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Des bottes multicolores, un accordéon, des feuilles rougeoyantes, 
une flûte et un saxophone, des valises, une forêt imaginaire et ... 
un écran qui s’illumine : le Bleu des Arbres est un ciné spectacle 
de poésie et d’aventures.

Le spectacle met en scène trois artistes au milieu des objets, 
dans leurs savoir-faire de musiciennes, de comédiennes et de 
baroudeuses.

DDans un décor qui prolonge l’univers des films et fait sortir de la 
toile objets, lumières et rêveries, elles n’hésitent pas à parfois 
voler la vedette aux images dans d’espiègles intermèdes alliant 
musique et humour.

Soufflant une musique originale qui ose, qui remonte ses 
manches et s’enhardit avec les images, elles jouent à faire vivre 
au public l’émotion ou la drôlerie de chacun des courts-métrages.



Laissant parfois place à l’improvisation, la musique 
est composée de plusieurs manières : certaines 
pièces préexistantes ont été arrangées "sur mesure" 
pour des films dont le caractère correspondait. Pour 
d’autres films, la musique s’est construite 
directement en lien avec l’image ; c’est à dire inspirée 
par elle ou créée dans le même rythme.

EEntre la magie et le comique de situation, la 
recherche d’un jeu d’une grande diversité 
émotionnelle guide la mise en scène. Les jeux de voix 
et de mime, la technique des gumboots 
chorégraphiée, les polyrythmies sur objets sonores et 
percussions corporelles donnent la couleur vivante 
au spectacle. Notre volonté de faire éclore la 
popoésie dans le réalisme des objets et du décor 
permet à l’enfant de quitter l’écran et de lui 
transmettre le goût de l’imaginaire des Arts de la 
scène.

« Je préfère idéaliser le réel, 
sinon pourquoi aller au 
cinéma ? »                                    (Jacques Demy)

En collaboration avec Folimage, Lardux Films, 
Little KMBO, Prototypes Productions et 
Filmakademie, les 5 films d’animations ont été 
choisis selon plusieurs critères : ils sont parfaitement 
adaptés pour le jeune public (dès 5 ans), de durées 
variables, de sensibilités artistiques bien distinctes et 
sans paroles pour que l’interprétation s’offre à 
l’l’imagination de chacun.

Pour le Bleu des Arbres, le trio NOUK’S a sélectionné 5 
courts-métrage d’animation en privilégiant leur 
diversité esthétique et leurs atmosphères drôles et 
sensibles.

 
LLe spectateur assiste à la création d’une forme de 
spectacle vivant pluridisciplinaire, où se 
rencontrent cinéma, musique et théâtre. Notre désir 
consiste à proposer, en mêlant ces arts, un spectacle 
complet avec alternance de projections en 
musique, de moments de concerts et d’intermèdes 
mis en scènes créant de véritables instants de 
cocomplicité avec le public.  Par cette forme, le jeune 
spectateur sera sensibilisé à des arts qu’il voit peu se 
côtoyer.

 
Grâce à la découverte de différentes techniques 
d’animation (images de synthèse, papier découpé, 
dessin animé…) et à l’immersion dans une 
scénographie riche découlant des court-métrages 
(décors sortis de la toile, mise en scène des corps et 
des lumières) ; il peut éveiller son regard esthétique et 
son sens critique.

  
La musique est le langage privilégié des images et 
permet au spectateur d’aventurer son écoute dans un 
recueil de compositions originales, un éventail 
d’instruments et de sons variés : flûte traversière, 
piccolo, accordéon chromatique, saxophone, clavier, 
percussions, accessoires et bruitages, voix…

  
PProfitant d’une palette sonore très étendue, les trois 
musiciennes de Nouk’s explorent différentes 
combinaisons de timbres et puisent dans les 
possibilités techniques de leurs instruments afin de 
répondre à des besoins d’expressions. Leur plaisir à 
rendre la musique évocatrice, voire 
cinématographique va plus loin que le désir 
d’d’illuminer les oreilles et les yeux ; il veut 
provoquer un imaginaire, une échappée belle.
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Mathilde BOUILLOT
Flûtes traversières, percussions, voix & 
composition

AAprès 15 ans de formation 
classique jalonnée de quelques 
diplômes dans différents 
conservatoires et une licence de 
musicologie, elle termine son 
parcours d’études par le CFMI de 
Lyon. Elle enrichit alors son 
babagage par la pratique 
d’esthétiques musicales très 
variées, allant du gamelan balinais 
aux musiques improvisées… Elle 
joue aujourd’hui de la flûte 
traversière avec NOUK’S, le 
VeryBig Experimental Toubifri 
OOrchestra (big band rock), le trio 
Dumki (musiques classiques et 
imaginaires d'aujourd'hui) et 
Bokay (musique antillaise).

Pauline KOUTNOUYAN
Accordéon, clavier, voix & composition

EElle se forme au CNR de Lyon où 
elle obtient son DEM de Formation 
Musicale, à l’ENM de Villeurbanne 
où elle étudie l’accordéon 
chromatique et la flûte 
traversière, et termine sa 
formation au CFMI de Lyon. 
AcActuellement, elle se produit avec 
différents projets : NOUK’S, le 
spectacle jeune public « Sur le 
banc » (théâtre musical/cirque), le 
trio Tour de Bal (bal en chansons) 
et le groupe Forro de Rebeca (bal 
brésilien). Elle dirige et 
aaccompagne également plusieurs 
groupes vocaux de la région 
lyonnaise.

Hélène MANTEAUX
Saxophones, clavier, voix & composition

DDEM de saxophone et Formation 
Musicale acquis au CNR d’Annecy, 
elle part à Paris pour se former à 
la contrebasse et au jazz. Puis elle 
obtient le DUMI au CFMI de Lyon. 
Aujourd’hui elle se produit avec 
NOUK’S, les Pipelettes (trio vocal 
etet contrebasse), le spectacle jeune 
public "A quoi tu joues" (Collectif 
36) et elle enseigne à l’école de 
musique de Pusignan. Elle 
développe en parallèle une 
activité de construction de décors 
avec la Cie Girouette, la Toute 
PPetite Compagnie et la troupe des 
Pieds perdus.



Pour entrer encore davantage dans l’univers de ce 
ciné-spectacle, des répétitions publiques ou des 
ateliers peuvent être mis en place. Les musiciennes, 
toutes diplômées du CFMI et fortes de leurs 
expériences en milieu scolaire, pourront animer, avec 
la préoccupation constante de transmettre et de 
partager, un ou plusieurs ateliers émanant des 
didifférents tableaux du spectacle.
 
 - Atelier de percussions corporelles
 - Atelier Gumboots (danse percussive avec des bottes en caoutchouc)
 - Bruitages sur film
 - Atelier de musique à l’image
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