
 

 

 
 

 

 

 

Présentent                 
 

Pierre Feuille Loup 
 

Création 2018 

 
 

 
 

 
Lison de Ridder, Jeanne Gogny et Sylvain Choinier  

passent dans votre ville et comme les Kamishibai, ces conteurs japonais ambulants,  
vont vous faire voyager à travers trois contes  

et vous faire redécouvrir « Pierre et le loup » de Sergeï Prokofiev… 
 
 

 



 

 

Pierre Feuille Loup  
 

Tout Public 

Spectacle conseillé à partir de 6 ans 
Durée du spectacle : 50 min 

 

Pierre Feuille Loup, c'est un conte, ou plutôt trois contes. C'est même un road trip, conté par 
Jeanne Gogny, à travers plusieurs histoires : le célèbre Pierre et le loup de Prokofiev et deux 
autres légendes écrites sur mesure par Manon Thorel (Molière 2015 avec la Piccola Familia). 
 
Pierre Feuille Loup, c'est un concert. Mené par Sylvain Choinier (King Biscuit, Kumquat, Syntax 
Error), celui-ci vous emmène à travers les multiples sonorités de la guitare amplifiée et propose 
pour la première fois un arrangement de « Pierre et le loup » pour guitare solo. 
 
Pierre Feuille Loup, c'est un conte illustré par Lison de Ridder et son célèbre rétro-projecteur.  
A l'aide d'un scalpel elle ouvre et découpe sous vos yeux son univers si particulier, presque 
« magique ». 
 
Spectacle familial pour toutes et pour tous, Pierre Feuille Loup c'est cette modernité vintage 
portée par une guitare centenaire bodybuildée par l'électricité, un rétro-projecteur dépoussiéré 
d'une école élémentaire et enfin une voix millénaire, celle qui nous raconte des histoires depuis 
notre plus tendre enfance. 
 
C'est un conte, c'est un concert, c'est un conte illustré, c'est Pierre Feuille Loup. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teaser du spectacle   
https://www.youtube.com/watch?v=If7-nsIwCO0&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=If7-nsIwCO0&feature=youtu.be


 

 

Ecoutez quelques extraits de l'adaptation  
pour guitare seule de Pierre et le loup 

   

 
 
 

Deux formes possibles 

 

 Forme théâtre conçue pour jouer en salle 
 Forme tout terrain « Kamishibai » : une multiprise et c'est parti ! (pour 

bibliothèques, médiathèques, etc.) 

 
 
 
 
 



 

 

Formule tout terrain inspirée par le Kamishibaï japonais 
 

 

 
 

Kamishibaï signifie littéralement « théâtre de papier ». C’est une technique de conte d’origine japonaise 
basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), à trois portes. Un kamishibaï est 
composé d’un ensemble de planches cartonnées numérotées (entre 10 et 18 pour la plupart), racontant 
une histoire. Chaque planche met en scène un épisode du récit, le recto pour l’illustration, le verso 
réservé au texte dit par le narrateur. Les planches sont introduites dans la glissière latérale du butaï dans 
l’ordre de leur numérotation. 

En ouvrant les volets du butaï le public découvre les illustrations tandis que le narrateur lit le texte en 
faisant défiler les planches les unes après les autres sous les yeux ébahis des spectateurs. Le kamishibaï 
peut être utilisé facilement dans différents types de structures (bibliothèques, écoles, crèches, centres de 
loisirs, orthophonistes, hôpitaux, prisons, maisons de retraite…). 

C’est cette technique légère, ingénieuse et poétique qui a inspiré Lison et Sylvain dans la création de ce 
spectacle. Ils fabriqueront donc leur propre castelet et pourront voyager partout où ils seront conviés.  
La différence avec le Kamishibaï c’est que les planches dessinées ne seront pas préparées à l’avance, 
elles se créeront au fil de la narration devant les yeux des spectateurs. Car le voyage est aussi important 
que l’histoire. 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

L’équipe de création 
 
 

Sylvain Choinier – guitare 
Lison De Ridder – dessin, animation 

Jeanne Gogny – conte 
Johann Abiola – mise en scène 

Manon Thorel – écriture et adaptation 
 
 

Après des études de musicologie (Sorbonne) et de jazz (American    
School of Modern Music), Sylvain Choinier fonde le Collectif 
Kumquat qui regroupe Kumquat (1er prix d'orchestre du Tremplin Jazz 
d’Ile de France 2006 / « Quick & Dirty » - 2008 - Zig Zag Territoires, 
Harmonia Mundi / création à Jérusalem, 2009) et Camera - Hardcore de 
Chambre avec Eric Echampard. Compositeur-improvisateur, il rejoint La 
Grande Perezade de J.B. Perez, s'ouvre à la danse (Collectif Larsen) et 
au cinéma (court-métrages et documentaire). 1er prix de soliste du 
Tremplin Jazz d’Île-de-France 2006, il est guitariste au sein du collectif 
Les Vibrants Défricheurs (Rouen), notamment dans le Gros Bal, le 
KaraRocké, Syntax Error (Découverte du Printemps de Bourges Haute 
Normandie 2012) et King Biscuit. Titulaire du DEM de Musiques 
Actuelles, Sylvain Choinier enseigne la guitare et collabore depuis 
plusieurs années avec  le Musée de la Musique-Philarmonie de Paris 
(concerts dans le cadre des expositions Travelling Guitars, EuroPunk, 
The Velvet Underground et de l'exposition permanente). 

 
 
 

Lison De Ridder est dessinatrice. Ses créations se nourrissent du lieu et 
du contexte dans lesquels elles prennent racine. Elle dessine sur tous 
supports, et crée des œuvres spontanées le temps d’une performance. 
Pour une bonne santé mentale, et en clin d’œil à son idole Robert 
Filliou, Lison recommande de réaliser un dessin par jour. Elle 
appartient au collectif de musiciens Les Vibrants Défricheurs et au 
collectif de plasticiens HSH 
Crew. Pour le spectacle Pierre Feuille Loup, elle dessine de grandes 
esquisses sur papier qu’elle mêle à des projections : la lumière fait 
apparaître des couleurs et des matières, attire l'attention sur 
certains éléments, ajoute du contraste. La projection apporte de 
multiples rebondissements en donnant vie au dessin initialement figé. 
 
 
 



 

 

Jeanne Gogny a été formée en tant que comédienne à 
l’Académie Théâtrale de l’Union, en contrat de 
professionnalisation avec le CDN de Limoges. Elle y rencontre 
plusieurs de ces futurs coéquipiers de scène et dès sa sortie 
d’école en 2007, travaillera avec Christophe Rauck (Le Revizor), 
Mathias Langhoff  (Maüser) puis Jean-Claude Penchenat 
(Regardez mais ne touchez pas). Elle tient le rôle d’assistante à 
la mise en scène pour Florent Fichot (Compagnie Grime et 
Concocte, Lyon), Pénélope Lucbert (La Savaneskise, Paris). Elle 
travaille également à la faculté de médecine de Rouen auprès 
des étudiants, au développement de scènes de simulation pour 
la communication médicale. 
 

 
 

Après des études de Cinéma à la Sorbonne Nouvelle, Johann 
Abiola entre aux conservatoires de théâtre du XIe et du Centre 
à Paris, puis commence à travailler avec Olivier Brunhes / 
Compagnie Art Eclair sur le spectacle Aziou Liquid. En 2008, il 
part travailler pour le Centre Dramatique de Rouen et 
plusieurs compagnies de la région normande dans le cadre 
d'un contrat de professionnalisation. Il y travaille avec Jérôme 
Hankins (Le Numéro d'équilibre et La Flûte d'Edward Bond), 
Yann Dacosta / Compagnie du Chat Foin (Drink me dream me 
d'après Lewis Carrol, En attendant la récré de Catherine Anne). 
De 2012 à 2015, il joue dans Henry VI de W. Shakespeare, mis en scène par Thomas Jolly / Compagnie la 
Piccola Familia. De 2015 à 1017, il joue dans l'Affaire Richard de Julie Lerat-Gersant, m.e.s par Charline 
Porrone / Piccola Familia. 
Parallèlement à son métier de comédien, Johann Abiola mène depuis près de 10 ans des ateliers de 
pratiques artistiques dans les collèges, lycées, prisons, associations, et co-fonde en 2015 le collectif 
LABEC qui développe des projets de films avec des jeunes adultes du 20e arrondissement de Paris et des 
professionnels du Cinéma. 
 

 
Après un Deug Arts du Spectacle, Manon Thorel intègre l’école Claude Mathieu 
à Paris où elle suit 3 ans de formation. Elle participe à l’aventure Henry VI de 
Shakespeare mis en scène par Thomas Jolly (Molière 2015) et reçoit pour son 
interprétation et l’écriture de son rôle de Rhpaosde le prix de la révélation 
théâtrale 2015 par l’Association Professionnelle de la Critique. Pour les 70 ans 
du Festival d’Avignon elle est interprète et dramaturge de Le Ciel, la nuit et la 
Pierre glorieuse, un feuilleton en 16 épisodes retraçant l’histoire du Festival, 
projet mené par la Piccola Familia. Elle tourne actuellement L’Ile des 
Esclaves avec la Cie Akté. Depuis 2012 elle anime de nombreux ateliers en 
cadre scolaire, signe Seul Ensemble et Sans mot dire, deux courtes pièces 
interprétées par des classes de CM1/CM2 ainsi que l’écriture et la mise en 
scène de F(eux), une pièce jouée par des adolescents dans le cadre 
d’Adolescence et territoire(s), projet développé par l’Odéon-Théâtre de 
l’Europe.  



 

 

Mentions obligatoires  
 
Spectacle du collectif Les Vibrants Défricheurs. Le collectif est soutenu par la DRAC Normandie, 
la Région Normandie, la Ville de Rouen, la Ville de Sotteville-lès-Rouen et la Ville de Petit-
Quevilly. 
 
Spectacle réalisé avec le soutien du Département de Seine-Maritime, de la Ville de Saint-Pierre-
lès-Elbeuf, de l'Etincelle théâtre de la Ville de Rouen, de La Compagnie Commédiamuse – Espace 
Rotonde de Petit-Couronne et de la Cie Logomotive Théâtre - Théâtre des Bains Douches 
d’Elbeuf-sur-Seine.  
 

 

 

Contacts 
 
 
 
 
 

 

 
Les Vibrants Défricheurs 

Association Loi 1901 - SIRET : 443 653 480 00063 
Code APE : 9001Z - Licences : 2-1104349 / 3-1104351 

Siège social : 24 rue Lazare Hoche 76300 Sotteville-lès-Rouen 
contact@lesvibrantsdefricheurs.com / 09 87 15 70 73 

http://www.lesvibrantsdefricheurs.com 

Action culturelle & diffusion 
Marion NABAIS 
09 87 15 70 73 

actionculturelle.vd@gmail.com 

Administration 
Nathalie RACINE 
09 87 15 70 73 

production.vibrants@gmail.com 
 

Production  
Noémie MARIE 
09 87 15 70 73 

noemiemarie.vd@gmail.com 

mailto:contact@lesvibrantsdefricheurs.com
http://www.lesvibrantsdefricheurs.com/

