Pierrot ingénu. Un conte sage et drôle pour les tout-petits.
Françoise Sabatier-Morel http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/boucle-d-or-et-les-troisours,109471.php
Le journal de Saône et Loire 03 déc 2016
Boucle d’Or et les trois Ours revisité par la Touk Touk Compagnie
Dans la continuité de l’exposition de Clotilde Aubelle « La princesse au petit pois et autres histoires » la
Médiathèque a proposé samedi salle Georges Riguet le conte « Boucle d’Or et les trois Ours » revisité par
Sylvain de la Touk-Touk Compagnie qui, à la contrebasse, au violoncelle, au violon, à l’alto, au ukulélé et
au chant, sur des extraits classiques comme sur des comptines de notre enfance, a su captiver et faire rire son
très nombreux jeune public. Jean Pierre Coulez (clp)
L’Yonne républicaine 05 juillet 2016
Un beau spectacle pour les enfants des crèches de Forterre-Val-d’Yonne
Le spectacle de fin d'année s'est déroulé vendredi, à l'école maternelle de Courson. La compagnie Touk
Touk de Bléneau a revisité le conte de Robert Southey, Boucle d'Or et les 3 ours. Accompagné d'une
contrebasse (papa ours), d'un violoncelle (maman ours) et d'un violon (bébé ours), Sylvain Bernert a su
captiver et faire participer la soixantaine d'enfants présents. Le spectacle – qui a fait l'objet d'une critique
favorable dans Télérama – sera produit à Paris au théâtre Essaion, du 6 au 30 juillet. Outre les enfants des
Crèches Mirabelle et Coquelicots, les élèves de la petite section de maternelle de Courson et ceux des petite
et moyenne sections de l'école maternelle de Coulanges-sur-Yonne ont assisté au spectacle, ainsi que des
assistantes maternelles du secteur avec leurs enfants.
Ouest France 13 oct 2015
La Saison musicale d'Hérouville-Saint-Clair innove avec un spectacle musical destiné aux tout-petits.
La Touk-Touk Compagnie a revisité le conte de Boucle d'or, de Robert Southey, qui retrace les aventures
d'une petite fille perdue dans la forêt et qui découvre la maison de trois ours partis en promenade. À partir du
travail de transposition musicale, l'idée est venue d'initier le jeune enfant au répertoire de la musique
classique.
Un peu sur le même mode que Pierre et le loup, chaque instrument va incarner un personnage. La
contrebasse représente la voix de Papa Ours, le violoncelle de Maman Ours, le violon-alto de Bébé Ours. Et
pour Boucle d'or, c'est le ukulélé.
Le jeune enfant pourra donc à la fois voir et entendre la grosse contrebasse, et les autres instruments, comme
par exemple le violoncelle dont le son est si proche de la voix humaine.
Premier partenariat de la saison avec le Café des images, avec la projection du film d'animation Les trois
brigands, de Hayo Freitag, adaptation du conte de Tomi Ungerer qui sera suivie d'une animation le mardi 20
octobre, en matinée et, le jeudi 22, en après-midi.
Mercredi 14 octobre, à 15 h et 16 h 30, au théâtre d'Hérouville. Tarif unique 6 €. Renseignements et
réservations au 02 50 50 98 51

