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LE SPECTACLE         
Ecriture et conte : Vanessa Simon Catelin 

 

Création musicale et interprétation : Isabelle 
Payen, Philippe Simon, Matthieu Voland. 
 

Mise en scène : Marie-Paule Bonnemason 
(Formatrice FAR, Cie Orange Diatonique – Caen) 
 
Gravures : Elsa Catelin 
Illustrations : Cocotte en papier  
 
Livre à paraitre printemps 2019 : Editions La 
marmite à mots  
 

L’histoire  
Zouc, la nuit 
Zouc la nuit, tu ne dors pas 
Somnambule penses à Agla 
 Cœur bric à brac 
 Croche-patatrac 
 

 
Zouc, la lune t’a envoûté 
Semé des graines de baisers 
 La tête en vrac 
 Ventre en micmac 
 

 
Zouc la vie, tu tournes et vires 
Dans le noir on peut tout dire 
 Histoire chabraque 
 Agla is back !

Chaque année, sur les terres du milieu, aux premiers jours du mois de l’ours, les clans se 
retrouvent.  Zouc et Agla sont amis depuis toujours, mais ce matin, quelque chose a changé : 
ils ne se regardent plus de la même façon. 
 
Zouc vient d’une tribu du sud, mais il n’a pas le sang du soleil, c’est un taiseux timide, en lutte 
avec de grands sentiments qui l’assaillent quand il pense à son amie Agla. Et Sacatic son 
chien, fait inlassablement la navette de l’un à l’autre, de A à Z. Agla vient d’une tribu du nord, 
mais le froid ne l’a pas engourdie pour autant. L’arrivée du beau temps a sur elle l’effet d’un 
feu d’artifice. Elle pétille et virevolte, car ce soir, c’est fête. Mais qu’est-ce qui la met le plus 
en joie ? Cette fête des masques où se célèbre le réveil des ours et de la nature, où tout est 
autorisé ? Ou bien le retour de son mystérieux ami Zouc qu’elle dévergonde et entraîne 
partout avec elle ? 

 

  La langue 
 

« La fête des masques », c’est une langue d’amour entre deux enfants. Une langue où il est 
question de sentiments : ceux qu’on avoue, et ceux pudiques, qui ne se disent pas, car les 
mots ne savent pas tout. Parfois, rien ne vaut le silence, au détour d’un jeu ou d’un regard. On 
ne communique pas tous de la même façon, il y a des mots bavards qui ne disent rien de plus 
et des mots muets qui en disent long…  
Une deuxième voix raconte, autrement : poèmes, comptines et chansons, sont faits pour être 
dits, chantés ou scandés, ils portent ce qui se joue au-delà du langage : le rythme, les sons, les 
voix. Ils ne se privent pas du sens pour autant. Car ce qui compte, c’est d’être à deux sur le 
chemin, en miroir, en écho, en gestes, en émotion. 
 
 
 



Le contexte 

 
L’histoire se passe il y a longtemps, très longtemps. A moins que ce ne soit hier ou 
aujourd’hui… Ce que l’on sait vraiment, c’est que cela se joue sur une seule journée, du lever 
au coucher du soleil, le jour de la fête des masques.  
Cette fête coïncide ici avec l’éveil de la nature au printemps, à l’âge où l’on découvre 
l’émotion amoureuse. Celle-là n’est pas datée car elle est intemporelle : c’est l’aube de toutes 
les grandes amours…  
Si le récit parle aux plus jeunes, l’ensemble du texte et des poèmes offre plusieurs niveaux de 
lecture. Les comptines et chansons font partie intégrante de l’histoire, ils en sont la 
« deuxième dimension » : on y creuse sous le texte, on y lit dans les pensées des personnages, 
on y découvre les fameux « mots muets » ... 
 

La musique  
 
 

Quelque chose a bougé, s’est arrêté 
Une patte a griffé la pierre gelée 
Le soleil a pointé le bout du nez 
Des écorces pelées, troncs épluchés 
Des bourgeons grignotés, ils sont levés ! 
Il était temps… Voici le mois de l’ours 
Voilà enfin... Mois de l’ours et beau temps 
Au premier mois de l’ours, debout là-d’dans ! 
On sort de sa tanière, voilà l’printemps ! 

 

 
En écho de ce texte où les époques s’entremêlent, il est difficile 
de définir précisément le genre musical. 
 
Des musiciens à l’écoute des mots :  
Les comptines et poèmes se parent de mélodies, et rythmes variés, tendres ou festifs selon le 
propos. La liberté est laissée aux trois musiciens de composer et d’harmoniser. Chacun a su 
se frayer le bon chemin entre les lignes : arrangements et interprétations épousent 
parfaitement le rythme des mots, C’est alors une autre mélodie qui se dégage du texte. 
 
La phase de recherche : 
Lors de la composition, les textes sont répartis. Trois voix s’expriment d’abord 
individuellement, jusqu’aux premières rencontres : les échanges permettent alors de 
confronter les sensibilités, les styles et les influences. 
Ainsi l’écriture musicale prend une réelle dimension collective qui ne cesse d’évoluer. 
Chacun s’affirme, (le travail initial est respecté), mais on tend à toujours plus de cohérence et 
d’harmonie. 
 
Voix et instrumentarium : 
Un campement nomade, des fragments de pierres, des graines, des cordes tendues, des 
instruments percussifs sauvages, simples et premiers côtoient les instruments harmoniques 
traditionnels (Claviers, guitare, cuivres, flûtes…)  
Et les voix s’emmêlent entre conte et chant.  
 
 
 
 

Le mois de l’ours 



Des gravures, des illustrations : un projet qui grandit, qui grandit…. 
 

 

 
 
La gravure est certainement l’art visuel le plus ancien : avant même de savoir écrire, les 
humains ont laissé une trace dans la roche, sur un tronc, dans la glaise, comme témoin de leur 
passage, ou même de leur histoire. 
 
Ici, des gravures d’Elsa illustrent certains éléments des poèmes, en jouant avec les mots et 
leur musicalité. Des images enjouées, à la fois dans la tradition des gravures classiques (nous 
avons tous en tête les fables de la Fontaine illustrées par Gustave doré), mais dans une veine 
plus contemporaine. L’idée est que chacune des gravures puisse vivre « autonome », hors 
contexte avec ou sans le texte qui l’accompagne. Une exposition des gravures en lien avec le 
spectacle est dès maintenant disponible. 
 
L’illustratrice Cocotte en Papier, s’empare du tout et fait surgir les couleurs et le rêve. La 
nature et la poésie y sont reines. Ici, des gravures minutieuses et raffinées d’Elsa Catelin 
s’emmêlent aux illustrations pétillantes et colorées de Cocotte en Papier.  Un duo de choc, 
une mise en image à quatre mains, un véritable projet collectif où chacun enrichit et 
universalise l’histoire pour la rendre accessible au plus grand nombre. Ainsi le spectacle 
comme le livre s’adressent tant aux enfants qu’aux adultes.  
 
Mai 2019 : parution du livre CD aux éditions La Marmite à mots. 
 



LE CALENDRIER de ZOUC ET AGLA 

Création 2018 
 
Structures partenaires :  

École municipale de musique Erik Satie (Honfleur - 14),  

Médiathèque Maurice Delange, Honfleur (14) / Médiathèque Beuzeville (27) / LE FAR (14) 

 

- Répétitions ponctuelles entre septembre 2017 et octobre 2018  

- 28 février- 1 et 2 mars 2018 : première résidence création à Honfleur. 

Vendredi 2 mars 2018 : restitution publique de l'étape de travail  

- 17-19 juillet : deuxième résidence création à Beuzeville 

Jeudi 19 juillet 2018 : restitution publique de l'étape de travail  

- Du 20 octobre au 22 décembre 2018, Honfleur : Exposition des gravures   

- Du 1 au 3 novembre 2018 : résidence création finale à Honfleur.  

- 3 novembre 2018, 15h : représentation de fin de création, Médiathèque Maurice 

Delange, Honfleur (14) 

 

Représentations 
- LISIEUX (14) :  22 février 2019, 10h30 et 15h - Centre de loisirs La Vallée. 

- HONFLEUR (14) : 11 mai 2019, 15h - Salle Carnot. 

- LA NEUVILLE CHANT D’OISELLE (76) : 2 février 2020, la Toupie 

- LE HAVRE (76) : 2020 en cours… 

 

SALONS et SIGNATURES 

 

14 mai 2019, Sortie officielle du livre aux éditions La marmite à mots. 

18/19 mai 2019, Epoque, salon du livre de Caen (14) – nouveautés 
8/9/10 juin2019, Étonnants voyageurs, St Malo (35)– Vanessa Simon Catelin – « Étonnants voyageurs » 
7 juillet 2019, salon du livre, Honfleur 
Dimanche 3 novembre 2019 : Festi’livres, St Cyr du Ronceray (14), de 14h30 à 18h. 
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019, Festival du livre jeunesse Rouen (76) 
Samedi 7 décembre 2019, FNAC Lisieux (14) – à partir de 15 h. 
Vendredi 13 décembre 2019, Atelier Julien Schuster, 4 quai Ste Catherine, Honfleur (14), à partir de 17h. 
 
Dimanche 29 mars 2020, Salon du livre La Saussaye (76) 

 

https://etonnants-voyageurs.com/spip.php?article23175
http://www.festival-livre-rouen.fr/


LES BIOGRAPHIES 

L’auteure 

Vanessa Simon Catelin - Ecriture, conte, lutherie sauvage 

Elle enseigne à Honfleur depuis… Chhht, ça ne se dit plus. Et tous les ans, au printemps surtout, quand 
les histoires d’amour fleurissent dans les classes, elle observe cette façon qu’ont les enfants de se dire 
qu’ils s’aiment. Que c’est beau l’amour ! Une source inépuisable d’inspiration... Elle écrit pour tous les 
âges, des histoires courtes et poétiques, albums, contes, nouvelles, pièces de théâtre.  Et parfois, il 
arrive que certains de ses livres montent sur scène. 

vanessasimoncatelin.wordpress.com 
Bibliographie 

  
2018  le grain – Conte musical – Editions La Marmite à mots 

2016  Allumette – Théâtre - Christophe Chomant éditeur 

2016  Goutte à goutte – Théâtre - Christophe Chomant Editeur 

2016  Émile au fil de l’eau – Poésie – illustration Julien Schuster – Christophe Chomant éditeur 

2014  Les petites cruelles – De sel et d’eau – Nouvelles– Le frisson esthétique 

2012  Peau de lapin – Album jeunesse – illustration Brunella Baldi  -éditions møtus 

2009  La taupe chez qui j’habite – Album jeunesse - illustration François Soutif –éditions Kaléidoscope  
2007  Comme deux gouttes d’eau – Album jeunesse - illustration François Soutif –éditions Kaléidoscope 

2004  Juste des mots – Nouvelle -C’est quoi ce baz’art ?  

 

 

Les musiciens 

Isabelle Payen - Chant, instruments de lutherie sauvage 
Née dans un clan de musiciens, elle a toujours travaillé la musique « à l’oreille », de manière intuitive. 
Entraînée par ses aînés, elle fait un pas dans le jazz, puis deux, puis trois… Goulue, elle touche à tout, 
rencontre d’autres clans et continue d’explorer la musique, exaltante et infinie, toujours guidée par la 
curiosité et l'amitié. Aujourd’hui, elle enseigne le chant, anime des ateliers et poursuit son parcours 
de chanteuse, de la chanson française à la bossa nova… 

www.myspace.com/isabellepayen - www.jazzetbossa.fr/trio 

Philippe Simon - Chant, trompette, trombone, harmonium, piano, percussions, 
instruments de lutherie sauvage 
Trompettiste, directeur de l’école de musique de Honfleur, mais aussi pianiste, batteur, ours, bousier 
ou chien, il forme les enfants à la musique dès le plus jeune âge, dirige de nombreux orchestres de 
jeunes ou de moins jeunes, écrit des arrangements pour orchestres ou ensembles. Il ne parle qu’une 
langue étrangère, la plus universelle : la musique ! Alors avec ses complices, il monte sur scène et la 
joue à tous vents!  Y’a d’la joie dans l’air … 

Matthieu Voland - Chant, percussions, cavaquinho, harmonium, instruments 
de lutherie sauvage 
Tombé dans le rythme à l’âge de 7 ans, il ne s’en est jamais relevé !  Percussionniste et voyageur, il 
enseigne au Conservatoire de Lisieux, explore les musiques du monde, collecte les sons en tout genre, 
recycle les objets et invente des instruments sauvages. Avec quatre roues de vélo, trois cailloux, deux 
bambous et une corne de vache, il crée des univers insolites. Sur scène, avec d’autres musiciens, mais 
aussi pour des compagnies de danse ou théâtre… 

https://vanessasimoncatelin.wordpress.com/
http://www.myspace.com/isabellepayen
http://www.jazzetbossa.fr/trio/


La metteure en scène 

Marie Paule Bonnemason  - Metteure en scène 

Licenciée de sciences du langage, titulaire de nombreux prix musicaux, elle suit des formations à 
l’international. Sa carrière la conduit vers la musique sacrée, la scène lyrique, mais aussi la création 
musicale. Elle crée ses propres récitals, spectacles en duo ou solo. C’est son regard ébouriffant qu’il 
fallait pour faire de Zouc et Agla, un spectacle joyeux, un peu fou, comme toutes les histoires 
d’amour ! Aujourd’hui elle continue sur la voie de la création et de la composition avec des projets en 
maternelle et en Ehpad, et de prochaines collaborations avec Tête de bois et Cies. 

www.marie-paulebonnemason.org 
 
 

Les illustratrices 

Cocotte en Papier Illustrations 
Laëtitia Garcia, alias Cocotte en Papier, s’est pliée en quatre pour devenir graphiste, mais en fait, elle 
se révèle illustratrice dans l’âme. Elle jongle entre crayons, peinture et collages pour donner des 
couleurs à ses rêves de petite fille. Elle aime illustrer le voyage, l’amour, la nature, les animaux, la 
différence… Ça tombe bien, Zouc et Agla c’est tout cela à la fois ! Parfois même, elle s’autorise à écrire 
ses propres histoires. Bienvenue dans son univers coloré ! 

letsgarcia.blogspot.com 
 

Elsa Catelin Gravures 

Ici, sur les Terres du Milieu, elle a gravé sur la roche, les troncs ou dans le ciel… Par ailleurs, elle 
travaille pour l’Imprimerie Nationale des Timbres Poste et autres postes étrangères. Aujourd’hui, elle 
est l’auteure de plus de 200 timbres, reconnue à l’international. Elle a même gravé les deux dernières 
Marianne ! Et pendant son temps libre, elle danse ou grave encore, pour elle, ses amis, sa sœur. Zouc 
et Agla, c’est décidément une histoire de famille… 

www.elsacatelin.fr 
 

Prix Cérès en 2008 pour le timbre la Rochelle 

Grand Prix d'art philatélique pour les 800 ans de la Cathédrale de Reims 

Médaille de la Ville de Paris en  2012         

 
 

http://www.marie-paulebonnemason.org/
http://letsgarcia.blogspot.com/
http://www.elsacatelin.fr/


LES CRÉATIONS DE LA COMPAGNIE 

 

 
 
Côté pros 

 

2015  
LE GRAIN, Vanessa Simon Catelin, conte musical. Mise en scène Sophie Meyer. 
 
2018 
Dessine-moi une chanson ! Vanessa Simon Catelin, conte musical de Noël. Mise en scène 
Sophie Meyer. 
 

ZOUC ET AGLA, Vanessa Simon Catelin, conte musical. Mise en scène Marie-Paule 
Bonnemason. 
 
 
 
 
Côté amateurs 

 

2014 et 2016 : EMILE AU FIL DE L’EAU, Vanessa Simon Catelin, almanach musical. (Ecole de 
musique Municipale Erik Satie Honfleur / Conservatoire à Rayonnement Départemental - 
Lisieux) Mise en scène collective. 
 

2016 : RUSALKA, projet collectif, conte lyrique. Mise en scène Sophie Meyer. 
 

2017 : L’EXASPERATION DU PRINCE, Léon Louis Véga, Théâtre et vidéo. Mise en scène 
Bernard Vercier. 
 
2018 : EDEN 2.0, Léon Louis Véga, Théâtre et vidéo. Mise en scène Bernard Vercier. 
 
A venir en 2019 
LATEX BURkA, Léon Louis Véga, Théâtre et vidéo. Mise en scène Bernard Vercier. 
 

L’OGRE DE MES NUITS, Vanessa Simon Catelin, théâtre jeunesse, compagnie d’enfants 
Caboche et Linotte. Mise en scène Sophie Meyer. 



CONTACTS 

 

ZOUC et AGLA 

La fête des masques 

Création 2018, Tête de Bois et Compagnie. 

Spectacle acoustique exclusivement. 
 

 

Conte musical conçu dès sa création pour lieux insolites : médiathèques, salons, vérandas, 
maisons de retraite, igloos, yourtes, bulles… mais également adapté aux salles de spectacle !  
 

Les frais de déplacement, d’hébergement éventuel, les droits sacem/sacd sont à la charge de 
l’organisateur. 
  
Possibilité d’ateliers : écriture, chant, fabrication d’instruments. 
→ A déterminer, selon la demande. 

 

 

Devis et renseignements sur demande. 
 

tetedebois.diffusion@gmail.com  
 
Production / diffusion : Virginie Bernard : 06 48 92 52 30 
 
Responsable artistique :  
Vanessa Simon Catelin : 06 71 57 92 14 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Les Z’Ateliers de la Tête de Bois 

Mairie, place de l’Hôtel de ville - 14 600 Honfleur 
 

Siret : 509 641 676 00010 - APE:9001Z 
Licences d’entrepreneurs de spectacle n° 2-1093450 / n°3-1093451 
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