
DO, l’enfant DO
Spectacle de marionnettes

à partir de 3 ans

Nid de Coucou présente 

Ecriture du spectacle, chansons : Raphaëlle Garnier
Musiques : Jean-Marc Le Coq

Spectacle produit par l’Association les Productions Nid de Coucou, et soutenu par le conseil départemental des Côtes d’Armor,  

le conseil régional de Bretagne, les centres culturels Mosaïque (Collinée), Ville Robert (Pordic), Horizon (Plédran),  

Bleu Pluriel (Trégueux) et le Théâtre des Tarabates (Binic).
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Avec un soupçon de dérision et forts de leur imaginaire, toujours poétiques et doucement barrés, Raphaëlle 
Garnier et Jean-Marc Le Coq s’acharnent à créer des spectacles musicaux avec un univers bien à eux. Textes, 
musiques, marionnettes, films d’animation, masques : rien ne semble les effrayer dans leur recherche, et tout est 
bon à explorer tant que cela donne à sourire, à vibrer, à s’enthousiasmer.

Leur duo est né en 2002, d’une rencontre entre le chant et l’accordéon. Depuis, ils ne se quittent plus.
Elle, femme-cheval bien ancrée dans le rythme, se joue des limites du chant et de la scène. Elle s’amuse à 
incarner des personnages insolites, tordus, voire franchement grotesques, tout droit sortis de son imaginaire 
débordant. Elle dessine, écrit, chante, joue de la trompette et adore la sanza.
Lui, l’homme faussement placide, compose pour lui et pour tous. Des musiques bien ficelées qui lui valent la 
reconnaissance de ses semblables. Depuis son enfance, il joue avec ivresse de son instrument de prédilection : 
l’accordéon.

Leur premier spectacle, Nid de Coucou, est allé jusqu’en Avignon, puis à Paris au Point Virgule pendant trois 
mois en 2005. La presse nationale a salué ce passage rafraîchissant sur la scène parisienne (Libération “une 
heure macabre... sans temps mort !”, La Tribune “A voir et à écouter d’urgence ! c’est divin !”, Le Point “cabaret 
barge, expressionniste, dadaïste, bizarroïde”, Campus “un univers complètement décalé... des paroles et une 
interprétation folle !” Télérama, les Affiches parisiennes...)

Depuis, ils ont créé :

Fanfan l’éléphant, spectacle de marionnettes musicales à partir de 3 ans (écrit après trois ans d’ateliers menés 
auprès d’adolescents autistes)

Série sur les saisons
Marrons et Châtaignes, l’automne
Spectacle de chansons à partir de 4 ans 
(prix Mino-Adami 2012, et prix coup de cœur de l’académie Charles Cros 2011 
pour le livre-cd et signalé TTT Télérama)
Soutien de la Sacem, de l’Adami, de la Spedidam

Abeilles et Bourdons, le printemps
Conte lyrique au goût de miel, à partir de 5 ans
Soutien de la Sacem, de l’Adami, de la Spedidam

Neige et Verglas, l’hiver
Pièce musicale et cinématographique pour une marionnette et un squelette, à partir de 7 ans
Soutien de la Sacem, de l’Adami, de la Spedidam

Hors saison
Do, l’enfant Do, spectacle de marionnette en musiques et chansons, à partir de 3 ans
Sortie mai 2017
Soutien de Spectacle Vivant en Bretagne, Tournée JM France 2017-18

N i d  d e  C o u c o u
Serge Picard



DO, l’enfant DO

Marionnettes en musiques et chansons
A partir de 3 ans
Durée : 35 mn
Jauge (avec notre gradin) : 
120 scolaire accompagnateurs inclus 
100 Tout Public

Distribution

Raphaëlle Garnier : écriture du spectacle et des chansons, fabrication des marionnettes
manipulation, chant, trompette, sanza

Jean-Marc le Coq : musiques, scénographie, fabrication des marionnettes, régie technique
accordéon, sanza

Ronan Ménard/Guillaume Roudot : scénographie
Véronique Durupt : regard extérieur, jeu d’acteur
Philippe Saumont : conseils en marionnette

Avec quelques chansons, des marionnettes piquantes de caractère, et des musiques jouées en direct, Nid de 
Coucou nous offre une bien jolie fable initiatique. Elle promène le jeune spectateur sur le chemin du courage, de 
l'imaginaire et des peurs nocturnes. De personnages très “Muppet’s” à l’ombre d’une céleste fée, le jeune 
spectateur en aura pour ses yeux et ses oreilles.
Vous n’êtes pas prêts de dormir...

Pour Do, c’est l’heure d’aller dormir ! 

Do est d’accord, mais, avant d’éteindre la lumière, il a bien envie de jouer un peu avec Bidou, 
son doudou. Et zou ! C’est parti !
Zut... Voici que Bidou est tombé du lit… Do regarde autour de lui, explore les replis de ses 
draps, mais… il ne voit rien. 
Décidé à ne pas dormir sans son doudou, Do part à sa recherche. Sa quête est parsemée de 
rencontres folles et farfelues. Bidou s’est fait capturer par deux monstres nocturnes. 



"Apprendre c'est supporter l'absence. L'identité d'un enfant se construit sur un 
manque, sur une frustration, sur une réponse mal adaptée à son désir. 
Winnicott, en élaborant sa théorie sur l'objet transitionnel (le doudou) nous 
montre comment l'enfant met en place des stratégies de substitution au manque 
et développe ainsi sa capacité de penser." 
  
Winnicott

Travailler sur l’enfant et ses nuits, c’est mettre un pied dans ses rêves, et un autre dans ses cauchemars ! Un 
petit enfant sans parole, un peu de féérie, un soupçon d’angoisse infantile, des personnages emblématiques 
et un doudou Bidou capturé... Fabuleuse aventure que cet imaginaire au parfum lunaire !

La nuit, on grandit. Physiquement, et intérieurement. Do va grandir en cherchant son doudou. Parce que son 
doudou Bidou, bien sûr, c’est lui. C’est Do. 
C’est une partie de Do. 
C’est sa petite enfance. C’est pourquoi, au bout de sa quête, il va finir par offrir Bidou à quelqu’un qui en a 
plus besoin que lui. A un cauchemar plus bête que méchant. Lui, c’est bon, il peut laisser sa mue, il sait qu’il 
n’en a plus besoin : il a grandi. Pas trop loin quand même, le Bidou ! Juste sous son lit. On ne sait jamais... 
On ne grandit pas en une fois.

les personnages

Capitaine, le vieux cheval à bascule

Un peu sénile, il vit sur le souvenir de sa jeunesse. Il est révélateur d’un monde ancien et désuet, celui des 
jouets d’autrefois. Sa bascule aléatoire et franchement maladroite le rend burlesque et parfois un peu 
ridicule. Il est un personnage aidant.
Capitaine symbolise aussi la transmission du savoir entre les générations. C’est en quelque sorte le grand-
père un peu zinzin de Do.
Personnage parlant, et qui se présente en chantant.
Instrument associé : accordéon 
Référence inspiration musicale : Thélonius Monk



Céleste, la fée lumière

Elle représente l’imaginaire au féminin : elle est la lune, les étoiles et le 
monde céleste (d’où son nom). 
Elle est la magie douce, l’espoir, la douceur et l’amour maternel intemporel. Elle donne une “clef” à Do pour 
qu’il continue  sa quête, sans pour autant résoudre son problème : elle sait qu’il a du chemin à parcourir, et 
qu’il doit mûrir pour arriver à son but.

Elle représente la mère bonne, généreuse et idéale des contes.
Personnage chantant, en ombre chinoise sur lumière tournante.
Instrument associé : sanza, trompette bouchée wee-zi
Personnage inspirant : la fée bleue dans Pinocchio.

Schnapps, le croque-mitaine

Il représente les bas-fond de la société. Il vit seul, en bas, tout en bas de la chambre. 
Un peu fou-fou, il ne se complique pas la vie, et son aspect sauvageon est un reflet de 

la liberté et de la bohème que nous abandonnons en allant vivre en société. 
Personnage moitié tapis moitié chien, sa journée consiste à manger tout ce qui lui tombe sous la 
mâchoire. Il est sauvage mais doux, et n’hésitera pas à remonter le moral de Do.

Il représente le mendiant, le punk, le clochard ; celui qui se cache pour survivre et qui vit en marge de la 
société.
Instrument associé : basses accordéon
Personnages inspirants : Muppet’s Show

Les cauchemars du lit

Tandem final, ils représentent le monde noir des angoisses infantiles, les peurs et les 
cauchemars. Ils vivent cachés sous le lit de Do et ne se montrent jamais. 
Ces deux monstres sont plus idiots que véritablement méchants. Les gants de boxe 
soulignent évidemment leur enclin à se battre. 
Ils sont à priori néfastes, mais la science nous apprend aujourd’hui que les cauchemars se 
révèlent très utiles pour la construction psychique d’un enfant. Ils sont effectivement un anti-
dote, une sorte de vaccin nocturne que le corps s’auto-fabrique pour réguler les frayeurs diurnes.
Do finira par en combattre un, et amadouer l’autre...
Personnages sans parole

Do
Do est doux, naïf, joueur, fripon, coquin. 
Il ne parle pas. 
Il est toutefois amené à évoluer, et se découvrira courageux et tenace. 

Do est un miroir universel pour l’enfant, et le jeune public pourra s’y projeter à souhait. Do devra passer 
par les cinq émotions de l’enfant : joie/amour, colère/rage, peine/tristesse, peur/panique, envie/jalousie.
A la fin de sa quête, comme dit précédemment, Do aura mûri, et il pourra laisser sa mue sous son lit, en la 
confiant à l’un des deux cauchemars.



En parallèle aux spectacles, Raphaëlle Garnier et Jean-Marc Le Coq vous proposent des ateliers pédagogiques. 
Ces ateliers sont mis en place afin de créer un lien entre les artistes et les spectateurs, en leur donnant des 
indices sur la constructions des spectacles : écriture, imaginaire, manipulation... Comment on fait, pour créer un 
spectacle ? 

Les cinq sens de mon doudou

Intervenante : Raphaëlle Garnier (coordination et enregistrements)
Durée : 2h
Tarifs : 200€

Que ressent doudou ? En s’appuyant sur les cinq sens, un adulte aidera l’enfant à s’exprimer sur la question. 
Tiens ? Et si on l’écrivait ?

Clip : avec l’enfant que vous accompagnez, écrivez un poème sur Doudou et les cinq sens

Clap : enregistrez-le, Raphaëlle s’occupe de la technique et des encouragements

Clop : repartez avec la carte illustrée de votre poème. Laissez votre adresse mail, vous          
          aurez le mp3 de votre poème

Les instruments du spectacle
Atelier scolaire à partir de 3 ans

Intervenants : Raphaëlle Garnier et Jean-Marc Le Coq
Durée : 1h 
Tarifs : 100€

Durant le spectacle, plusieurs instruments de musique sont joués. On les entend, et pourtant, on ne les voit pas ! 
Raphaëlle et Jean-Marc se proposent, sur le temps scolaire, avant ou après le spectacle, de venir présenter ces 
instruments :
Accordéon, sanza, trompette, clochette, métallophone et... la voix
Comment inspirer la joie ou la tristesse avec un instrument ? 

les  ateliers  de  DO



 DO l’enfant DO
fiche technique annexe gradin

contact Jean-Marc le Coq
jeanmarc.lecoq@wanadoo.fr

0033 (0)6 07 59 23 56

v

espace de jeu

gradin

moquette noire

pendrillons noirs fond de scène

pendrillons noirspendrillons noirs

10m

5m

4m



 DO l’enfant DO
Marionnette en musique et chansons

A partir de 3 ans

Fiche Technique
contact Jean-Marc le Coq
jeanmarc.lecoq@wanadoo.fr
0033 (0)6 07 59 23 56

prise 220 v 

2m30
minimum

4m50 minimum

profondeur
4m minimum

1m65

Avec notre gradin
Rappel jauge : scolaire 120 accompagnateurs compris/ Tout Public 100

2 personnes requises pour déchargement/rechargement et montage gradin (40mn chaque phase)

Noir salle impératif
Temps de montage/balances/répétition : 2h

temps de démontage : 2h
Spectacle autonome en son, lumières et assises (gradin adapté jeune public)

Lumières d’accueil à la charge de l’organisateur

Alimentation électrique
240 V 16 A



D i f f u s i o n
Jérôme Leauprêtre 

La petite bête qui monte 

T. 06 72 43 21 14 
lapetite.betequimonte@orange.fr 

A r t i s t i q u e   &   A t e l i e r s

Raphaëlle Garnier 

33+(0)6 88 77 28 58 
raphaellegarnier@wanadoo.fr 

T e c h n i q u e 

Jean-Marc Le Coq 

33+(0)6 07 59 23 56 
jeanmarc.lecoq@wanadoo.fr 

A d m i n i s t r a t i f

Martine Daougabel 

33+(0)2 96 42 47 15 
m.daougabel@hotmail.fr 

www.niddecoucou.com
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