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Boutchou 
le petit train
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Pendant que sa Maman-train est partie travailler à la gare, Boutchou s’en va à la découverte du monde.
En chemin il rencontre entre autre la Vache qui Rit, des fourmis, la Souris Verte, un loup... Voudront-ils devenir ses 
amis et monter dans le train ?
Un conte musical en comptines, accompagné d’un violoncelle ou de guitares, de percussions et d’un sifflet de chef de 
gare.

Extrait vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=UlWxg9lNNb8

L'Histoire

Boutchou 
Boutchou est un petit train qui va partir à la découverte du 
monde en bravant l’interdit que sa mère lui a posé : ne pas 
aller dehors sur les grands rails... Ce spectacle est un voyage 
initiatique où Boutchou va rencontrer plusieurs personnages, 
apprendre l’amitié et vivre différentes émotions.

Les instruments  
Violoncelle, guitare, percussions, le sifflet du chef de 
gare
Voix parlée / chantée

https://www.youtube.com/watch?v=UlWxg9lNNb8


  

Qui n’a pas eu envie de braver les interdits, passer outre, et vivre une aventure, faire des découvertes, rencontrer 
l’Autre ?
Un même refrain ponctue chaque montée dans le train : ce rituel musical permet à l’enfant de prendre ses repères en 
reconnaissant la mélodie à chaque reprise. Les comédiens nourrissent chaque refrain d’un moment visuel ou musical. 
L’alternance de ce refrain avec les différentes chansons ancre l’enfant dans un rythme où il se sent en sécurité et ainsi 
prêt à découvrir la nouveauté. Chaque nouvelle rencontre est pourvue d’une nouvelle comptine.
Chacun peut s’identifier au héros et à ses aventures : le jeune enfant se projette dans le personnage de Boutchou

Mise en scène
Le décor ? Uniquement des instruments de musique : une gageure ! La Touk-Touk Cie met l’accent sur les
mots, les émotions et la musicalité de la voix et des instruments. Un spectacle-cocon et doux comme du
coton.
Le spectacle est rythmé par le train qui s’arrête de gare en gare pour faire monter les voyageurs rencontrés.
Le public est invité à participer à quelques chansons. Ainsi, les enfants (et les adultes !) prennent part au
spectacle : ils sont sollicités, ensemble, pour applaudir et chanter les comptines.
Les chansons sont simples et mélodiques, et les personnages très expressifs : cela permet de capter
l’attention des plus jeunes.
Le jeu théâtral, entre les deux comédiens, intime et distrayant, le mimétisme avec la gestuelle de l’enfant, les
nombreuses touches d’humour, sont autant d’atouts qui rendent ce spectacle dynamique. Il s’adresse aux
petits mais séduit aussi les adultes par les nombreux clins d’œil qui leur sont adressés.

Note d'intention



  

Informations techniques

Public 
Enfants de 12 mois à 6 ans et s'adresse à un public familial

Temps du spectacle
35 minutes

Espace scénique
Largeur : 6m Profondeur : 4m
En intérieur

Son et lumière
Pour les petites structures et petites salles : autonomie complète. En cas de doute, n'hésitez pas à prendre 
contact avec nous.
 

Montage / démontage
Temps de montage :2h
Temps de démontage : 1h

Jauge 
A partir de 120 personnes, sonorisation obligatoire avec présence de techniciens son et lumière . Merci de 
prendre contact avec nous pour plus de précisions.

A prévoir
Salle pour l'habillage des artistes
Petite collation : bouteilles d'eau, café, biscuits.



  

La compagnie

La Touk-Touk Cie est implantée à Bléneau (Yonne 89)et propose depuis 1998 des spectacles musicaux 
aussi bien pour les tous petits (dès 3 mois) que pour plus grands.

Scènes, bibliothèques, crèches, écoles, théâtres, festivals, sont les lieux de prédilection de la compagnie.
Les thèmes choisis sont en rapport avec les questionnements des jeunes enfants : l’intégration,la différence, 
l’amitié... questionnements que la Touk-Touk Cie aborde avec sagacité et humour. Les spectacles 
contiennent toujours des chansons simples qui les rendent adaptés aux enfants. Les comédiens,très 
expressifs, captent l’attention du jeune public qui participe, à sa façon, à l’histoire racontée.
De nombreux instruments de musique investissent toujours la scène. La Touk-Touk Cie privilégie les mots, 
les sons, les bruits et la gestuelle pour émoustiller l’imaginaire et les oreilles des enfants. La voix chantée et 
le timbre des instruments de musique priment avant tout.

Création et Mise en scène 
Sylvain Bernert
Interprétation musicale et théâtrale :  Duo avec les artistes en alternance
Slim- Gaëlle – Ewa - Dimitri – Renaud- Romain- Wilfried- 
Cyril - Romane
Costumes et scénographie
Sophie Bernert  



  

Ils parlent de nous 

Quelques représentations
En 2015 :

Avril : MJC de Limours
septembre à Novembre : Aktéon théâtre à Pars 

En 2016 :
De janvier à mars : Essaïon théâtre à Paris

juin à juillet : Aktéon théâtre à Pars 
Oct : Saison musicale d'Hérouville 

Sans oublier les structures crèches et écoles 
de la région parisienne et de la Bourgogne

 « Spectacle musical, plein de fantaisie, idéal pour une première expérience en salle. (…) 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 ! » 
La Muse.com janvier 2010 

 « 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 tout-petits avec un texte 
simple et court (…) » L’Heure Joyeuse. Meilleurs disques et CD livres pour enfants 2009   



  

Contacts
Programmation / communication / booking

 Sophie 06 60 23 31 04
sophie@touktoukcie,com

Direction artistique
Sylvain Bernert 06 64 78 87 53

sylvain@touktoukcie.com

Chargée de production / communication
Maryline 07 86 03 17 74

maryline@touktoukcie.com

Bureau
03 86 45 23 78

18 rue Aristide Briand 89220 Bléneau

Site : www.touktoukcie.com
Retrouvez Touk-Touk sur :

Touk-Touk Compagnie Production, SARL au capital de 5000€
Licences d'entrepreneur du spectacle n°2-1076366 et n°3-1076367

N°RCS : 519 804 066 00016 RCS d'Auxerre
N°APE : 9001Z n° de TVA intracom : FR52519804066
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