
Ce spectacle est né de la rencontre entre Utopique, éditeur jeunesse qui fêtait ses 
dix ans d’existence en 2020, et le conteur Pierre Deschamps.
Nous aurions pu l’appeler Une histoire à trois voix. Comment un récitant, une 
illustratrice et un musicien se retrouvent pour raconter, chacun à leur manière, six 
histoires issues du catalogue Utopique. 
Le parti pris est de laisser la part belle au grand écran où se dessine peu à peu un trait, un visage, un paysage… 
la dessinatrice et le musicien, tout en noir, encadrant discrètement la scène.
Chaque histoire donne l’occasion d’une mise en image originale, prenant délibérément ses distances avec les 
illustrations de l’album.
La mise en voix, tout en respectant le texte intégral, apporte sa couleur et sa propre interprétation.
Contrairement à certaines productions où la musique ne vient qu’en filigranne, ou comme une respiration, ici, 
l’ambition est de créer un spectacle où tout est lié, comme dans un film qui associerait image, dialogues et 
musique.  

Comme deux confettis
auteur•e•s : Didier Jean & Zad 

Parle-moi Papa
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La Musique de Rose
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N’oublie jamais que je t’aime
auteur•e•s : Didier Jean & Zad

Mon Extra grand frère
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Mais quelle idée !
auteur : Pascal Brissy 

Une sélection de six albums :

Lecture dessinée en musique

Petite exploration 
en territoire Utopique

À partir de 6 ans
Durée : 45 min
Sans entracte



Lecture dessinée en musique

Distribution : 
• Zad, illustratrice : illustrations réalisées en direct 
et projetées grâce à un visualiseur
• Didier Jean, compositeur : musiques enregistrées 
+ interventions en direct / basse, sifflements
• Pierre Deschamps, lecteur/récitant : enregistré en amont

Petite exploration en territoire Utopique
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Fiche Technique

Durée du Spectacle : 
• Quarante-cinq minutes, sans entracte

Personnel demandé :
•  Un régisseur plateau et son pour un service 
de trois heures environ avant la première 
représentation  : implantation plateau, réglage 
vidéo, balance, filage...

Le plateau :
• Le noir complet est nécessaire dans la salle
• Sol noir si possible

Le public :
• La jauge maximale est de 150 personnes 
(à vérifier en fonction de la salle)
• Gradins souhaités

Matériel pour l’illustratrice :
• 1 vidéoprojecteur 
• 1 écran de 4 m x 2 ,30 environ
• Branchement du visualiseur de l’illustratrice sur 
le vidéoprojecteur (PORT VGA ou HDMI ) suspendu 
ou au sol au milieu du plateau.

Matériel pour le musicien :
• Branchement en niveau ligne sortie stéréo 
de la carte son du musicien vers le système de 
diffusion (prises Canon XLR ou Jack, à préciser). 
• Si possible une troisième sortie pour la voix du 
conteur (qui est enregistrée) 
• Un micro voix avec pied
• 1 retour

Éclairage :
• 2 projecteurs > 1 par intervenant 

Mobilier de scène :
• 2 tables rectangulaires (80 x 120 cm environ)
• 1 chaise + 1 tabouret haut ou 2 chaises

Pour plus d’infos


