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PRESENTATION 
 

« LES CONTES DE LA FORET VIERGE » C’EST QUOI ?  
Texte intégré dans les listes de lecture de l’éducation nationale  

 

DES CONTES SUD AMERICAINS MIS EN SCENE ET EN MUSIQUE 

 

Une adaptation de l’œuvre d’’Horacio Quiroga, écrivain uruguayen  
Une cabane dans la forêt, des animaux sauvages, de la musique sud-américaine 

, un soupçon de magie et deux personnages au caractère bien trempé pour faire 

vivre une histoire où les facéties se succèdent pour le plaisir des grands et des 

petits  
 

 Avec 2 artistes : 1 comédienne/chanteuse  et  1 musicien/comédien 

 
Pour quelle période de l’année ?  
 

TOUTES SAISONS, MEME NOEL GRACE AU CONTEXTE  

Horacio, écrivain triste et bougon, doit écrire une histoire pour les enfants à 
l’occasion d’une grande fête. Selon la saison,  la fête peut être pour Carnaval, 
pour l’été, pour Halloween, pour Noël et autres prétextes. Nous adaptons alors 
la musique selon les circonstances et changeons quelques détails du décor.  
 

 En extérieur (jardin, cour, foret …)  

 En intérieur (scène, salle polyvalente …) 
 

Quelle histoire choisir et pour quel âge ? 
 

2 HISTOIRES DIFFERENTES JOUEES DANS LE MEME DECOR  
 

 « La petite biche aveugle »  A partir du cycle 1  
Une petite biche part à la découverte du monde de la forêt vierge. Sa 

curiosité et sa gourmandise  vont l'entraîner dans un tourbillon 

d'aventures  au cours desquelles elle devra affronter des épreuves mais 

fera aussi des rencontres surprenantes…  

  
 «  Les bas des flamants » A partir du cycle 2 et public familles  

 Les flamants aimeraient être aussi beaux que les vipères pour aller au 
bal de la forêt : jusqu’où iront-ils pour égaler leur beauté ? ....Ou pourquoi 
les flamants ont-ils aujourd'hui les pattes roses ?  
 

 
Des histoires sur la solidarité, sur le respect de la nature mais aussi sur 
l’acceptation de soi, de nos différences dans un contexte culturel rempli de rites 
festifs. Au-delà des thématiques propres aux contes, les artistes nous invitent 
également à interroger notre capacité à créer, à écrire, à réinventer le monde avec 
humour et poésie.  
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L’auteur et son œuvre  
Né en Uruguay en 1878, Horacio Quiroga , auteur, professeur, s'était installé , à la suite de 

drames personnels, dans la forêt des Missions, sur les rives du fleuve Parana, au nord-est de 

l'Argentine. C'est là, dans une nature luxuriante et dangereuse, qu'il écrivit, pour ses enfants, 

ces contes au style élégant et naïf devenus de véritables classiques en Amérique Latine et 

maintenant en France, dans la mesure où il font partie des listes de lecture recommandées par 

le ministère de l’éducation pour les enfants scolarisés en cycle 3 

 

On ne peut, en les lisant,  s'empêcher de penser à La Fontaine, sauf qu'ici les animaux mis en 

scène sont des tigres, des caïmans, des vipères de corail, un tatou, des guêpes, un fourmilier, 

des flamants… Il se noue dans cette nature, le plus souvent hostile, des amitiés surprenantes 

comme par exemple entre un homme chasseur et une petite biche.  

 

Si les histoires de Quiroga sont  divertissantes et exotiques  , elles invitent aussi 

à respecter la nature, animale, environnementale, en décrivant des rapports 

équilibrés entre l’homme, les bêtes et les végétaux, au gré de leurs rencontres et 

échanges… toujours, au final, en quête d’un écosystème viable.  

 
A QUOI RESSEMBLE LE SPECTACLE ? 
 
Un décor de bambou avec un arbre musical, une palissade, un fauteuil  
Un autel à Ekeko, idole Tiahuanaco, une ambiance végétale évoquant la forêt 
 
Pour illustrer la forêt vierge et  animer ces 2 contes, les artistes ont créé un arbre musical 
offrant en guise de fruits un charango, une flûte de pan, des maracas, une kéna, un 
bombo… Les instruments servent  à la fois d’objets détournés de leur fonction première 
mais servent aussi bien sûr à produire de la musique.  
 
Les artistes  ont cherché, arrangé, traduit et adapté des airs et chants traditionnels qui 
transportent immédiatement au cœur de l’’Amérique du Sud.  
 
La narration est incarnée, mettant en scène les protagonistes de l’histoire : ils racontent, 
jouent, chantent, dansent. L’ambiance est festive, joyeuse sans pour autant occulter les 
questions fondamentales qui sous-tendent les contes comme le respect d’autrui, l’envie, 
la jalousie, le cycle de la nature, la vie en société … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

https://www.babelio.com/auteur/Horacio-Quiroga/8617
https://www.babelio.com/livres/La-Fontaine-CONTES/657997
https://www.babelio.com/auteur/Jean-de-La-Fontaine/50414
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GENESE DU PROJET  
 

Au début de l’aventure, se love d’abord le désir de trouver une forme artistique qui 
réponde aux besoins de petites structures de diffusion de spectacles comme les 
médiathèques ou les écoles, les collectivités ou services  possédant peu de moyens.  
 
Nous avons donc imaginé un concept de « BOITE A HISTOIRES  » à l’intérieur de 
laquelle nous pourrions proposer plusieurs styles d’histoires racontées en musique par 
deux artistes avec une scénographie légère et une mise en scène adaptable partout 
, à portée des petits budgets.  
 
Avec le temps et suite à notre présence lors des FESTIVALS OFF AVIGNON 2018 (La 
petite biche aveugle au théâtre des vents) et 2021 (les bas des flamants à l’Optimist 
Théâtre), notre décor évolue, la mise en scène et le contexte deviennent plus denses, 
plus précis et nous constatons alors que ces deux contes sud-américains sont de 
véritables spectacles musicaux qui doivent voler de leur propres ailes, également sur 
des scènes plus importantes.  
 
Les deux histoires voyagent donc depuis 2018 
 

 «  La petite biche aveugle », à partir de 3 ans  
Festival Off d’Avignon 2018 au Théâtre des Vents 84 
18 février 2019 à l’école maternelle du Cailar 30 
2 avril 2019 à l’école maternelle de Beauvoisin 30 
25 novembre à l’école Jules Ferry de Bagnols sur Cèze 30 
05 octobre à la Médiathèque de Saze 30 
Tournée noël décembre 2019 (Villevocance 07, St saturnin les Apt 84, le grau 
du Roi 30, Avignon auditorium de La salle)  
21 et 22 février 2020 : Maison de la poésie d’Avignon 84 
Mercredi 10 juin 2020 : salle paroissiale ST RUF AVIGNON 84 
Jeudi 02 juillet 2020 : Base loisirs  Rompon Les fonds du Pouzin 07 
Dimanche 27 septembre 2020 : Médiathèque de Sarrians 84  
Mercredi 21 octobre 2020 : Médiathèque de Connaux 30 
Vendredi 04 décembre 2020 : Neuville Les Dames (01) Salle des fêtes  
Vendredi 11 Décembre 2020 : Ribaute les Tavernes (30) – Centre culturel  
Vendredi 15 octobre 2021 : Arles - Chapelle du Méjan (13) – Asso du Méjan  

 

 « Les bas des flamants », à partir du CP/CE1 et tout public  
  Festival OFF d’Avignon 2021 à l’IOptimist Théâtre (juillet) 84  

Vendredi 04 décembre 2020 : Neuville Les Dames (01) Salle des fêtes  
21 et 22 février 2020 : Maison de la poésie d’Avignon  
22 janvier 2019 à l’Ecole primaire d’Aubais  
Tournée noël décembre 2019 écoles et médiathèques (Chanos Curson, St 
Saturnin les Apt, St Andiol, Avignon auditorium La Salle)  
2 avril 2019 à l’école Primaire de Beauvoisin  
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LA COMPAGNIE ZYANE AVIGNON  
 

IDENTITE ARTISTIQUE : SPECTACLES POETIQUES ET MUSICAUX TOUT PUBLIC  

La Compagnie Zyane développe à travers ses créations artistiques un travail de fusion entre une écriture 

poétique actuelle et des sonorités issues d’instruments atypiques tels que des orgues de verre chantants 

ou encore des instruments ou musiques du monde.  

 Soit à travers des textes et des musiques écrits et composés par les artistes,  comme par exemple 

pour le CD « CHAUD FROID » sorti en février 2018  

 soit en traitant des textes à dimension poétique comme des contes du monde  

Les valeurs humaines de partage et de solidarité, d’acceptation de la différence interculturelle sont des 

éléments moteurs dans la démarche de cette compagnie qui favorise particulièrement  les écritures 

féminines et les projets à caractère socioéducatif.  

La Compagnie Zyane a également développé une  compétence spécifique  dans le domaine de la petite 

enfance en proposant des spectacles et des ateliers pour le très jeune public mais aussi dans le domaine 

de la formation pour adultes sur des thèmes comme « la prise de parole en public » - Elle anime 

également des ateliers artistiques dans les écoles et centres sociaux.  

LES SPECTACLES DE LA COMPAGNIE ZYANE AVIGNON 84 
 

Spectacles musicaux pour enfants et adultes depuis 2014    

1. Premier spectacle « ORIGINES » (2013) Pour adultes 

Crée en résidence à l’ESPACE FOLARD de Morrières Les Avignon et au 

théâtre le CABESTAN à Avignon, les artistes se sont interrogés sur les 

femmes et l’interculturalité à travers les migrations France/Afrique avec une 

proposition slam et musique,  mise en scène par David TEYSSEYRE 

(Théâtre du Cabestan Avignon).  Ecriture soutenue par la DRAC PACA 

 

 

2. Pour leur deuxième spectacle « Ô…EAU ! »  (2014) Dès 6 mois,  
Les artistes ont concentré leurs expérimentations autour des vibrations  avec 

des instruments de verre et des chansons enfantines.  Reçus en résidence 

dans une crèche du Conseil Général de l’Hérault,  ils ont  présenté ce 

spectacle avec la Ligue de l’enseignement 84 lors du festival d’Avignon 

2015 et ont été primés par le Jury Tournesol dans la catégorie « Jeunes 

Pousses ».  

 

 
3. Leur troisième spectacle « LE BLANC NOEL DE N’ GANO »  (création 

2015/2016/2017), Tout public dès 3 ans  

Adaptation d’un conte musical Africain destiné aux enfants des écoles 

primaires. Pour ce spectacle les artistes fondateurs se sont associés à un 

danseur togolais et un percussionniste ivoirien. Cette dernière version 

synthétise un travail de rencontre entre culture européenne et culture 

africaine où poésie et joie se côtoient pour le plaisir de tous.  

 

 

4. Quatrième spectacle : « CHAUD FROID » (2017/2018) destiné aux 

adultes et adolescents 

« Chaud froid » est un concert poétique slam. Les textes de CIGANE 

(Isabelle FAQUIN), écrits sous la forme de slam de poésie, sont 

accompagnés par les verres chantants de Philippe PAYSSERAND et le N 

Goni et les percussions de Badéni KONE. Ce programme a donné lieu à 

l’enregistrement d’un CD sorti en février 2018 ainsi qu’une résidence à la 

Maison de la Poésie d’Avignon en Novembre 2017.  
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5. Cinquième création : » LA BOITE A HISTOIRES – CONTES DE LA 

FORET VIERGE  » (2018 – 2021), jeune public dès 3 ans et +++ -  

Spectacle musical sur le thème de l’Amérique du sud avec instruments 

traditionnels des Andes et décor de bambou. Adaptation de l’œuvre de 

Quiroga – Avec Cigane et Philippe PAYSSERAND -  

 

6. Sixième création : « EMO’SONS » : Spectacle musical petite enfance (2020-2021)  

Spectacle sur les émotions destiné aux crèches et écoles maternelles  

"Sérénité du gong avec son chant des baleines,  nuages rigolos de mots,  

Mouvements trépidants de l'eau qui jaillit comme la colère,  

Tristesse qui s'étire sur une cuica plaintive, rêverie de la harpe de cristal, 

Danse de la joie: les artistes explorent les émotions avec leurs corps,  

Leurs sons et leurs vibrations. »   

 

 

L’EQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE DE LA COMPAGNIE ZYANE  
Deux artistes associés  assurent la création et le suivi des projets artistiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle FAQUIN PAYSSERAND, dite « CIGANE », comédienne, 
slameuse et chanteuse  

 
Comédienne au Conservatoire National de Région de Lyon  et issue du DEUST 

de la faculté de Musicologie de Lyon 2, elle joue, crée et développe des projets 

artistiques pluridisciplinaires en Savoie jusqu’en 2007. Elle dirige,  met en 

scène et crée la compagnie « Les Tarentistes » pour qui elle écrit trois pièces 

de théâtre. Elle anime de nombreux ateliers mais  intervient aussi auprès 

d’autres professionnels du spectacle comme  la compagnie du « Masque de 

chair » de Chambéry, ou encore pour  des formations de musiciens comme le 

quintet Alizé, le trio Busca/Hidalgo qu’elle met en scène. Elle joue aussi 

plusieurs spectacles musicaux  pour enfants tournés par l’ADDIM 73. 

Passionnée de Slam, elle travaille son écriture avec la Compagnie « la Tribut 

du verbe » à Mâcon où elle s’installe de 2007 à 2012 puis choisira finalement 

de vivre en Avignon. Elle rejoint une chorale gospel et travaille sa voix avec 

Jua Amir. Elle décide alors d’orienter ses créations vers une écriture poétique 

et musicale et intègre la compagnie « Zyane » en tant qu’artiste associée. Elle 

interroge les problématiques de société et les valeurs humaines, notamment 

la place des femmes et les notions d’interculturalité  tout en étant très attachée 

à la dimension esthétique  de ses œuvres 

Philippe PAYSSERAND, pianiste  multi-instrumentiste 
 

- Pianiste de formation classique, titulaire du diplôme d’Etat de Piano et 
Dumiste, Musicien tout terrain, il dirige des écoles de musique et enseigne 
en Savoie et Haute Savoie jusqu’en 2007. Passionné de musiques du 
monde,  son goût pour le mélange des genres l’amène à participer à 
différents projets artistiques :, groupes de musique traditionnelle des 
Andes , ensembles de jazz, spectacles théâtralisés…Acolyte de Cigane 
depuis ses débuts,  il  accompagne ses textes avec une délicatesse 
empreinte de respect : Pour la compagnie Zyane, il a conçu et fabriqué 
des instruments de verres qui lui permettent de jouer avec les vibrations 
et créer des sonorités en complémentarité avec les mots.Il affectionne 
particulièrement le travail auprès du jeune public  
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ELEMENTS TECHNIQUES 

 

«  La petite biche aveugle »  
Public : Maternelles, CP, CE1 

Durée : 44 minutes + échange avec les enfants  

Jauge public maximum conseillée : 100 /120 

Espace scénique :  5m à 6m  de longeur x 3m50  de profondeur   

Son accoustique , 2 prises 220 volts  

Temps d’installation : 1 heure 45 à 2H selon les salles  

Démontage : 40 minutes  

 

 

«  Les bas des flamants » 
Public : Dès 6 ans  et  familles  

Durée : 44 minutes + temps d’échange autour des instruments  

Jauge public maximum :  130/140 

Espace scénique  : 6m longeur x 3m50  profondeur  

Son accoustique , 2 prises 220 volts  

Temps d’installation : 1 heure 45 à 2h selon les salles  

Démontage : 40 minutes  
 

Tarifs : Devis sur demande  
Adaptables en fonction des évènements, des lieux et des moyens des structures  
Compter environ 700 € pour 1 représentation « nue » +  frais de tournée  

 

VIDEOS DES SPECTACLES  
Toutes nos vidéos sont sur les pages spectacle de notre site Internet : 

www.compagniezyane.com et sur YOU TUBE .  
 

Contacts :  
Mail : compagniezyane@gmail.com 

Tel : 06 45 07 94 04  
 

Elements administratifs  
Statut juridique : Association  de loi 1901 

Association Non –assujettie à TVA  selon l’article 261-7-1-d du code général des impôts. 

N° déclaration en préfecture ou RNA : W842004788 – Préfecture du Vaucluse  

 

 

 

 

 

 

 

Quelques Articles  

Association  loi 1901 : COMPAGNIE ZYANE  - SLAM DE FEMME 

Située : 42 Boulevard Jules FERRY - 84000 AVIGNON 

Mail : compagniezyane@gmail.com -  tel : 06 45 07 94 04 

Présidente : Gisèle PECOUT  / Secrétaire : Philippe PAYSSERAND 

Licence de producteur : 2 – 1073711  ou  PLATESV-R-2020-003191 

Siret : 798 075172 000 14 /APE : 9001 Z Arts du spectacle Vivant 

Assurance : groupe MAIF ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITES,  79038 

NIORT CEDEX 9, sous le numéro de sociétaire 3793564 T 

Site Internet : www.compagniezyane.com 
 

 

http://www.compagniezyane.com/
mailto:compagniezyane@gmail.com
mailto:compagniezyane@gmail.com
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Dans La Presse  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu VAUCLUSE MATIN 

du 21.02.2020 
 

Presse locale Neuville Les 

Dames  Ain 01    - Dec 2020      

MAG VILLE 2018 

AVIGNON  

REG ARTS, magazine spécialisé  

Festival Avignon 2021Juillet 2021 
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Exemple de plan de feux théâtre de 50 places  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact régisseur : Loic Manfredo +33 6 89 54 55 63 

loicmanfredo@live.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:loicmanfredo@live.fr

