


Nous rencontrons Suzanne sur le quai d’un port à la fin du XIXème 
siècle. C’est une femme marin, mûre et épanouie qui décide de nous 
raconter son premier voyage. Avec Pierrot, elle se lance dans le récit 
d’une épopée vécue 25 ans plus tôt.  

Dans un désir d’émancipation, déguisée en homme, elle a traversé 
les mers, les fleuves, la jungle… à la recherche d’êtres 
extraordinaires : les derniers géants. 

Elle a connu la gloire grâce à cette expédition mais sa découverte a 
également signé l’extinction de ce peuple. Cet événement tragique 
est venu bouleverser sa vie à jamais et lui a permis de sortir de son 
aveuglement pour finalement trouver le bonheur. 

Spectacle familial à partir de 7 ans 

Durée  : 55 minutes 
Genre : théâtre et musique

Ecriture  et mise en scène : Léa Blanche Bernard 
Ecriture et jeu  : Pauline Blais 

Composition et musique live : Julien Lot 
Composition et conseil musical  : Loïc Cavadore 

Scénographie : Antoine Boulin 
Regards extérieurs : Antoine Boulin et Louis Grison 

Création lumière : Benoit Chéritel 
Régie technique  : Charlotte Buclet 
Costumes : Marie- Claude Esnouf  

(La Mémoire des Humbles) 



Mon Premier voyage  est né de l’envie de raconter une histoire de géants à des petits. 
En cherchant à aller au delà du mythe classique des ogres mangeurs d’enfants, nous avons découvert dans un album de 
François Place, des géants qui vivaient en paix sur cette terre. Ils nous sont apparus comme les derniers témoins d’un mode de 
vie en osmose avec la nature, les astres et notre planète. 
Cette histoire des Derniers Géants a inspiré la création d’un spectacle théâtral et musical autour d’une femme assoiffée 
d’aventures au temps où les explorateurs sont des personnages illustres et toujours au masculin… 
 
Nous voulons représenter le voyage initiatique d’une femme. Les spectateurs la rencontrent dans un moment de lucidité, le jour 
de ses 50 ans alors qu’elle est en paix avec elle-même. Elle va raconter ce qui lui a permis de trouver cette maturité. 
Le conte se présente comme une invitation au voyage, à la découverte de terres inconnues… pour mieux découvrir nos 
mondes intérieurs.

Comment les voyages, les rencontres, les erreurs, les expériences 
tragiques et heureuses peuvent nous faire grandir et nous mener à 
l’épanouissement ? 

Quelles conséquences ont nos actes sur le monde qui nous entoure   ? 
Nous invitons le public à réfléchir sur les ambitions égoïstes qui peuvent 
desservir l’autre, la planète… et ne mènent pas au bonheur. 

Le spectacle se joue de nos peurs et de nos fantasmes avec humour et 
nous questionne sur l’apprentissage de la vie avec un regard optimiste.



Mon Premier voyage est écrit comme un “conte spectaculaire“ mettant en scène une comédienne qui joue et raconte l’histoire, 
et un musicien qui crée l’environnement sonore et musical en direct. 
Les instruments, les dispositifs et effets sonores sont autant d’outils à la disposition du musicien qui “bruite“, joue et fait naître 
des ambiances de ports, de jungle, de bateau… situant ainsi le personnage de Suzanne dans différents espaces.  
Dans un souci d’interaction avec la comédienne, ce dernier se mue ponctuellement en comédien afin de donner vie aux 
personnages qui jalonnent l’aventure de l’héroïne. 

Avec une place prépondérante accordée à la musique et au son, cette proposition artistique est construite en toute 
complicité entre le jeu et la musique.

Le décor est minimaliste  : une vieille malle de voyage qui devient tour à 
tour un bureau, une barque, une tente… Il permet de laisser sa juste 
place à l’imagination du public. 

L’espace scénique se divise en deux parties définies par la lumière : l’une 
où Suzanne conte son histoire au public, et l’autre où elle revit son 
voyage. Elle passe ainsi du présent au passé, du conte au jeu, de l’âge 50 
ans à celui de 25 ans. Un troisième espace est dédié au musicien. 



Le chant des marins (Loïc Cavadore) 

Je rêve d’une terre lointaine  
Bercée par les océans 

On vogue depuis de longues semaines 
Chahutés par tous les vents 

Au large, l’horizon s‘éclaire lentement 
Au large, la mer fait fuir mes tourments 

Les vagues se brisent sur la carène 
L’écume flotte doucement 

Comme les souvenirs qui me reviennent, 
Sont portés par le cours du temps 

J’entends le rire des sirènes 
Qui se fondent dans les courants 

Qu’importe leurs ruses et leurs poèmes 
Mon navire ira droit devant 

Les fous de Bassan qui nous viennent 
Des Rives de l’Ile d’Ouessant, 

Déchirent les eaux qui nous retiennent, 
Pour s’envoler librement 



La compagnie L'Arbre à Vache a été créée en 2007, à Laruscade en 
Gironde. Elle propose des spectacles mêlant théâtre, clown, burlesque et 
magie de rue avec une recherche sur l’humanité des personnages et 
l’interaction avec le public. 

BOB, Transports en tout genre et M & Mme Poiseau ont été joués en 
tournée dans les principaux festivals des arts de la rue en France et à 
l’étranger. 

En 2015 et 2016, la compagnie a animé le projet l’Amour un jeu de 5 à 
99 ans auprès des personnes âgées à l’EHPAD de Saint Seurin sur 
l’Isle avec Musik à Pile, grâce au soutien du Département de la Gironde. 

Avec Mon Premier Voyage, la compagnie a créé son premier spectacle 
jeune public destiné à la salle.  

Les interprètes apprécient la rencontre avec les publics, et proposent 
volontiers des temps d’échanges à l’issue des représentations. Des 
actions de médiation à destination des enfants et des adolescents 
peuvent être construites autour des représentations scolaires.  
Pour plus d’informations, demander le dossier pédagogique.



Un pied dans la musique et le son, l'autre dans l'image, il travaille 
pour le spectacle vivant, l'espace public et l'audiovisuel en tant que 
musicien (textes, composition, création sonore, arrangements, live et 
studio), comédien, metteur en scène ou encore médiateur. 
En solo, au sein de son collectif Esika ou avec diverses compagnies et 
groupes (Bougrelas, L'Arbre à vache, Les volets rouges, Mouka, L'Art 
Hache Scène, Ua tea), il monte ou participe à des créations sèches et 
répond également à des commandes d'entités artistiques ou 
territoriales. 
Formations et stages : “Composer pour l’image“ (CIFAP, Didier Falk, 
Fabien Galland, Jacques Bastello, Didier Goret), “L'utilisation du son 
dans l'écriture d’un spectacle“ (Chantiers nomades, Thierry Besche), 
guitare / chant / harmonie / ensembles world et vocal (CIAM 
Bordeaux), théâtre gestuel et danse contact (Agnès Coisnay, 
Véronique Bevilacqua, Patricia Chen), improvisation théâtrale (Pierre 
Martineau), clown (Michel Vergnes, La petite pierre)

Elle a été formée au théâtre par Luc Faugère (Temps d’M – Espace 
pour l’Acteur), Robert Castle (IT New York Company), Sarah Siré 
(cours Florent) et au chant par Denise Laborde et Sonia Nédelec. 
En tant que danseuse, elle participe aux spectacles sur corde de la 
compagnie bordelaise Adrénaline. Au théâtre, elle joue Mme Martin 
dans La Cantatrice Chauve d’Eugène Ionesco jusqu’en 2008 avec la 
compagnie La Marge Rousse.  
Membre de la compagnie L’Arbre à Vache depuis 2009, elle collabore 
également avec la compagnie du Si sur l’animation d’ateliers théâtre 
pour enfants, la compagnie Pas Folle la Guêpe sur une reprise de rôle 
dans Chez Persil et Ciboulette et Origami, vous avez dit ? et la 
compagnie Tortilla pour des lectures, et des formes contées à 
destination du jeune public. 
Depuis 2015, elle participe aux trainings d’acteur animé par Gregorio 
Amicuzi - Fondateur du Residui Teatro (Madrid).

Pauline Blais  
auteur, comédienne

Julien Lot  
musicien, compositeur



Léa Blanche Bernard  
auteur, metteur en scène 

Elle fait ses premiers pas sur scène à 
l'âge de 3 ans dans le cadre de l'école de 
c i r q u e f a m i l i a l e L e s B a l a d i n s 
d'Héliacynthe. Elle pratique les arts du 
cirque et la voltige équestre.
Elle se forme à la danse contemporaine aux conservatoires de Tours et de 
Paris, où elle travaille notamment avec Pedro Pawels, Schlomi Tuizer, 
Edmond Russo et Carolyn Carlson...    
Elle met en scène et chorégraphie des spectacles de danse et de cirque. 
Elle se forme au théâtre au Studio Muller à Paris puis travaille comme 
comédienne au Manoir de Paris et dans la compagnie Motsàmaux. Léa 
Blanche Bernard intègre la compagnie L’Arbre à Vache en 2013 avec la 
création du spectacle comme auteur interprète. 

Loïc Cavadore 
conseiller musical, 

compositeur

Antoine Boulin, scénographe, regard extérieur 

Metteur en scène, directeur d’acteur, décorateur scénographe, il est issu de la formation Théâtre Temps d'M – Espace pour l'acteur dirigé par Luc Faugère. 
Membre fondateur de la compagnie L'Arbre à vache, il est metteur en scène et régisseur du spectacle BOB, Transports en tout genre, et assure la direction 
d’acteurs du spectacle M & Mme Poiseau. En 2012, il joue Une demande en mariage  d'Anton Tchekhov, mise en scène par Jérôme Chambon et Alexandra 
Bigourdan. Depuis 2014, il collabore également avec les compagnies Betty Blues (Gironde) et les 3 Valoches (Ille-et-Vilaine). 

Il monte son trio de jazz et continue à se former auprès de François 
Théberge, Emyl Spany, et au CMDL de Didier Lockwood. Il crée un quintet 
qui donnera une série de concerts (Nov'art, Jazz à la base, Bordeaux jazz 
festival, Le Soko...). Il partage la scène avec des solistes de la région 
Aquitaine, comme Bernard Lubat ou Francis Bourrec, Alain Coyral Quartet, 
ou venus des USA (Ernest Dawkins, Ron Mesa et Rachel Magidson). Il 
collabore avec la compagnie L’Arbre à Vache sur la conception musicale 
du projet l’Amour un jeu de 5 à 99 ans. Depuis 2010, il participe à des 
concerts dansés sur une musique de tango revisitée par le jazz avec le 
groupe Cantaono.

Il étudie le piano et la musique classique 
au conservatoire de Bordeaux. Puis, il 
joue du funk avec le groupe Tschack et 
Aziz jahz, de la salsa avec Melting-pot.



Se joue en salle (boite noire)  
Espace scénique  : 8 m x 6 m idéal  
Jauge  idéale : 100 - 250 max 
Lumière : besoin de 24 circuits 2kW  
Son : La compagnie peut fournir un système de sonorisation 
pour une jauge minimale mais il est nécessaire de fournir une 
alimentation électrique (220V-16A) au plateau pour le 
musicien. 
Plan de feu et fiche technique complète : nous contacter 
Charlotte Buclet – 06 62 06 77 49 - buclet@msn.com

MJC du centre ville de Mérignac (Gironde) 
Service culturel - Ville de Talence (Gironde) 
Le café Boissec - Association Sac de billes - Larbey (Landes) 

Crédits photo : Jessica Nativel - Pitchographie 
Création visuelle : Adrien Schiavone 

Vendredi 18 décembre 2015 - Salle du Chaudron à MÉRIGNAC (33) 
Vendredi 12 & samedi 13 février 2016 - Salle du Chaudron à MÉRIGNAC (33) 

Vendredi 24 juin 2016 à PODENSAC (33) - Festival Coté Jardin 
Vendredi 30 septembre 2016 au centre d’animation Grand Parc à BORDEAUX (33)  

Mercredi 7 décembre 2016 au café Boissec à LARBEY (40) 
Vendredi 10 & samedi 11 février 2017 à ISSOIRE (63) - Saison culturelle 16-17 

Dimanche 12 mars 2017 à VIEUX BOUCAU (40) - Dimanche & Compagnie 

mailto:buclet@msn.com


contact diffusion : Alice Lafon - 06 89 44 24 45 - mpv@cielarbreavache.com 
contact technique : Charlotte Buclet - 06 62 06 77 49 - buclet@msn.com

www.cielarbreavache.com
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