
Ill
us

tra
tio

n 
: P

IC
H

O
N

 F
Lo

re
nc

e

DOSSIER ARTISTIQUE

Spectacle Interdisciplinaire 
Jeune public 

      

En partenariat avec la NEF de St Dié-des-Vosges, 
La souris Verte d’Epinal et la MJC de Woippy.

COMPAGNIE DES 3 TRESORS
présente



 Le point de départ de ce nouveau spectacle est le TAO et son « schéma 
de l’esprit ». C’est une tradition que je pratique quotidiennement en lien avec la 
musique depuis maintenant 11 ans. Cette recherche personnelle et intime, je l’ai 
traduit à l’échelle de « l’art » et de la scène pour en faire une carte pratique et 
accessible pour les apprentis artistes.

Cette nouvelle création qui mêle spirituel et artistique dans une démarche 
d’évolution, c’est un prolongement logique de ma dernière création jeune public 
(« Les 3 trésors », 2015). En effet, j’y ai proposé une vision du monde, via 3 
cultures anciennes (Australie, Afrique Noire et Chine), sur la trame de la vision de 
la médecine traditionnelle chinoise qui voit l’homme entre ciel et terre selon ses 3 
trésors : l’Esprit, le Corps et l’Energie. 

Mon cursus de 7 ans d’étude de la médecine chinoise terminé, je souhaite porter 
ma nouvelle création à un niveau encore plus pratique où chacune des chansons, 
chacun des personnages abordé à une place dans un processus initiatique qui 
peut donner part à des actions culturelles ou simplement un 
échange et une réflexion, aussi bien pour l’enfant spectacteur 
que pour l’adulte.

NOTE D’INTENTION DE L’ARTISTE



Dans la musique que je propose au « jeune public » depuis maintenant 
10 ans, j’ai pris le parti de porter mon intention sur la recherche du 
métissage. J’ai cultivé cette quête via des voyages à travers les 
continents, les cultures et les domaines artistiques.

Le Spectacle KIDZISTAN a été écrit lors de mon voyage en Inde en 
Janvier-Février 2018 où je me suis imprégné d’une culture ancienne, très 
humaine où la place de chacun dans la cité est une évidence, comme dans 
une ruche, une fourmilière ou une famille soudée.

Au final, ce KIDZISTAN met en musique des personnages et des univers 
culturels que j’ai rencontré, dont j’ai appris beaucoup et que je suis heureux 
de partager dans une quête personnelle essentielle qui est la contribution à un 
monde meilleur, plus humain, plus créatif, plus spirituel et donc plus ouvert à 
l’autre.

 



 Le Kidzistan est une petite cité merveilleuse peuplée par 9 familles 
d’animaux. Elles ont chacune un rôle bien précis, indispensable à l’équilibre 
de la cité. Monsieur GYRAF, un des habitants du Kidzistan, en troubadour 
comédien, passe de territoires en territoires, de personnages en personnages. 
Il a pris, malgré lui, la fonction de guide.

Tous les matins, tous les après-midi et tous les soirs, il emmène des visiteurs 
curieux dans les rues de ce royaume. 

Cette joyeuse troupe part à la rencontre des animaux et de leurs qualités :

. L’écoute – Le Serpent

. L’inspiration - L’Araignée

. La technique – Le Kangourou

. Le message – Le Mouton

. La composition – Le Pingouin

L’HISTOIRE DU KIDZISTAN



. L’adaptabilité - L’Abeille

. La performance – La Girafe

. L’intention - L’Hippopotame

. La qualité secrète – Le Panda

 Ce spectacle est composé de 10 chansons utilisant des instruments 
du monde (hangdrum, harmonium, kora, guitare, Gumboots, percussions 
corporelles, didgeridoo, sanza), avec une volonté de créer un spectacle de 
musiques actuelles qui allie arts du cirque et théâtre.

Durée : 50mn

Cible : cycle 2 et cycle 3



. L’hippopotame 

Passe ta pâte à pizza que je passe passionnément 
du périmé du passé au plus parfait du présent.
Car moi je n’suis pas un mythomane, je suis un hippopotame.
Moitié pizzaïolo et moitié mélomane, et je me demande :
Pourquoi mettre des pizzas rondes dans des boites carrées 
pour les manger en triangle, je me demande.

. Les Abeilles  

Petit appétit d’homme, Petit appétit d’homme veux-tu t’arrêter 
Pour le bien des abeilles, Petit appétit d’homme veux-tu écouter 
Pour la terre qui nous sert, 
Qui nous sert à pousser, pour la serre qui nous pousse, 
qui nous pousse à chanter 

. Le Serpent 

L’animal le plus à l’écoute. Tu peux le croiser sur ta route.
Entre 2 dunes dans un désert, c’est lui le gardien des mystères.
Il est souriant le serpent. 
Il n’est pas méchant le serpent.
Il est bienveillant le serpent. 

EXTRAITS DE TEXTES 



. Le Panda  

                                   Allons enfants de la magie Le jour d’y croire est arrivé 
                                  Les pandas sont de la partie, et on va commencer à jouer 
                              Déposez vos bagages ici 
                           Commençons par se rapprocher 
                         Et pour être heureux dans la vie, on vous invite à partager 
                       Un gros calin, ça fait du bien. Un gros calin, ça crée du lien.

. L’araignée

    À l’heure où la caisse de résonance mondiale, cette   
    vaste toile d araignée, résonne de manière globale toute  
          l‘humanité, il est temps de vous parler du tisseur de   
              cette immense toile d’araignée. Il fut le premier à utiliser     
      sa toile comme une harpe enchantée pour faire danser 
   les étoiles.

    L’araignée fait sa toile tisse et file 
      Elle file la symphonie de nos rêves 
                            L’araignée fait sa toile tisse et file
                             Son sourire est l’ancré de nos rêves 



    . Faire le parallèle entre les 9 animaux et les 9 qualités de la présence 
scénique 

Moyens :
 
 . Rendre le public acteur du spectacle en créant de l’empathie avec les 
personnages. 
 . Questionner sur des aspects sociologiques de l’organisation de la cité : 
Le Vivre-Ensemble, la Discussion autour des valeurs communes aux habitants 
de la cité, La remise en question individuelle.
 . Solliciter le spectateur sur le sens à donner à cette histoire.

     . Faire découvrir au public la musicalité du monde (rythmes et mélodies)

Moyens : 

 . Ouvrir à d’autres cultures et permettre le décloisonnement, la découverte 
des sens, la sensibilisation à notre environnement, au respect de la terre et de 
soi.
 . Par interactions sur le plateau (à l’invite de Gyraf), par jeux de corps 
intégrés dans le spectacle, par invitation à chanter avec l’artiste, plonger dans 
des chants et des rythmes anciens. (Diaraby d’Afrique de l’Ouest, Chigwaya du 
Zimbabwe, Chorégraphies de Gumboots d’Afrique du Sud,...)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES



          Le spectacle sera présenté sous 3 formes :

 . Une forme seul en scène « Musiques Actuelles » avec Christophe 
CHATEL (interprète) et Jérémie BELLANGER (Metteur en scène).
 Nous sommes à la croisée des chemins d’ une pièce de théâtre, d’un 
spectacle et d’un concert. Les chansons ont comme point commun des chants 
en français et se distinguent chacune par des  instruments et des textures so-
nores atypiques et différents.

 . Une forme « Musiques Actuelles –  Arts du Cirque » avec Jérémie 
BELLANGER et Christophe CHATEL (interprètes).
 Il s’agit de la version solo enrichie de l’univers visuel de Mimouch.
Avec les arts du cirque, le jonglage et le travail de clown, on donne du rythme 
au spectacle et on s’adapte à une tranche d’âge encore plus large. Basée sur 
l’énergie des comédiens et leur plaisir à jouer ensemble, il y a un gros travail 
fait sur le rythme du spectacle et la complémentarité du sonore et du visuel.

 . Une forme « Chorale + Musiciens invités » avec des jeunes du CE-
MOD de la CASDDV et des groupes professionnels de la région, qui sera 
jouée en décembre 2019 à l’Espace Georges SADOUL de Saint Dié des Vos-
ges.
 Ce sera le feu d’ artifices de fin de résidence. L’apogée des 9 mois de 
création et l’évolution de la formule spectacle solo à la formule « Collective ».
Ce projet est le point de contact d’envies d’un grand nombre d’artistes locaux 
de se fédérer autour d’une œuvre commune pour valoriser les compétences 
artistiques des acteurs Vosgiens.
Ce travail donnera lieu à l’enregistrement d’un CD et d’une Captation Vidéo 
Live qui mettra en lumière le savoir faire artistique local.

FORMES



   Composition musicale, textes et interprétation : Christophe Chatel dit « Gyraf» 

 Mise en scène et Arts du Cirque : Jérémie BELLANGER 

Illustration : Séverine RAMSEYER  

        Régie générale et Création Lumière : Olivier Merandet 

             Scénographie, décors : Fabien YAGGI

                  Costumes : Amélie DECORSAINT

                  Création Son : Pierre George 

         Chorégraphe : Delphine JUNGMAN 

 Chargée de travail polyphonique : Aurélie JUNG 

 Arrangements et Participation LIVE : 
    Damien SCHMUTZ, Fergessen, Mr YAZ, Yakch’é Trio
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