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L’HISTOIRE 

 

Un coq, se voyant destiné à la casserole par ses propriétaires, prend la route de Brême pour y 

devenir musicien. En chemin, il rencontre un chat philosophe devenu trop vieux pour chasser les 

souris, un âne, qui tient à sa peau, fuyant le sort que lui réserve un conte de Perrault et un chien 

bannit pour s'être endormi un jour de garde. De cette rencontre fortuite au cœur de la forêt naîtra 

un "troupeau" bien décidé à devenir musicien à Brême. Mais leur chemin va croiser la route de 

bandits … 

Une adaptation loufoque, parsemée de chansons et de dessins animés, du conte des frères Grimm. 

 
 

 

NOTE D’INTENTION 

 

L’histoire est amusante et positive. Un groupe d'animaux hétéroclites font fi de leurs différences et 

de leurs peurs pour tenter de concrétiser un rêve impossible. Et si le succès n'est pas au rendez-vous, 

le bonheur est quand même au bout du chemin. Voilà qui fait espérer en demain. 

 

Dans une société où les destinées semblent subies et définitives, un épisode des Contes de l'enfance 

et du foyer des frères Grimm, nous invite à l'entreprise ! Il nous démontre comment l'esprit de 

groupe et le rêve commun, peut nous conduire sur la route hasardeuse du bonheur.  

Nos ex-animaux domestiques ne se sont pas résignés au sort imposé, ils suivent leur passion, avec 

courage et s’inventent une vie meilleure ! 

 

Cette alliance imprévue entre quatre compagnons de route aussi dissemblables, où malgré les 

chamailleries, chacun finit par trouver sa place, nous invite à une réflexion autour de la tolérance, du 

respect de l’autre et de ses différences. Différences qui peuvent être, lorsque l’on est animé d’un 

même projet, non plus des obstacles… mais des  forces. 
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LES AUTEURS 

 

Les frères Grimm  
étaient deux linguistes, philologues et collecteurs de contes de langue allemande  
Jacob Grimm, né le 4 janvier 1785 à Hanau et mort le 20 septembre 1863 à Berlin,  
et Wilhelm Grimm, né le 24 février 1786 à Hanau et mort le 16 décembre 1859 à Berlin 

 

Contes et légendes les plus célèbres 

 

• Blanche-Neige - Schneewittchen 

• Cendrillon - Aschenputtel (version modifiée de celle de Charles Perrault) 

• La Belle au bois dormant - Dornröschen (version modifiée de celle de Charles Perrault) 

• Le Petit Chaperon rouge - Rotkäppchen (version modifiée de celle de Charles Perrault) 

• Le Loup et les Sept Chevreaux - Der Wolf und die sieben jungen Geißlein 

• Les Musiciens de Brême - Die Bremer Stadtmusikanten 

• Le Vaillant Petit Tailleur - Das Tapfere Schneiderlein 

• Dame Holle - Frau Holle 

• Frérot et Sœurette - Brüderchen und Schwesterchen 

• Hansel et Gretel - Hänsel und Gretel 

• Blanche-Neige et Rose-Rouge - Schneeweißchen und Rosenrot 

• Raiponce - Rapunzel 

• Nain Tracassin - Rumpelstilzchen 

• Le Serpent blanc - Die weiße Schlange 

• Tom Pouce - Daumesdick 

• La Petite Gardeuse d'oies - Die Gänsemagd 

• L'Eau de la vie - Das Wasser des Lebens 

• Le Roi Grenouille ou Henri de Fer - Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich 

• Le Joueur de flûte de Hamelin - Der Rattenfänger von Hameln 

• Guillaume Tell - Wilhelm Tell 

• Tannhäuser - Der Tannhäuser 

• Le Tournoi de chanteurs à la Wartburg - Sängerkrieg auf der Wartburg/Der Wartburger Krieg 

• Lohengrin de Brabant - Lohengrin zu Brabant 

• Frédéric Barberousse au Kyffhäuser - Friedrich Rotbart auf dem Kyffhäuser 
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LE COQ 

 

FRANCK PARTAUD 

 

Véritable homme-orchestre du spectacle, il 

commence par suivre une formation à l’ESCA, 

école supérieure de cinéastes et d’acteurs, il a 

suivi une formation au Cours d’art dramatique 

Jean Périmony. 

Au théâtre, on peut le voir dans Le songe d’une 

nuit d’été de Shakespeare, Léonie est en avance 

de Feydeau, L’affaire de la rue de Lourcine de 

Labiche, Un air de famille de Jaoui & Bacri, Ladies 

Night de McCarten, Sinclair & Collard… 

Il a également joué, mis en scène, créé ou adapté 

une quinzaine de spectacles, pour le jeune public, 

comme Les musiciens de Brême, Jacques et les 

haricots magiques, Princesse Peau d’âne, La Belle et la Bête... 

Par ailleurs, il prête sa voix aux documentaires réalisés par Marc Bielli : L’Héritage des Rois, Le secret 

de François 1er, 366-les lignes d’or, La Passion de Marie-Madeleine… 

Pour "Les musiciens de Brême", il endosse, en plus du rôle du Coq, les postes d'adaptateur, metteur 

en scène et concepteur-réalisateur des dessins animés. 
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LES CHATS  

 

PASCAL LIFSCHUTZ 

 

Comment définir, cet artiste aux multiples talents 

et facettes …  

Jean-Claude Landier dit de lui : 

Sa formation est très marquée par Stanislavski, 

les techniques d'improvisations et un travail 

corporel approfondi dans des domaines riches et 

variés (mime, jeu clownesque, travail au masque, 

danse …) 

C'est un burlesque au cœur tendre qui prend 

appui sur les éléments les plus vrais et sensibles 

pour donner forme à sa stylisation théâtrale. 

Après avoir fait ses preuves comme comédien et metteur en scène, il crée sa propre compagnie et se 

passionne pour la direction d'acteurs où il apporte une touche très originale. 

Tout est dit !  

 PATRICK COURTOIS (en alternance)(& co-metteur en scène) 

 

Après quatre années d’études au Conservatoire 

National de Bruxelles, Patrick Courtois, 

joue  Crucifixion dans un boudoir turc de Jean 

Gruault au Petit Odéon. Puis à la Comédie 

Française Monsieur Chasse  de Feydeau, La 

Comédie des musiciens de Lully, La Guerre de Troie 

n’aura pas lieu de Giraudoux, …  

Il joue également dans Dormez je le veux ! , 

Restons Courtois, La Trilogie des Coûfontaine de 

Claudel au Théâtre des Célestins à Lyon, La balade 

du Grand Macabre de Ghelderode, Ne te promène 

donc pas toute nue de Feydeau, Groucho M, La 

valse du hasard de Victor Haïm, Le monte-plat de 

Pinter, Cinq ans d’âge… 

Actuellement il joue Histoire d'une mouette et du 

chat qui lui apprit à voler et Les précieuses 

ridicules  

  



Essaïon Diffusion 

Contact 06 52 35 59 24 

Mail : essaiondiffusion@gmail.com 

Site : https://www.essaiondiffusion.com/ 

L'ANE  

 

 Alex WALTZ (Alexis Vésigot-Wahl) 

 

Au théâtre, de la farce baroque à la création 

contemporaine, Alex s’investi dans tous les 

registres. Il joue régulièrement dans des spectacles 

à destination du jeune public, notamment avec la 

Compagnie Ucorne. 

Succès critique, sa comédie « Des Poissons Dans Les 

Arbres », qu'il interprète et met en scène, a été 

jouée de 2012 à 2014, à Paris et en tournée. 

A l’écran, il a joué dans une quarantaine de films et 

téléfilms. Sa voix grave, au timbre caractéristique, a 

illustré de nombreux documentaires et téléfilms, 

pour les versions françaises. 

Il a également représenté de grandes enseignes 

dans des campagnes publicitaires (Peugeot, Mac 

Donald's, GDF, SNCF...). 

 

 

  



Essaïon Diffusion 

Contact 06 52 35 59 24 

Mail : essaiondiffusion@gmail.com 

Site : https://www.essaiondiffusion.com/ 

LE CHIEN  

 

CEDRIC VILLENAVE 
 

C’est au cours d’art dramatique Périmony que Cédric 

Villenave suit une formation de comédien de 1995 à 1998.  

 

En sortant, il interprète Gros-René dans Sganarelle ou le 

cocu imaginaire, mis en scène par Vincent Tavernier au 

Lucernaire. Suivront plus de quarante pièces, notamment 

Le Misanthrope de Molière (mis en scène par Loïc 

Corbery), Les Diablogues de Roland Dubillard, Zadig de 

Voltaire, Un simple froncement de sourcil de Ged Marlon 

ou encore La Double inconstance de Marivaux.  

 

Depuis 2007, il travaille avec la compagnie Liba Théâtre sur 

des créations comme des textes contemporains (L’ogrelet 

de Suzanne Lebeau et dernièrement Transportés de Jean-

Michel Vier). Il fait partie du collectif Trauma dont les 

spectacles traitent du rêve sous toutes ses formes (Pas 

toute nue en octobre 2014 et une création prévue pour 

2016). 

 

Il a joué dans de nombreux courts métrages qui ont 

parcouru plusieurs festivals (Quidam de Franck Morand, 

Charmante Mira de Franck Victor, Til gröszt pabö de Mathieu Hussenot, Une simple formalité de Loïc 

Nicoloff…)  

Il a aussi prêté sa voix pour la série télévisée Pffuit pffuit diffusée sur France 4 en 2015. 

En tant que réalisateur, il est à l’origine de la websérie Je gagne à être connu, qu’il interprète 

également. 

 

Parallèlement, il est aussi auteur. Sa première pièce de théâtre a pour titre D’amour et d’eau fraîche. 

La réalisation de son premier court métrage Fausse note est en préparation. 

 

Il s’est aussi essayé à la mise en scène (Un paysage sur la tombe de Fanny Mentré) et mène 

parallèlement des activités de monteur, professeur de théâtre et d’improvisation, blogueur-critique 

de cinéma et intervenant sous forme de théâtre en entreprise. 
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LA TECHNIQUE 

 

 



Essaïon Diffusion 

Contact 06 52 35 59 24 

Mail : essaiondiffusion@gmail.com 

Site : https://www.essaiondiffusion.com/ 

Fiche technique         Les musiciens de Brême         Essaïon Paris 2020 

Plateau mini :  

5x5 m ; hauteur : 3,70 m  

Patience au lointain 

4 rues (2 au lointain – 2 au premier plan) 

Lumières 

8 PC 1 KW Fresnels 

9 PC  500/650  Fresnels 

4 Par 64 CP 95 

3 F1 

3 Par Leds 120° RGBW 

1 boule à facettes 10 cm de diamètre 

 

 Gélatines Lee Filter : 120,124,151,180,201 

  

Console programmable 48 circuits 

 

Image :  

Vidéoprojecteur de puissance suffisante pour votre salle 

Ecran sur perche au lointain 

(Possibilité de venir avec notre matériel)  

Son :  

Façade + retours plateau 

Source image et son :  

Logiciel Qlab sur ordinateur amené par la Cie 

 

Le plan de feux est modifiable et adaptable à tout type de salle. 
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LA PRESSE 

 

«Les musiciens de Brême» : 
électrique ce conte de Grimm ! 

Le spectacle musical se joue jusqu’au 18 mars au Théâtre de 

l’Essaïon. Une adaptation loufoque du conte des Frères Grimm. 

 

 

Par Yohann Desplat (22 janvier 2020) 

Sur la petite scène du Théâtre de l'Essaïon, les décors sont inexistants. Seule une projection murale permet de 

situer les personnages dans l'histoire, c'est-à-dire dans une forêt, comme dans le récit originel. Car le spectacle « 

Les Musiciens de Brême » est une adaptation du conte éponyme des Frères Grimm. Les personnages sont les 

mêmes, mais s'inscrivent dans un registre burlesque. Le coq turbulent endosse le rôle de chef de troupe. Le chat 

nommé Nietzsche comme le philosophe, déclame à longueur de temps ses aphorismes. L'âne fait office de souffre-

douleur, tandis que le chien fait preuve d'une grande fourberie. 

Tous en quête d'un nouveau départ, les quatre animaux se rencontrent au beau milieu d'une forêt allemande. Ils 

se découvrent une passion commune pour la musique. La bande se met alors en route pour la ville de Brême, dans 

l'espoir de se faire un nom sur la scène musicale. Mais leur plan ne se passera pas tout à fait comme prévu… 

Durant près d'une heure, on suit avec ravissement les pérégrinations et les facéties des 

personnages au cœur de ce road-trip rocambolesque et musical. Leurs mésaventures nous 

enchantent. Le rythme frénétique de cette pièce complètement loufoque tue l'ennui dans l'œuf. Ce 

conte de Grimm revisité vaut la peine d'être vu ! 
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Heureux adultes qui emmenez vos enfants, vous allez bien vous amuser ! Cette dynamique 

adaptation du conte des frères Grimm est idéal pour les 5 à 12 ans et plus !! 

La recette de ce spectacle créatif et joyeux ? Une excellente histoire, une bonne dose de fantaisie 

pour l'adapter, des comédiens qui se donnent à fond, une mise en scène rythmée qui favorise les 

rebonds et rebondissements, un mélange des genres et des dialogues très savoureux ! 

Imaginez un coq avec sa tête de rock star déplumée, un chat appelé Nietzche, un pauvre grand âne et 

un chien débraillé. Abandonnés qu'ils le reconnaissent ou non, ils se mettent tous en tête d'aller 

ensemble chanter à Brême dont ils ne connaissent pas le chemin... Y arriveront-ils ? 

Le public de tout âge repart le sourire aux lèvres en se remémorant, le jeu extraordinaire des acteurs, 

les passages et les répliques les plus drôles! 

Une après-midi qui commence bien ! 

 


