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« Le Livre de la Jungle par Journal Intime, est un ballet 

burlesque et poétique, librement inspiré de l’œuvre de 

Rudyard Kipling. La musique est un mélange de compositions, 

d’improvisations et d’arrangements autour de la bande 

originale du dessin animé de notre enfance par ce trio de 

cuivres. Ils sont accompagnés d’un Mowgli danseur et d’un 

régisseur-performeur pour réinventer ce classique universel 

de la littérature jeunesse. 

À la fois un ballet contemporain, concert, théâtre de 

gestes, abstrait et jubilatoire, ce Livre de la Jungle propose 

un enchaînement de tableaux où les personnages et les 

évocations du livre s’animent à travers une chorégraphie 

épique, sensible et organique au gré d’une folle partition jouée 

en direct. 

Dans une forme de description des jeux du pouvoir et de la 

sauvagerie, mais aussi de l’intimité et de l’amitié, la troupe 

raconte comment les uns dirigent les autres mais aussi 

comment les autres se laissent difficilement dompter. La part 

sauvage envahit l’espace, le décor se rebiffe, on découvre un 

parcours semé d’embûches, où les personnages sont rappelés 

à l’ordre par une nature souveraine. Chacun joue à trouver un 

personnage, à se métamorphoser, à faire la fête au pouvoir de 

l’imaginaire, à jouer au chef sans jouer à l’esclave, à trouver 

un langage commun. C’est un retour à la nature et au sauvage, 

une traversée poétique et musicale au fil des saisons et des 

paysages où se côtoient magie, et simplicité loufoque pour 

célébrer le vivre-ensemble tout simplement, avec l’immense 

nécessité de s’amuser. »

PARTENARIAT
Avec Très Tôt Théâtre dans le cadre du festival Théâtre À Tout Âge



Trio Journal Intime Repères

Créé en 2006 par Sylvain Bardiau (à la trompette), Frédéric Gastard (au saxophone basse) 

et Matthias Mahler (au trombone), le trio Journal Intime pratique la musique d’ensemble et 

l’improvisation avec une rare complicité et voyage librement à travers une musique soufflée 

sans étiquettes, arborant compositions originales et arrangements aventureux. Une expérience 

unique d’un trio à la palette sonore apparemment inépuisable. Journal Intime sillonne les 

scènes françaises et internationales, soufflant et transpirant une musique délicate et sauvage 

qui danse, chante, chuchote et crie avec une exigence jubilatoire et connivente. Une ode à la 

musique acoustique diablement électrisante. Défendant une musique sans étiquettes, Journal 

Intime collabore avec de nombreux artistes sur scène et sur disque, parmi eux : Marc Ducret, 

Vincent Peirani, André Minvielle, Fred Pallem & Le Sacre du Tympan, Rémi « Wildmimi » Sciuto, 

Stéphane Payen, Kasper T. Toeplitz, Jéremié Piazza, Jacques Higelin, Izia, Rodolphe Burger, 

Denis Charolles, Emmanuel Bex, Lambert Wilson, Raphaëlle Lannadère, Bernard Lavilliers, 

Tony Hymas, Charles Aznavour, Nosfell, Camille Bazbaz, Eric Lareine et Tricky. (Lips on fire au 

Théâtre de Cornouaille en 2014).

Nicolas Gastard Repères

Issu d’un parcours en arts visuels et musique Nicolas Gastard est à la fois compositeur, 

interprète, technicien son et lumière, vidéaste, danseur, photographe et poète. Il est à la fois 

technicien pour la compagnie Les choses de rien sur l’ensemble du projet Mouvinsitu et le 

spectacle Bienheureux ceux qui rêvent debout sans marcher sur leurs rêves. Il travaille avec 

la compagnie Liaisons Covalentes, le Cirque Galapiat (spectacle BOI et L’Herbe Tendre), la 

compagnie les Cambrioleurs de Julie Bérès, la compagnie Nomad act (spectacle Ball), Il est 

technicien et créateur lumière sur les concerts de Journal Intime et interprète (chanteur 

et guitariste) dans son groupe de Psycho Billy Victoria Sponge X ainsi que le collectif Punk 

Performatif CTC.

Florent Hamon Repères

Ce sont la formation aux arts du cirque dès l’âge de 10 ans, et ses premières expériences du 

cabaret et de la scène avec des compagnies de cirque (Les mauvais Esprits, les Zampanos puis 

le Cirque Electrique) qui l’ont amené vers le jeu de l’image et du corps. En 2013, il rencontre 

le Théâtre Dromesko avec qui il tourne encore aujourd’hui. Depuis 2008, il a collaboré avec la 

compagnie les Choses de Rien sur un projet audiovisuel et performatif Mouvinsitu qui interroge 

le croisement entre danse, cirque et cinéma. Depuis 2017, il travaille avec la metteuse en scéne 

et scénographe Elodie Quenouillére, ils fondent ensemble la compagnie Les Liaisons Covalentes, 

intervient régulièrement en regard chorégraphique et sur la mise en scène : La compagnie Amare 

(mise en scène de Quizas), Les Bourgeois de Kiev (Two_be : et si nos ombres pouvaient parler), 

en cirque avec Pier Georgio Milano (Pesadilla et White out) et avec Valentina Cortese (Lento).
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Connectez-vous !
... et faites le plein d’infos : dos-
siers, vidéos, extraits musicaux, 
photos, à découvrir.

Billetterie en ligne
Vous pouvez commander des 
billets, en ajouter à votre Pass, 
directement depuis le site inter-
net du théâtre.

Suivez-nous !
Suivez le Théâtre de Cornouaille 
sur les réseaux sociaux.
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Billets cadeaux pour les fêtes de Noël !
Faites plaisir à vos amis et à vos proches. Offrez des billets cadeaux.

Renseignements auprès de la billetterie : 02 98 55 98 55 / www.theatre-cornouaille.fr

PROCHAINEMENT AU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE 

MA 10 JAN  > JE 02 FÉV
À QUIMPER ET EN CORNOUAILLE

Festival Circonova
12e édition

MA 10 > JE 12 JAN 20H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

L’Or blanc
Cirque Phare du Cambodge

DI 22 JAN 17H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Sarabande
Jörg Müller / Noémi Boutin

SA 14 > DI 15 JAN

Les Gratuits de Circonova
Cinq spectacles, 16 représentations
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