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L’histoire 

Zouc et Agla : la fête des masques 

Chaque année, sur les terres du milieu, aux premiers jours du mois de l’ours, les clans se 

retrouvent.  Zouc et Agla sont amis depuis toujours, mais ce matin, quelque chose a 

changé : ils ne se regardent plus de la même façon. Zouc vient d’une tribu du sud, mais il 

n’a pas le sang du soleil, c’est un taiseux timide, en lutte avec de grands sentiments qui 

l’assaillent quand il pense à son amie Agla.. Elle, Agla, vient d’une tribu du nord, mais le 

froid ne l’a pas engourdie pour autant. L’arrivée du beau temps a sur elle l’effet d’un feu 

d’artifice. Mais qu’est-ce qui la met le plus en joie ? Cette fête des masques qui célèbre le 

réveil des ours et de la nature, où tout est autorisé ? A moins que ce ne soit le retour de 

son mystérieux ami Zouc qu’elle dévergonde et entraîne partout avec elle… Quant à 

Sacatic, le chien du clan de Zouc, il fait inlassablement la navette de l’un à l’autre, de A… à 

Z… Ainsi nait une « langue d’amour » entre les deux enfants.  



La musique 

L’histoire se passe il y a longtemps, très longtemps. Au temps de la pierre, du bois et du 

métal brut. A moins que ce ne soit hier ou aujourd’hui… C’est dans cet univers décalé, où 

les époques s’entremêlent que la musique émerge. Un campement nomade, des fragments 

de pierres, des graines, des instruments percussifs sauvages, simples et premiers côtoient 

les instruments harmoniques traditionnels. Il y est question de sentiments, pudiques ou 

fougueux. Mais comme les mots ne savent pas tout, les musiciens très à l’écoute, font 

bruire le silence, vibrer les notes et briller les yeux… Entre musique et chant, le conte 

devient une fête. A croire que quelque soit l’âge, l’amour rend heureux !  

 

Les illustrations 

Avant même de savoir écrire, les humains ont 

laissé une trace dans la roche, sur un tronc, dans la 

glaise, comme témoin de leur passage, de leur 

histoire. Ici, des gravures, art visuel le plus ancien, 

sont projetées sur les murs ou supports insolites. 

Elles illustrent certains éléments des poèmes, dans 

la tradition des gravures classiques de Gustave 

doré, mais également dans une veine plus 

contemporaine, parfois même surréaliste : des 

images haïkus, des condensés poétiques d’un tout, 

des symboles d’universalité.  Ainsi du simple au 

complexe, les Images, textes et arrangements 

musicaux s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux 

adultes.  

 

 

Un spectacle à voir en famille ! 
« Le spectacle sera fin prêt à la Toussaint [2018], mais la représentation à la médiathèque a déjà 

séduit la quinzaine de spectateurs présents. Tous ont été charmés par le contenu du texte, par la 

musique et le jeu des acteurs. » Ouest France 6 mars 2018, médiathèque Honfleur. 

"Semblables et différents, les deux personnages apprivoisent le monde.   

Au service de la belle leçon d'humanité, que d'inventivité: verbale, musicale, visuelle. Quelle belle 

équipe et comme on se plait à être enfant avec elle."  Francine Danin, enseignante. 

« Je parlerai plutôt de la réaction d'un petit garçon d'à peine 6 ans, emmené dans cette belle histoire, 

resté bouche bée et yeux grand ouverts, tapant le rythme pendant toute la représentation, ébahi par 

les drôles d'instruments magiques et chantant les chansons pendant des semaines après. Il attend 

avec impatience la deuxième restitution » Aurélie Dupont, pour son fils Côme. 



 

TARIFS et CONTACTS   

* spectacle pour lieux insolites, salles des 

fêtes, écoles, maisons de retraite… autonome 

en son et lumière. 

 

* lecture musicale pour médiathèques, salons 

du livre, rencontres littéraires… 

 

Ateliers : écriture, fabrication d’instruments. 

 

Fiches techniques, devis et 

renseignements sur demande. 

 

Contact : tetedebois.diffusion@yahoo.com 

Chargée de diffusion : Isabelle Payen, 06 31 61 55 93 

Responsable artistique : Vanessa Simon Catelin, 06 71 57 92 14 
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