
	
	
	
	
	
	

	

Conte de Jean-Lucien Nino  
Mis en scène par Magalie Ducleux  
Mis en musique par Aurélie Verrier  

Avec:  
Frédérique Mathieu : Girafe la girafe, , chant, 
accordéon, claquettes  
Magalie Ducleux : La narratrice, le toromoqueur, 
une girafe mécanique, un flamant rose…  
Aurélie Verrier : Violoncelle, Kora, Balafon un 
toromoqueur, une girafe mécanique, un flamant 
rose…  
Marche de la Girafe : Anouk Delpeut  
Chorégraphie claquettes: Frédérique Mathieu  
Décors et mise en lumières : François-Henry 
Rainson  
Production : Compagnie Rue de Berlioz  

 

SPECTACLE	MUSICAL	POUR	ENFANTS	dès	4	ans		
	

unegirafealamer.com 

Contact	scène	:	Aurélie	Verrier	–	Compagnie	Rue	De	Berlioz	
ruedeberlioz@gmail.com		-	06	14	84	36	65			



Synopsis 
Dans son « zodefréjusse » natal, Girafe la girafe s’ennuie. Bercée par les récits de sa mère née en 
Afrique, elle rêve de cet ailleurs, de la savane et de liberté. Une nuit elle réussit à s’enfuir pour 
réaliser son vœux le plus cher : voir la mer.  Déçue d’avoir pied partout, elle décide de passer la nuit 
dans cette grande baignoire. Aussitôt réveillée elle repart et se retrouve en Camargue où elle 
découvre les « toromoqueurs » qui lui conseillent d’aller voir ailleurs. Aussitôt dit, aussitôt fait, Girafe 
la girafe repart et croise la route des girafes mécaniques dont elle essaye d’intégrer le troupeau…et 
un gros plouf la renvoie sur la route de drôles de poulets roses. 
Avec cette girafe « d’Afriquenfrance », on découvre non sans  humour, la difficulté à vivre les 
différences culturelles. Ce conte musical et ludique est ponctué de chansons interprétées par la 
girafe. La musique est à l’image de la girafe, un métissage: Kora/ balafon / violoncelle et accordéon. 
 
Note de mise en scène (résumé) 
Une Girafe à la mer est une sorte de « road trip », où le jeu, le chant et la musique s’entremêlent. Ce 
texte permet d’aborder avec les enfants de manière ludique, le métissage et la différence physique. 
L’auteur développe, non sans humour, des thématiques comme la quête de liberté, et de soi même. 
Notre girafe « d’afriquenfrance » est l’image de ces enfants nés et élevés ici avec la culture d’un 
ailleurs. Poésie, humour, rêve, étonnement : voilà le voyage de 45 minutes proposé par ce 
spectacle.  
Présentation de l’auteur 
Une girafe à la mer est la première histoire de girafe écrite par l’auteur. Actuellement cinq aventures 
sont écrites et verront le jour très prochainement en édition papier et livre disque. Eclectique dans 
son écriture, il a signé le livret d’un spectacle sur Bourvil qui tourne actuellement dans le sud de la 
France, un premier livre « autofictionnel », en cours de finition, ainsi que l’écriture de plusieurs 
chansons. La suite du spectacle « Une Girafe à la mer » est écrite et sera mise en musique en 2015. 
Jean-Lucien Nino travaille également à l’écriture d’un nouveau spectacle musical qui verra le jour en 
2016 
 
	

Genèse de l’histoire 
 

Tout a commencé en 2004 lors d’une visite au zoo 
de Fréjus. En arrivant devant l’enclos des girafes, 
l’auteur est choqué par l’attitude « dépressive » de 
celles-ci. Touchée par ce qu’il croit être une 
lassitude et de la tristesse, il repart du zoo en 
pensant au sort réservé à ces animaux en captivité.  
 

Quelques jours plus tard, en arrivant au bout de la 
croisette, à Cannes, il pense qu’il est passé dans un 
autre monde car il aperçoit au loin une girafe dans 
l’eau. Ce qu’il voit est jaune avec un long cou et 
deux petites cornes. Il n’en revient pas et croit dur 
comme fer que c’est bien une girafe. En arrivant au 
bord de l’eau,  il constate son erreur.	

	



«	Tout	apprentissage	est	un	voyage	et	un	métissage.	Au	bout,	il	y	a	l’autre.	Toute	la	question	est	de	devenir	un	
autre	»	

	Michel	Serres,	Le	tiers	Instruit	

Note	de	Mise	en	scène	:	

Lorsque	Jean-Lucien	Nino	m’a	parlé	de	son	texte,	j’ai	été	séduite	par	la	possibilité	de	mettre	en	scène	l’odyssée	de	
Girafe	La	girafe.	

Le	 mot	 girafe		 vient	 de	 l'arabe	 zarāfah	 signifiant		 charmante.	 Charmante	 c’est	 le	 cas,	 la	 girafe	 est	 un	 animal	
qui	fascine	l’humanité	depuis	les	égyptiens.	En	hiéroglyphe,	son	dessin	veut	dire	prévoir.		

Elle	symbolise	la	clairvoyance,	grâce	à	son	long	cou	elle	voit	de	loin,	le	pouvoir,		mais	aussi	la	paix	et	l’amitié.	

Ici	notre	personnage	central,	Girafe,	est	boudeuse,	têtue.	Elle	s’enfuit	pour	prendre	sa	vie	en	main,	aller	au	bout	
de	son	rêve,	voir	la	mer.	Mais	une	fois	découvert	et	réalisé	ce	rêve	pas	si	exceptionnel	alors	elle	repart	sur	la	route	
à	la	découverte	du	monde	et	d’autres	espèces.		

D’abord	j’ai	souhaité	aller	encore	plus	loin	dans	la	fable	musicale,	où	le	jeu	et	la	musique	s’entremêlent.	

Ainsi	 il	 y	 a	 une	musicienne	 qui	 joue	 parfois	 la	 comédie,	 une	 comédienne	 qui	 joue	 parfois	 des	 cordes		 et		 une	
chanteuse,	comédienne	qui	joue	de	l'accordéon	et	fait	des	claquettes.	

La	 musique	 est	 le	 support	 de	 la	 narration.		 Le	 souvenir	 de	 la	 mère	 de	 la	 Girafe	 est	 porté	 par	 une	 comptine	
africaine.	 Il	 est	 alors	 évident	 que	 créer	 ce	 texte	 ne	 pouvait	 se	 faire	 sans	musique.	 A	 l’image	de	 notre	 Girafe	 «	
d'AfriquenFrance	»	elle	est	un	mélange	d’instrument	européen	et	africain.	

	Cette	musique	métisse	 et	 originale,	 écrite	 et	 jouée	 sur	 le	plateau		 par	Aurélie	Verrier,	 sert	 à	 créer	 l’ambiance,	
souligne	ou	pointe,	comme	un	zoom	des	moments	importants,	ponctue	l’action	et	accompagne	la	Girafe	comme	
son	 ombre	 musicale.	 La	 musique	 et	 le	 texte	 sont	 donc	 interdépendants	:	 ils	 se	 répondent,		 se	 complètent	 et	
s’éclairent.	Une	dizaine	de	chansons	souligne	les	états	d’âme	de	la	girafe,	mais	aussi	des	autres	personnages.		

Cela	crée	un	univers	métissé	où	les	voix	du	violoncelle,	de	l’accordéon,	de	la	Kora	et	du	balafon	s’entrechoquent,	
se	répondent,	dansent	ensemble	et	nous	emmènent,	dans	l’errance,		pour	capter	l’âme	de	ce	spectacle.		

Les	musiciennes/comédiennes	sont	présentes	sur	le	plateau	en	permanence		et	participent	à	l’action.	Frédérique	
Mathieu,	 Notre	 Girafe,	 interprète	 la	 plus	 part	 des	 chansons.	 Son	 travail	 chorégraphique	 s’appuie	 sur	 cette	
musique	originale.		

Aborder	 avec	 les	 enfants	 de	 manière	 ludique,	 ce	 sujet	 tant	 médiatique	 n’est	 pas	 facile	 mais	 extrêmement	
important.	 Notre	 girafe	 est	 l’image	 de	 ces	 enfants	nés	 et	 élevés	 ici	 avec	 la	 culture	 d’un	 ailleurs	 d’une	 contrée	
sublimée	par	l’exil,	et	par	les	récits	magiques	des	parents.	Entre	ces	deux	cultures	leurs	repères	vacillent.	

Migration	 contrainte	ou	 choisie	pour	une	 terre	d’accueil	 rêvée	qui	 s’avère	 loin	d’être	 idéale	 voilà	qui	 crée	des	
générations	insatisfaites	en	quête	d’identité,	de	racine.	Comme	notre	Girafe	elles	veulent	partir	en	quête	d’elle-
même.	

Etre	d’ici	et	d’ailleurs,	pas	facile	comment	prend-on	sa	place	?	Comment	se	définit-on	face	à	une	nouvelle	culture	?	
Comment	s’intégrer	quand	on	est	aussi	grande	aussi	impressionnante	?	Comment	ne	pas	passer	inaperçue	?	

A	travers	cette	parabole,	l’auteur	développe	non	sans	humour	des	thématiques	comme	la	quête	de	liberté,	et	de	
soi	même,	construction	d’une	identité	multiculturelle.	

Poésie,	humour,	rêve,	étonnement	:	voilà	le	voyage	de	45	minutes	proposé	par	ce	spectacle.		

Magalie	Ducleux,	metteure	en	scène 



Titulaire d’une licence d’Etudes Théâtrales à Paris III, elle enseigne le 
théâtre au Centre La Jonquière et au conservatoire de Levallois.  
Comédienne formée auprès de P.A. Chapuis, D. Amias, C. Dewitte, Ph. 
Millat-Carus, N. Lalou, elle a aussi dansé dans plusieurs spectacles et 
travaillé le chant.  
En 2008, elle commence sa formation au violoncelle avec  Aurélie Verrier.  
Son parcours l’a menée a travaillé sur des créations alliant divers arts. 
Souvent la musique, le travail corporel la danse, le chant la manipulation 
d’objet de marionnette, le masque s’allient et se mélangent pour participer 
au spectacle. Son travail de mise en scène est très marqué par ce 
mélange. La musique un point central et le corps une continuité du jeu. 
Elle a interprété notamment les rôles de Damo dans Kosmos, d’Alcmène 
dans Amphitryon de Molière, d’Aurore dans La Vieille Dame et La Mer, de 
Marga et de Martha dans Ceci est mon corps,  de Suzanne dans Le 
Mariage de Figaro de Beaumarchais de Mélodie et Marguerite. dans 4 M. 
et Janet dans Calamity Jane, Lettres à sa Fille, Rosette dans Des baisers 
sont des Baisers (mai 2010) , spectacles dont elle a co-signé la mise en 
scène et sa première collaboration artistique avec Aurélie Verrier. Elle écrit 
et interprète un spectacle pour les enfants, Les Aventures de Cannelle 
Coccinelle et travaille également comme comédienne, danseuse et 
conteuse sur Peau et Vent de Marie-Félicité Ebokéa au Théâtre de La 
Courneuve 
Elle met en scène Le Jardin de Maître Nô de Thierry Cazals qui obtient le 
label de qualité du printemps des poètes (encore en tournée), Pantin 
Pantine au Trianon. En 2003 elle écrit, et joue Les Aventures de 
Cannelle Coccinelle, spectacle ludique et écologique pour enfant 
(toujours en tournée) 
	

Magalie	Ducleux		

Frédérique	MATHIEU 
Comédienne, chanteuse, danseuse, musicienne.   

Comédienne formée tantôt à l'Ecole P. Legouas, tantôt sous la 
direction de M. Fournier à la Comédie Française, elle complète 
son apprentissage par l'étude de la musique (Ecole de Jazz CIM, 
Atelier Michel Fugain, entre harmonica, piano et accordéon), du 
chant(G.Ros et T.Bellorini) et de la danse (classique, jazz et 
claquettes). Cette formation composite lui permet d'obtenir des 
rôles dans divers spectacles musicaux tels que " Déclic " au 
Théâtre des Amandiers, " La fugue de Bac " au Théâtre Déjazet, " 
West Side Story " (dans le rôle d'Anita) au Casino de Paris, ou 
encore " Déposez votre veste " au Trianon, dans des spectacles 
jeune public "Whiteloque et Lilas", des contes orientaux "Les Petits 
Riens". Elle met également son passif musical à profit dans divers 
orchestres parmi lesquels " Fred Family " qui interprète ses 
compositions personnelles, et prête sa voix à certains 
enregistrements comme " Les Petites Culottes " (CBS) et" Les 
Pommes de ma douche"(Harmonia Mundi). 



 	

Aurélie	Verrier	
Violoncelliste	–	compositeur,	arrangeur	
	
Formation 
 Aurélie Verrier a étudié au CNR de Paris, elle travaille l’harmonie et le contre-
point pendant cinq ans. Elle tombe amoureuse du jazz et développe cette 
passion aux côtés de Michel Sardaby, Dominique Hoppenot, Renaud 
Fontanarosa et Jean François  Jenny Clarke. Professeur de violoncelle à la 
Garenne-Colombes depuis 1992 et compositeur, elle a toujours su orienter son 
travail dans le sens de la création.  
 
Des rencontres magiques et des projets artistiques 
prestigieux…  
« L’Octuor de violoncelles » de Jacques Bernaert (G. Aperghis, P. Boulez, L. 
Berio, Villa-Lobos…) 

Big band J.J Ruhlmann où Aurélie Verrier joue du violoncelle électrique 
et acoustique 
Rido Bayonne, « Piaf, l’ombre de la rue » dirigé par T. et J. Bellorini. 

Elle compose, arrange et joue dans « L’opérette imaginaire » de V. Novarina, 
« Yerma » de F.G.Lorca.  
Elle accompagne F. Solleville, J.L Trintignant dans « Apollinaire» en 
Arles et à Lille.  

Elle compose la musique du court  « L’Epreuve », de J. Zafarrano, et a illustré 
un reportage de Zone Interdite. 

• En 2009 elle crée son premier spectacle « Crochambule un récital atypique », spectacle  en trio (Piano, violoncelle, 
circassien) mêlant musique classique, jazz et arts du cirque. www.crochambule.fr  

• En 2012 elle sort son premier album de compositions originales « Un dieze fantastique ». elle présente ses 
morceaux sur scène en formation électro-acoustique : violoncelle, violon, quinton, basse électrique 

• Aurélie Verrier a composé la musique du spectacle musical jeune public « Une Girafe à la mer » qu’elle interprète en 
direct sur scène. 

• 2016 Création du nouveau spectacle d’Aurélie Verrier « Je ne suis pas violoncelle que vous croyez ! », spectacle 
théatro musical – sortie de l’album éponyme 

• 2017 :1er violoncelle de l’Ochestre Musikaa d’Eure et Loir:/  2018/ 2019 Potluck avec Jean-Jacques Ruhlmann, 
Création sur scène du spectacle « Je ne suis pas violoncelle que vous croyez !, en solo 

• 2021 : Enregistrement de son 4è album « Peinture sur Olive qui sort en décembre 2021 
 

Ø Biographie	complète	sur	le	site	de	l’artiste	
www.aurelieverrier.com		
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Le spectacle a été joué: 
 Breuillet - 21 mai 2014/ La Garenne Colombes 16 mars 2014/ Noël des enfants de Biéville (14) -8 décembre 2014 
50 représentations à L'Aktéon théâtre – 2013/ 8 représentations au Festival Nous n’irons pas à Avignon à Vitry sur 
Seine – 2012/ "Le printemps des enfants" Théâtre les Déchargeurs Paris Mars 2012/ 2 représentations sortie de 
résidence Breuillet - Mars 2012  
 


