
GILLES BIZOUERNE 
(Île-de-France)  

 
 
"Conteur malicieux, déroutant, sensible, 
Gilles Bizouerne est tout cela..." leMonde.fr 
 
Ses nombreux voyages l'ont amené aux histoires. 
Le passage, le rêve, l'interdit... sont ses sources 
d'inspiration. Il interroge la place du conteur sur 
scène et s’intéresse à l’écriture "orale", au rythme et 
à la force des images. Il poursuit ses recherches sur 
la relation entre parole et musique.  
 
RÉCITS MUSICAL 
EN DUO OU EN TRIO 
 
Depuis 2004, la Cie Vraiment Songe explore les 
liens entre narration et musique : la parole chante, 
la musique raconte... Nourri de voyages, Gilles 
Bizouerne apprécie les univers clownesques et les 
situations loufoques. Les musiciennes ont le goût 
pour l’improvisation ; elles sont notamment 
influencées par le jazz et les sonorités des pays 
d’Europe de l’Est. Les musiques des spectacles sont 
des créations musicales. 
 

Au lit !  
Récit musical pour petits noctambules  
TRIO - Gilles Bizouerne : écriture & récit, Ariane Lysimaque : 
violon & chant, Isabelle Garnier : violoncelle & chant. 
Regard extérieur : Marien Tillet 
 
C'est le soir, il est tard. Un petit garçon ne veut pas 
dormir. Les ombres de la nuit l'inquiètent, le silence 
aussi. Il se lève, entre dans la chambre de ses 
parents mais il n’y a personne. Où sont-ils ? Entre 
rêve et réalité, nous suivons les péripéties 
fabuleuses de ce jeune héros.  
 
Le trio (récit, violon et violoncelle) accompagne le 
texte en mouvements et en mélodies : 
compositions originales, joutes d’archet, berceuses 
et jeux de doigts rythment cette histoire où les 
frontières du réel s’estompent...  
 
Durée : 45 min 
Public :  Familial de 5 à 8 ans 
 
Prix France Culture "fiction/catégorie jeunesse" pour le CD 
du spectacle. Disponible aux éditions Oui’dire. 
 
 
 

"Sensations fortes et  
plaisir de grandir garantis." Télérama  
 
 

 

 

Comment tu t’appelles ? 
TRIO - Gilles Bizouerne : écriture & récit, Ariane Lysimaque : 
violon & chant, Isabelle Garnier : violoncelle & chant.  
Mise en scène et création lumière : Marien Tillet 
 
C’est la rentrée ! L’héroïne de notre histoire est une 
petite fille. Mais ce n’est pas une petite fille comme 
les autres. Elle ressent si fort ses émotions que 
parfois elle se métamorphose en animal... Pour 
notre héroïne, les transformations commencent à 
la première question : Comment tu t’appelles ? 
 
Durée : 45 min 
Public :  Familial de 5 à 8 ans 
 
 

Loupé  
DUO - Gilles Bizouerne : écriture & récit, Elsa Guiet : 
violoncelle & chant. Regard complice : Marien Tillet 
 
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit :  
"Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ?"  
En voilà une bonne question… Découvrez le 
comment du pourquoi du parce que et d’autres 
aventures surprenantes. Un univers coloré et 
cocasse au pays des anti-héros, des histoires 
truculentes avec de sacrés zigotos. Tout ça raconté 
en musique par un facétieux duo. 
 
Auteur jeunesse à succès, Gilles Bizouerne racontera une 
sélection de ses albums : Loup gris et la mouche (éd. Didier 
Jeunesse), Une maison pour quatre (éd. Syros), etc.  
 
Durée : 45 min 
Public :  Familial de 5 à 8 ans 



Ça sent la chair fraîche...  
TRIO - Gilles Bizouerne : écriture & récit, Ariane Lysimaque :  
violon & chant, Isabelle Garnier : violoncelle & chant 
 
Tour à tour, nous rencontrons des personnages 
hauts en couleur : un Géant à la barbe de choux 
bleus retient une jeune fille prisonnière, une 
Ogresse enlève un petit garçon pour le dévorer, 
une Fillette défie le ciel...  Humour et frissons sont 
au rendez-vous avec ces trois histoires de 
"dévoration". 
 
"Les histoires sont sublimées par une gestuelle, une 
musique et des chants, tout en maîtrise et en 
sensibilité." Ouest-France 
 
Durée : 50 min 
Public :  Tout public à partir de 7 ans 
 
CD du spectacle disponible sur demande. 

 

Ébullition 
TRIO - Gilles Bizouerne : récit, Ariane Lysimaque : violon, 
Isabelle Garnier : violoncelle 
 
Ce trio embarque les spectateurs dans un univers 
facétieux, absurde et poétique. Histoires courtes, 
musiques, silences, comme autant d’instantanés 
pétillants. Les récits surprennent et bousculent 
joyeusement sans qu’on s’y attende. "Ébullition" est 
une mosaïque de récits savoureux et malins qui 
sont issus notamment des cultures nomades.  
 
Durée : 60 min 
Public :  Tout public à partir de 10 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECTACLES 
SOLO 
 

 
 

Même pas peur  
 
Et si on jouait à se faire peur… 
Comment ? 
 
Avec des histoires surprenantes, racontées du bout 
des lèvres, du bout des doigts. Entre éclats de rire 
et frissons, une rencontre cocasse et ludique. 
"Papa, laisse la lumière allumée", "Juste là ! Le 
rideau a bougé", "Au secours ! J’arrive pas à 
descendre de l’arbre". Tous les enfants traversent 
des peurs aux différentes périodes de leur vie. Á 
travers ces histoires, le jeune public est invité à en 
apprivoiser certaines. 
 
Durée : 40 min 
Public :  Jeune public 4/6 ans 
 
 

 

Comme sur des roulettes ! 
 
Venez déguster un grain de folie, un goût 
d’inattendu. Chaud devant ! Des aventures 
pittoresques, des personnages truculents, des 
voyages inédits… Dans une joyeuse fougue, Gilles 
Bizouerne s’amuse à mettre le monde sens dessus 
dessous.  
 
"Ne vous y fiez pas, cet homme-là est dangereux. 
Un sourire, deux histoires et vous ne savez déjà plus 
où vous êtes. Gilles Bizouerne n’a perdu ni le fil, ni 
le public en route et à la fin vous laisse là, ébahi, 
comme au sortir d’un voyage où vous ne maîtrisez 
rien." - L’Est Républicain 
 
Durée : 50 min 
Public :  Tout public à partir de 7 ans 
 

 
 
 


