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  Notre histoire commence 

dans le creux d’un arbre. Le 
petit écureuil, curieux, quitte 
secrètement la maison pour 
découvrir le monde.

 Lors de sa promenade, 
il rencontre son ami Jacot, le 
perroquet. Puis le Serpent. Ce 
dernier, hélas, n’est pas aussi 
gentil que le bel oiseau : Il 
hypnotise le petit écureuil en 
vue de le manger. Notre petit 
écureuil figé et ébloui par le 
regard du serpent est coincé. Il se 
sortira de ce mauvais pas sans se 
douter que pire l’attend après…

 En effet, continuant son chemin, notre écureuil croise la route de l’Homme. Et pas n’importe lequel ! 
Monsieur Pataboudin, l’homme des bois. Tout aussi malin et affamé que le Serpent, Pataboudin attire le petit 
naïf dans un traquenard.

 A nouveau le petit écureuil réussit à s’enfuir mais le ciel s’assombrit pour accueillir la lune montante. La 
nuit enveloppe la forêt qui devient … le Royaume de la Bête. Grande comme une montagne, plus terrifiante 
que le noir, elle effraie tout le monde.
 Comment le petit écureuil vaincra sa peur et la Bête ?

L’HISTOIRE
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 Le Petit Ecureuil est un conte 
musical pour enfant de 3 à 10 ans. Pendant 
une heure, le public est guidé par un 
musicien coloré et farfelu. Comme dans la 
nature, les animaux ne parlent pas notre 
langage, ils communiquent donc à travers 
ce conteur et ses chansons.

 Inspiré de l’étude de la philosophie 
cognitive  et de l’éducation, ce spectacle 
a plusieurs vocations. S’adressant 
directement à l’enfant, il met en scène 
ses envies de découvertes mais évoque 
également la prudence qu’il faut avoir face 
à l’inconnu et aux dangers du monde. Avec 
le personnage de la Bête, on effleure aussi les peurs enfantines.

 Grâce à un petit héros, ce récit offre à l’enfant une allégorie de la générosité, de l’innocence et de la 
spontanéité. Par le rire et la joie, il dégage des notions trop souvent oubliées aujourd’hui : il suggère l’importance 
de recevoir la différence en étant tolérant, d’être respectueux du monde et d’autrui.

 L’histoire du petit écureuil se termine sur une note affectueuse et 
bienveillante. Le conteur entraine les enfants et leur propose une chanson qui 
fait peur… Il entame alors un premier extrait du Concert, un autre spectacle. 
Les artistes développent, à ce moment-là, la plus grande angoisse des petits. 
Le NOIR ! Les montres s’incarnent sur un rythme de blues jusqu’à remplacer la 
peur par la danse.
 
 Enfin, le public est invité à un rock’n’roll avec Paulo, un personnage 
maladroit et attachant. Grâce à cette chanson, une musique dite pour adultes, 
est mise à portée des plus petits. 
 La représentation se termine par la présentation des artistes. Sur une 
rumba endiablée, chacun improvise un petit solo pendant que les enfants 
s’amuse à leur associer tous les personnages qu’ils ont vus.

LE SPECTACLE
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  Fetoafou est une association qui voit le jour en 1979. Dans un premier temps, elle réalise des 
ateliers dans des centres hospitaliers pour les enfants autistes et dans ce contexte, elle crée, naturellement des 
spectacles ludiques et enchanteurs. 
 Puis les artistes dans leur désir de partage et se rendant compte que leur personnages touchaient à une 
identification universelle ont amené la compagnie à distribuer les spectacles à tous, sans exceptions.

 Fetoafou est un merveilleux 
patrimoine familial. Les « enfants 
Fetoafou » qui ont grandi au milieu 
des représentations et des créations 
dans les années 80, ont inévitablement 
continué l’aventure. Il y a donc une 
réelle complicité artistique sur scène. 

 Depuis plus de 30 ans, notre force 
réside dans la recherche constante 
d’amélioration des spectacles. 
 Les personnages variés et bariolés ne 
sont finalement que le reflet d’exigence 
de la compagnie. Nécessairement, 
tous les membres de Fetoafou sont 
des artistes complets. Musiciens, 
comédiens, circassiens et danseurs 
apportent leur savoir-faire et leur 
expérience afin d’acquérir une œuvre 
entière.  

 De plus, pour le plus grand plaisir de tous, chaque production est conçue pour être flexible à tous lieux, 
en intérieur comme en extérieur.

 
 
 
 
 
 Effectivement, ces dernières années, nous avons pu collaborer avec des comités d’entreprises prestigieux 
(Collège de France, Ritz Paris, CSA, Beaubourg,  Air France ou encore la caserne des pompiers des Ulis…). Par 
ailleurs, l’Opéra de Massy, L’espace Kiron ou le Parc Floral de Vincennes ont accueilli Fetoafou.

LA COMPAGNIE



 Grandissant sur la scène des Fetoafou, c’est naturellement que Djahiz Gil se dirige vers le théâtre, la 
musique et l’animation. Il suit des cours de théâtre classique, mais son jeu est surtout empreint d’une expérience 
féconde de la scène. 
Auteur, compositeur, interprète, son répertoire de chansons pour enfant est le reflet d’une création complète 
et variées réunissant des rythmes latinos et des textes poétiques et littéraires.
 Parallèlement, utilisant sa formation d’éducateur environnement dans des centres de loisirs, il sensibilise 
des enfants à la Nature qui les entoure.

   Les mots, le ton, la sincérité que l’on fait passer, 
permettent d’obtenir des enfants une écoute attentive de 
l’histoire. Les enfants ne font pas semblant, s’ils s’ennuient ils 
vont commencer à bavarder avec leur voisin. Toutes ces années 
d’expérience m’ont permis d’être à l’aise avec ce public.

  C’est l’histoire d’un personnage naïf et maladroit dont les 
péripéties vont l’amener à comprendre le monde qui l’entoure 
et qui s’en sort toujours grâce à des valeurs universelles telles 
que le courage, l’amitié, la sincérité et l’humour. 

 L’aspect musical est une part essentielle de ce spectacle. 
En effet, la musique est au service du conte, elle habille l’histoire 
tout en douceur et sa subtilité réside dans le fait qu’elle est issue 
d’une complicité familiale évidente et je crois que le plaisir que 
nous avons à jouer ensemble est perçu et partagé par le public. 

 Je considère que développer l’imaginaire des enfants, 
leur raconter des histoires ludiques et intelligentes, les faire rêver, 
leur donner du plaisir, c’est contribuer aussi à la construction 
d’un monde meilleur en participant à l’épanouissement des 
adultes de demain.

« Captiver un public d’enfants n’est pas si facile... 

»

Djahiz GIL
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Célia GIL

 Célia Gil aborde d’abord le spectacle 
vivant par la scène. Dans les représentations 
de Fetoafou dès son plus jeune âge, elle 
participe aussi, à cette époque, à plusieurs 
projets artistiques comme Les filles du 5, 10, 15 
cents ou Les Droits de l’enfant. Parallèlement, 
elle s’initie à la musique et à la danse. 

 Aujourd’hui, elle est spécialisée dans 
la programmation et la direction artistique 
que ce soit pour Cinaps TV, le Festival des 
Musiques Sacrées de Fès (2010) et garde un 
contact direct avec la scène par cet héritage 
familial.

Sylvestre 
BOURDEAU

 Comédien au large parcours, Sylvestre Bourdeau entame 
son action avec les enfants en 2001. Depuis 10 ans, il donne des 
cours de théâtre mais aussi de chant pour la compagnie Crisval. 
Dans ce contexte, il met en scène de nombreux auteurstel que 
Feydeau, Gripari, Marivaux ou encore, Catherine Anne.

 En 2004, il est directeur musical des lauréates du Tremplin 
des Jeunes Talents : Les Lionnes. Parallèlement, il incarne un 
clown-acrobate-poète avec la compagnie Les Effrontés. Enfin, 
son aisance spontanée avec les enfants l’amène à réaliser plusieurs 
courts-métrages au centre de loisirs de la Canardière.
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Cathy MARTIN

 Comédienne et artiste de cirque 
Cathy Martin travaille avec le Cirque Octave 
Singulier (grand ouest) pendant plusieurs 
années: spectacles sous chapiteau, ateliers 
pédagogiques pour enfants et adolescents.

 Pour la compagnie Jinko, Cathy 
signe la création et mise en scène de 
plusieurs spectacles tous publics/jeunes 
publics, et anime, avec La Grange Aux 
Belles à Paris, une compagnie-école de 
cirque.

Elle se produit régulièrement sur scène 
dans divers registres: théâtre musical, café 
théâtre, cabaret rock et toutes formes de 
spectacles vivants.

Audrey SOURDIVE
 Depuis son enfance, Audrey Sourdive est adepte des grands rôles de pièces classiques (Elvire, Antigone, 
Lady Macbeth, Mademoiselle Julie...).

  Puis en 2006, elle se dirige vers un public scolaire avec la compagnie Ecla Théâtre où elle joue Le Malade 
imaginaire. Elle rejoint ensuite Fetoafou et commence les comédies musicales pour enfants. Enfin, elle reprend 
pour le jeune public les fables de La Fontaine à la Comédie Saint-Michel.
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