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CHATOUILLE
LE SPECTACLE

Le synopsis
Un chat perdu veut retrouver son foyer.

C’est l’histoire d’un chat, mais pas n’importe lequel.
Il s’appelle Chatouille.

Le voilà qui revient après plusieurs jours d’absence. Mais que lui est-il donc arrivé ?
 Le père François nous raconte, nous chante, nous joue son incroyable périple.

Chapardeur enfermé et ballotté dans un camion de laitier, Chatouille se retrouve per-
du, loin de sa famille et surtout de Petit Jean et Marie Coco. Il doit pour les retrouver, 
traverser de nombreuses embûches et faire preuve de courage et de détermination. 

Tour à tour adulé ou craint, parfois chasseur parfois chassé, il doit affronter un monde 
magique et maléfique.

A travers les différents regards posés sur lui en fonction des coutumes, des 
superstitions, des époques, le spectateur appréhendera l’histoire et son évolution. Il 

verra notamment comment le contexte influe sur la perception, comment une époque 
influe sur un point de vue.

 



Sébastien Guerrier

Musicien, comédien

On n’est pas sérieux à 17 ans et même parfois à 17 ans on est chanteur de hard rock !
C’est comme ça que tout a commencé.

Chanter, composer et bosser à la fac de physique.
Et puis un jour, c’est le grand saut. Les expériences s’enchaînent. Pilier du groupe 

Sabayo et de la troupe des Farfadets, Sébastien trouve sa voix en vibrant lors de stages 
avec le Roy Hart et en beat boxant avec Quaus des Lanlà.

Sébastien Guerrier sort de la faculté de science en 1999 avec un DEA d’électronique et 
système.

En 2000 il devient musicien professionnel, multiplie les expériences dans les musiques 
actuelles et le spectacle de rue avec le groupe SABAYO et la troupe des Farfadets. Mul-
ti-instrumentiste il se formera plus spécifiquement au chant notamment en participant à 

de nombreux stages au Roy Hart Théâtre.  
En 2012 il fonde Quaus de Lanlà, trio seulement à la voix, formation jouant en bal tradi-

tionnel d’Auvergne.

On est plus fort avec plusieurs cordes à sa gorge et du coup, la création d’un spectacle 
jeune public devient incontournable.

En 2007 il commence les spectacles Jeune Public avec la compagnie Léon Larchet.
En 2011 il crée « La princesse aux cheveux d’or », un spectacle interactif avec de la mu-

sique et de la vidéo qui sera joué plus d’une centaine de fois.
« La princesse aux cheveux d’or », spectacle dont le public est le héros, a été créée avec 

Pilou à Istanbul.
L’objectif était de parcourir les écoles des territoires en partageant un moment actif et 
récréatif. Actif grâce à une trame interactive, un accompagnement en amont et en aval 

en classe, bref une vraie expérience de spectacle vivant. Récréatif avec son mélange 
musical, sa diversité de répertoires interprétés tant dans le registre du conte que de la 
chanson et avec déjà un dispositif audiovisuel en recherche : vidéo et looping au ren-

dez-vous.

Riche de ces expériences, l’artiste s’entoure en 2018 d’une véritable équipe pour abou-
tir à une nouvelle création. Ce spectacle est l’occasion d’approfondir les relations entre 
l’artistique et les nouvelles technologies. Il va également permettre la rencontre entre 

les musiques traditionnelles d’Auvergne et des musiques actuelles. Son répertoire est un 
lien entre le passé et le présent et se veut une invitation à la redécouverte de nos  terri-

toires, de nos langues pratiquées jadis.



Emmanuel est né en 1977. Il vit à Clermont-Ferrand.

En même temps que ses études de guitare au conservatoire, il fonde 
Kunamaka et se forme au métier de compositeur-interprète. Ce groupe 
de rock fera 3 albums studio et 180 concerts en France et Europe de l’Est, 
allant jusqu’à Istanbul et Saint-Pétersbourg.

Au cours de ces années, il participe à de nombreux projets artistiques 
qui vont l’amener sur un terrain plus expérimental. Ces nouvelles envies 
se concrétisent par la création du trio Ultra Zook, qui parcourt l’Europe 
et a enregistré quatre disques, et par l’intégration en tant que quatrième 
membre du groupe Kafka, avec qui il expérimente le travail avec la danse, 
l’image animée, le ciné-concert, l’improvisation.

Aujourd’hui, Emmanuel multiplie les collaborations artistiques et pratique 
de nouveaux instruments, notamment traditionnels, qu’il a ramenés d’un 
long séjour au Laos (flûte, orgue à bouche, clarinette, …). Il enregistre et 
produit des albums et gère un label de disques vinyles, Gnougn Records.

Nicolas est né à Clermont en 1975 et vit à Paris.

Nicolas est un designer multidisciplinaire travaillant sur de nouvelles formes 
de paysages et leurs imaginaires à l’aide de technologies immersives en temps 

réel, de design d’interaction hybride et de récits expérimentaux.

Son travail se caractérise par la déconstruction du rôle traditionnel du sujet, 
invitant les gens à construire activement leur propre point de vue à travers 

des questionnements poétiques résonnant dans l’inconscient.

Initiateur et co-fondateur du collectif UBMTH et du studio Nirvalab à Paris, il 
présente régulièrement ses travaux dans le cadre universitaire tels que :

“Scratching Paradise” à GSD-Harvard, l’épreuve du réel face à la démocrati-
sation des moyens de production de l’immersion dans le cadre du seminar 

“Immersive Landscape”.
“VERBOTEAM” @ LaboMedia ENSBA Paris : cours pop up / étude d’impact 

de la technologie sur la construction du discours politique et l’automatisation  
des éléments de langage . 

“The Reality Filter”  @ EnsAD : Intervention sur éthique/re-présentation.
“Full gas in neutral : accelerating re.Accelerationism” @Parson New School : 

“criticism for proto Nick Land”. Conférence/Performance.

Mais il  collabore également sur des questionnements autour de la création/
représentation avec des architectes , artistes et designers tels que OMA, 
SAANA, BIG, Asymptote Architecture, Julien colombier, Daisuké Tanabé, 

Sabrina Calvo...

Il a travaillé sur quelques projets de Réalité Virtuelle (VR), et notamment 
comme creative technologist sur “SENS-VR”, adaptation en VR de la BD de 

Marc-Antoine Mathieu et produit par Arte Creative, “7Lives” dont il a partici-
pé à l’écriture, le prototypage et à la mise en œuvre technologique . 7lives est 

sélectionné en compétition au Tribeca Film Festival 2019.

Formé à l’Ecole internationale de théâtre Jacques Lecoq, il commence sa 
carrière de comédien en 1992, en continuant de se former (stage de clown, 

stage pédagogie Jacques Lecoq…). Il a participé à de nombreux spectacles 
de la Cie Elixir (Théâtre de rue), Cie Euphoric Mouvance (théâtre).

En 2001, il crée sa propre compagnie, Les Faciles Phénomènes Mobiles. 
Huit créations voient le jour dont 2 spectacles “jeune public”. 

Il met aussi en scène des spectacles avec des enfants, des adolescents et 
des adultes dans le cadre d’ateliers de théâtre.

Arrangements musicauxCréation

Mise en scène

Création

Emmanuel SiachouaNicolas Gagnon

Yves Vacher

Pilou

Pilou, de son vrai nom Jean-Philippe Albaret, est né en 1977 et vit à Paris.

En parallèle à une formation d’éducateur spécialisé à l’EPIRES, il expéri-
mente autour du domaine de l’audiovisuel dans des associations d’éduca-
tion populaire telles que Radio Campus Clermont ou les CEMEA.

Alors en poste dans la protection de l’enfance, il part vivre une expérience 
à l’étranger, plus précisément en Turquie. Ce voyage d’un an à l’origine, 
se transformera en 10 années pendant lesquelles il se professionnalise 
dans la vidéo et développe des projets basés sur l’humain. : co-fondateur 
du centre culturel Klaxon, co-organisateur du festival de BD Istanbulles, 
co-fondateur de l’agence BABABA, co-organisateur du festival de VJ, orga-
nisateur du OFF du festival de Musique XXF very very French. C’est égale-
ment à Istanbul qu’il collabora avec Sébastien Guerrier pour la création de 
son premier spectacle jeune public.

De retour en France, à Paris, en 2015, il travaille comme cameraman, 
monteur, motion designer pour des productions comme Canal+, France24, 
1ère fois, la fondation Abbé Pierre, EEVL. 
De plus en plus investi dans des disciplines comme le Vjing, il produit des 
visuels pour le groupe Filastine, assure des sessions live pour le Rex club 
via le Studio dynamic. 



LES CHANSONS, 
LES MUSIQUES

Les chansons seront accompagnées par la guitare, harmonica, clarinette, 

boucle sonore enregistrée en direct et différents samples. L’enregistrement 

de boucle sera l’occasion de faire participer le public à l’univers sonore de 

certaines chansons.

Les arrangements seront réalisés sur le logiciel de musique Live. Pour 

améliorer les sons d’accompagnement, nous travaillerons avec Emmanuel 

Siachoua, un musicien de musique actuelle d’expérience apportant de la fan-

taisie et de l’originalité. Nous élaborerons des boucles de batterie et clavier 

évolutives permettant à l’artiste une interaction complète avec le public tout 

en faisant évoluer les arrangements.  

Le groupe Quaus de Lanlà (dont Sébastien Guerrier fait partie) a participé 

à la création (fin 2018) d’un livre CD pédagogique de 27 morceaux sur les 

chants, jeux chantés et dansés pour les enfants en puisant dans les col-

lectages effectués en Haute Loire.

Le spectacle va reprendre une partie de ces chants, ce livret pédagogique 

peut permettre de continuer le travail autour de ces chansons de jeux 

chantés, dansés et des danses traditionnelles.

Les autres chansons seront écrites par Guerrier Sébastien et les enfants des 

écoles partenaires pendant la création du spectacle.

Un CD illustré sera créé à l’issu du spectacle pour permettre aux familles 

d’emporter chez elles les chansons du spectacle, de pouvoir se raconter 

l’histoire de Chatouille encore et encore.

NOTE
D’INTENTION

Fort de son expérience avec le spectacle « la Princesse 
aux cheveux d’or », l’artiste a souhaité poursuivre son 
travail autour de la chanson pour enfants, en faisant 
notamment participer activement les jeunes specta-

teurs, en amont, pendant et en aval.
Il choisit ici d’orienter la création autour de la musique 

et de la chanson. Il adopte une mise en scène lui per-
mettant d’illustrer son propos par un dispositif vidéo 

interactif accompagnant la narration.
Il crée ce spectacle en lien avec des écoles partenaires.
Il réunit et fédère une équipe professionnelle et se fait 

accompagner par les institutions.



UN DISPOSITIF 
TECHNOLOGIQUE

 Nous pouvons distinguer 3 grands volets pour cette partie :
 
1/Le “HUB”.
Né de l’expérience du précédent spectacle, le dispositif mis en place est en 
premier lieu un “HUB”. Une sorte de “surcouche” logicielle permettant de con-
necter et de synchroniser entre elles les différentes technologies en présence : 
éclairage, vidéo-projection,  séquençage et mixage de la partie son. 
 
2/ L’interactivité douce.
Le deuxième volet de développement concerne la mise en place d’interactions 
simples et robustes avec ce “HUB”, afin que le spectacle puisse être conduit en 
autonomie par l’artiste (Sébastien Guerrier), seul sur scène. 
L’objectif étant ici d’accompagner plutôt que de contraindre la performance, 
nous avons retenu 2 “briques” douces d’IHM (Interaction Homme Machine) 
permettant d’augmenter la mise en scène plutôt que d’obliger l’artiste à s’adapt-
er au dispositif. a/ L’utilisation du contrôle à la voix (Speech To Text) permet à 
l’unité centrale de suivre le déroulé du spectacle conté et chanté. Des mots-
clés permettent de l’interrompre ou de revenir en arrière, tout en maintenant 
la synchronisation des lumières et de l’orchestration d’accompagnement. Et ce 
sans autre intervention de l’artiste, qui peut ainsi rester dans l’espace de jeu. 
b/ L’analyse visuelle du spectacle, opérée par une KINECT, permet de connaître 
la position dans l’espace, les postures adoptées ou encore les gestes effectués 
par l’artiste, afin d’adapter les contenus vidéo projetés et l’éclairage. Le disposi-
tif, constitué de deux caméras dont l’une infrarouge, analyse ce qui se passe sur 
scène en 3D, dans le but là encore de laisser un maximum de liberté à l’artiste 
dans son jeu. 

3/ L’interactivité forte.
Si les deux premiers points ont pour vocation de rendre l’artiste autonome 
d’un point de vue technique, tout en fluidifiant le spectacle pour davantage de 
magie scénique, ce troisième volet a pour but d’enrichir la narration et la mise 
en scène en insistant sur l’aspect vivant du spectacle. 

Il ne s’agit pas de proposer un ciné concert ou un court métrage de 45 min. Le 
remplacement d’un décor “architecturé” par un écran panoramique de grande 
taille ne vise pas à projeter un univers face au public, mais plutôt à immerger 
les spectateurs dans notre univers.

Au début, notre grand écran de fond est éteint. Le fil rouge du spectacle est 
un petit écran ( 2 m *0.5 m), sur scène avec l’artiste, au même plan que lui. 
C’est sur cet écran transparent qu’apparaît le chat Chatouille aux spectateurs, 
à l’échelle 1, comme un vrai chat. Animé à l’aide une technologie temps réel 
(UNITY), il peut interagir avec Sébastien Guerrier ou avec des enfants du public 
(il vient quand on l’appelle, court après une balle bien réelle, renifle quelque 
chose qu’on lui tend, etc ). 
 
Lorsque que Chatouille raconte son aventure, il saute dans l’écran panoramique 
de fond de scène. Nous changeons alors d’échelle : tous les flashbacks sont 
présentés depuis le point de vue du chat (caméra à 20 cm et grand angle). Le 
petit écran se fait alors oublier, le temps d’une immersion dans les souvenirs 
du chat. D’autres usages de cet écran scène sont à l’étude pour proposer des 
contenus additionnels : afficher les paroles des chansons, proposer une interac-
tion avec le public (par exemple en faisant circuler aléatoirement sur l’écran des 
souris de couleur et autoriser le public à interrompre le spectacle en donnant 
leur couleur), spectacle de marionnettes virtuelles... 
Le dispositif en place devient alors un véritable terrain de jeu pour l’écriture et 
la mise en scène. Il permet d’opérer des allers-retours scène/écran et offre la 
possibilité de nombreuses interactions : animaux dansant sur l’écran en imitant 
l’artiste, artiste mimant les animaux défilant sur l’écran, inviter un enfant à faire 
se lever le vent dans les décors en soufflant dans le micro afin de faire avancer 
un bateau pirate… Autant de façons de faire évoluer l’aventure.
 



 LA SCÉNOGRAPHIE

Le remplacement d’un décor “architecturé” par un écran panoramique de 

grande taille n’est pas anodin et vise non pas à projeter un univers face 

au public, mais plutôt à immerger les spectateurs dans notre univers. 
“

“





AUTOUR
DU SPECTACLE

Il est possible d’intervenir et de travailler de diverses manières autour du 
spectacle. Vous trouverez ci-dessous des pistes non exhaustives d’ex-
ploitation. Une collaboration étroite entre l’artiste et l’équipe enseignante 
favorise la réussite des exploitations.
 
Nous proposons :
   une rencontre avec l’artiste en amont pour sensibiliser les enfants au 
spectacle auquel ils vont assister.
 
  une séance pédagogique d’une heure dans certaines classes choisies par-
mi celles qui assistent au spectacle (plutôt entre CE1 et CM2).
 
 
  L’apprentissage de certains refrains de chansons que les enfants peuvent 
chanter pendant le spectacle.
 
  Une initiation à l’utilisation du livret pédagogique « A quoi tu joues Ma-
rie-Coco ?» pour les enseignants. Une dizaine de livrets seront donnés aux 
écoles partenaires, ce qui permettra aux professeurs de continuer le travail 
sur les danses et les chansons. Le CD audio chanson de histoire du specta-
cle sera disponible en 2020 et pourra également être envoyé.

Inspirée notamment de la lecture du livre Demain les chats de Bernard Weber, l’histoire nous montre 

que le regard sur cet animal domestique a changé au cours de l’histoire. Cela permet d’aborder les 

différentes périodes de l’évolution de l’homme, depuis sa sédentarité et l’arrivée des chats autour des 

réserves de récolte jusqu’à l’époque moderne.  Les différentes étapes de l’évolution des chats au fil de 

l’histoire sont décrites en filigrane pendant les aventures de Chatouille. On pourra s’attacher notamment 

à pointer l’influence d’un contexte historique et sociétal sur la perception.

Outre le chant et la musique, la création de chanson avec les enfants permet d’aborder l’écriture 

poétique, d’en décortiquer les codes et les formes.

Il est possible de définir un sujet de chanson et d’engager un atelier d’écriture avec les enfants.

Le mot chat est très souvent utilisé : il existe dans la langue française des centaines de jeux de mots 

avec lesquels les enfants peuvent s’amuser en apprenant du vocabulaire.

Cet exercice peut être fait sur n’importe quel sujet ou thème choisi par les enfants ou leurs professeurs, 

animateurs.

En fonction du rendu, la chanson peut être ensuite enregistrée.

  

 Suite à l’expérimentation avec l’école partenaire de Saint Julien de Coppel les enfants de la classe de 

CE1 CE2 ont écrit leur propre histoire de Chatouille. Des interventions sur l’écriture d’une autre aven-

ture de Chatouille le Chat peuvent être mise en place avec l’artiste. Les restitutions de ce travail peu-

vent être de plusieurs ordres : création d’un spectacle de fin d’année, enregistrement d’un conte audio 

illustration de l’histoire en dessin ou vidéo.

 A l’aide du CD pédagogique créé par le CDMDT 43 et le groupe Quaus de Lanlà en 2018, nous pou-

vons aborder les jeux chantés, apprendre des chants, et des danses traditionnelles d’Auvergne.

Ce CD qui comporte 27 titres, explore la polyphonie, le rythme, l’occitan, la tradition du chant en 

France, les danses, les jeux etc....

Plusieurs séances pédagogiques peuvent être organisées avec l’artiste s’articulant sur un outil utilisable 

par les enseignants, les dumistes ou les animateurs de façon autonome.

Les chats sont des personnages souvent utilisés dans les contes, fables et légendes : 

Le chat botté, les Fables de la Fontaine, les Contes du chat perché…. Ils sont donc sujets à de multiples 

explorations. De plus, en tant qu’animaux domestiques très répandus, ils sont un support familier et 

donc intéressant pour travailler avec les enfants. 

 L’histoire des chats :

La création de chanson :

Le conte



FICHE TECHNIQUE

Espace nécessaire : 7m X 5m
 
Mise au noir indispensable
 
Alimentation :
4 Prises 16A indépendantes.
 
Besoins
 · Prévoir un gradinage pour les représentations (possibilité de 
moquettes, bancs et chaises).
 
Représentationv
Montage installation : 5h 
Filage technique : 1h
Démontage / chargement : 1h30
 
 
Nombre de représentations possibles par jour : 2
 
Contacts :
Chargé de production/diffusion : Frédérique BOUCHE
frederique.riols@gmail.com
09 83 63 61 26 ou 06 62 27 42 24
 
Artistique : Sébastien Guerrier
sebastien@sebguerrier.com
06 66 44 66 74
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