
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 LOUISE et l’OCEAN 
 Spectacle musical jeune public 
   
Mettant en scène une comédienne/danseuse et deux percussionnistes autour de 

deux contes musicaux, le spectacle présente aussi de très nombreuses             
PERCUSSIONS DU MONDE. 

 
Texte de Leigh SAUERWEIN 
Musique de Jean PIERLOT 
Avec : Camille FIGUEREO  récit et danse                                                                                         
          Jean PIERLOT  et Georges PENNETIER,               
          percussions  
 
Après le succès du livre/disque maintenant présent 
dans de nombreuses écoles en France  LES 
PERCUSSIONS, Petit Singe et les instruments 
de musique des Editions GALLIMARD Jeunesse / 
Premières Découvertes de la Musique, qu’il mit en 
musique puis en scène (création scénique à 
l’Olympia- Nuit des Anges Musicora /Télérama), 
Jean PIERLOT  mit en musique et en scène un 
nouveau conte de Leigh SAUERWEIN, Louise et 
l’Océan. Les deux contes musicaux sont alors 
réunis pour un seul spectacle, LOUISE et 
l’OCEAN , qui fut pendant deux ans le plus 
demandé des  soixante programmes proposés par 
les Jeunesses musicalede France et que nous 
avons joué dans  plus de cent villes en France,                                                                

en Suisse et en Belgique.                                                              www.jeanpierlot.com 



 
PETIT SINGE : « Au plus profond de la jungle, tout en haut des plus grands arbres, les 
singes dormaient dans leur nid de feuilles…Peu à peu, derrière le feuillage, apparut un gros 
soleil rouge. Un à un, les singes ouvrirent les yeux… » 
 
LOUISE et l’OCEAN : Lorsque la petite Louise prend son bain le soir, les choses les plus 
surprenantes peuvent arriver. Parfois, la salle de bains disparaît même totalement et la 
baignoire se transforme en bateau, un bateau avec une grande voile rouge qui se met à 
voguer en haute mer, une mer de plus en plus démontée à la grande joie de Louise. Hélas 
pour Doudou, l’ours en peluche qui n’aime que son confort, Louise l’emmène toujours dans 
la grande tempête… 
 
A travers les aventures du petit singe et de Louise en mer, les enfants découvrent 
la grande famille des percussions. 
Du marimba aux bols japonais, des cloches africaines à la cuica brésilienne, des 
tablas indiennes aux timbales symphoniques, sans oublier les grandes calebasses 
posées sur l’eau au beau son de basse, le jeune public se laissera bercer par la 
magie sonore et percevra l’infinie diversité de cette famille d’instruments 
 
/ LA PRESSE 
 
OUEST-France : « Jean PIERLOT, Georges PENNETIER et la merveilleuse Camille  
FIGUEREO, aussi brillante dans sa façon de conter que dans ses pas de danse, ont 
émerveillé le jeune auditoire » 
L’EST-ECLAIR : « Les interprètes ont su avec talent transporter les enfants dan un monde 
imaginaire plein d’émotions » 
LE BIEN PUBLIC : «  A travers les deux contes , les artistes ont su attiser, puis  totalement 
captiver les petits et les grands » 
LE MONDE : «  Une mention toute spéciale pour le travail de PIERLOT, qui n’en finit plus de 
ravir les jeunes auditeurs » 
 
Jean PIERLOT, percussionniste et compositeur, a réalisé des concerts et des disques  de 
nombreux genres musicaux , et un peu partout à travers le monde : musique orientale, 
classique, jazz, et participé à des créations de  musiques pour le Cinéma, la Télévision, le 
Théatre, la Danse…Il a aussi enseigné les percussions au Centre National des Arts du 
Cirque, ainsi qu’au Québec (Université UQAM de Montréal et Domaine Forget) et au 
Conservatoire supérieur de Genève.  
 
/ PRECISIONS TECHNIQUES 
 
Représentations : en salle ou en plein-air 
Dimensions scène :   7m x 7m   
Nombre de spectateurs : jusqu’à 300 
Age : jeune public à partir de 5 ans, ou tout public  
Son :   6 micros demandés sur place : 1 HF casque (comédienne) / 1 HF cravate (cuica)    
2 SM 58 / 2 SM 57 /  2 retours sur scène 
Lumières : nous avons pour les représentations en salle une conduite lumières pour 14 
circuits avec 24 effets pouvant être enregistrés en mémoire. 
1 technicien lumières et son est demandé sur place 
 

Les 2 DVD deux 2 contes au Parc floral de Paris sont visibles sur le site  
www.jeanpierlot.com / Audios et vidéos  

 
Contact :   Jean Pierlot  / Tel : 01 42 87 24 36 /  06 87 08 52 69 

E.mail : jeanpierlot@orange.fr             Site : www.jeanpierlot.com 
 


