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Première résidence  

 
Ouest France – 06/03/18 

 

 

 

 



Deuxième résidence  
Zouc et Agla ont conquis le public de la médiathèque de Beuzeville 

PUBLIÉ LE 23/07/2018 À 20:58 

 MIS À JOUR LE 23/07/2018 À 20:58 

 

 « Zouc et Agla », un spectacle qui a ravi le public 
 
Devant une salle comble, avec près de 80 personnes, les conteurs, chanteurs musiciens ont emmené le public, au pays de Zouc et Agla, 
jeudi à la médiathèque de Beuzeville. Le conte musical, « La fête des masques », est un spectacle imaginé et écrit par Vanessa Simon-
Catelin, mis en musique par Philippe Simon et Matthieu Voland et chanté par Isabelle Payen, avec de nombreux instruments insolites issus 
de la lutherie urbaine. 
Ces quatre artistes de Tête de bois & compagnie ont présenté leur spectacle après avoir passé deux jours en résidence à la médiathèque. 
Ils seront également en représentation également mercredi 24 octobre, à 14 h, à la Halle au blé et samedi 3 novembre, à 15 h, à la 
médiathèque de Honfleur, avec un nouveau spectacle « Le grain ». 
 

INFOS PRATIQUES : www.mediathequebeuzeville.fr 
https://www.paris-normandie.fr/region/zouc-et-agla-ont-conquis-le-public-de-la-mediatheque-de-beuzeville-KF13436972  

 
 
Troisième résidence : première officielle. 

 « Zouc et Agla » : Première 
représentation après résidences ! 
Par  Jean Louis Garros  - 6 novembre 2018 
 

Samedi 3 novembre 2018, la médiathèque a proposé en avant-première le 
spectacle musical « Zouc et Agla : la fête des masques », écrit par Vanessa 
Simon-Catelin, mis en musique par Philippe Simon, Matthieu Voland et Isabelle 
Payen, et mis en scène par Marie-Paule Bonnemason. 
 
Une cinquantaine de personne est venue assister à la première représentation de 
ce spectacle conçu pour petits et grands, à partir de 5 ans, par la Cie « Tête de Bois 
et Compagnies ». 
Avec ce conte musical, Vanessa Simon-Catelin embarque les spectateurs pour un 
voyage hors du temps, et hors des cultures. Elle nous ramène aux racines de 
l’humanité, celle qui était encore sensible à l’éveil de la nature au printemps, et 
nous parle à demi-mots, avec beaucoup de poésie et de douceur, de sentiments 
universels. 

 
Isabelle Payen nous berce et nous enveloppe de sa voix. 
Philippe Simon et Matthieu Voland jouent de divers instruments, allant de l’orgue et de la trompette au ukulélé et jumbé, jusqu’aux 
instruments fait de bric et de broc : jarre en terre, coquillages, tuyau d’arrosage, tubes en carton… Les mélodies procurent joie et entrain. 
Les costumes aux poils et à plumes, sont colorés et enchanteurs. 
Enfin Marie-Paule Bonnemason a pensé la mise en scène pour que le spectacle soit joué dans des espaces réduits : idéal pour être accueilli 
par les collectivités (écoles, médiathèque…). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la cie « Tête de Bois et Compagnies » a été accueillie en 
résidence au sein de la médiathèque de Honfleur et la médiathèque de Beuzeville à plusieurs reprises au cours de l’année. 
Ensemble, ils donnent naissance à un spectacle enchanteur, qui transporte et qui parle à tous : parents et enfants, et surtout à tous ceux 
qui ont besoin d’un véritable retour à l’essentiel ! 
A voir (ou à revoir) absolument !!! 

@Honfleurinfos 
https://honfleur-infos.com/zouc-et-agla-premiere-representation-apres-

residences/?fbclid=IwAR2a4d8pq3UB7I3svEnqPcB5TVLqRj75Lp5vRmvrz60BbCQ9Q-DuOZYWPxs  
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