
DANSÉKINOU

Un conte musical de Jonathan Pontier

sur un texte de Jérôme Ruillier

dans une mise en scène de Sylvain Maurice & Aurélie Hubeau

avec Maryseult Wieczorek comédienne-chanteuse



La musique de Jonathan en dessin

Et maintenant, à toi de dessiner ta famille !



L’histoire par Jérôme Ruillier

C’est une petite fille qui raconte son histoire à tra-

vers le départ et l’arrivée de ... ses trois papas !

Finalement qui est qui ?

Le premier se trouve être le second,

le second est le troisième,

et le troisième se trouve être finalement le premier !

Peut-on avoir trois papas ?

-Non, dit la petite sœur (la petite sœur du deuxième 

papa, donc du troisième), on a qu’un papa !

Cela n’empêche pas la petite fille qui grandit d’aimer 

par dessus tout... que chacun de ses trois papas la 

prenne dans ses bras ! Et la famille, avec les trois 

papas, de s’agrandir...

Mais la réalité n’est pas si simple, me direz-vous ?

C’est plus douloureux, plus complexe.

Je le sais,

cette histoire m’est arrivée, et je vous laisse deviner 

lequel de ces trois papas j’ai été !

L’histoire par Jérôme Ruillier

Les formes rondes inspirées des dessins de Jérôme 

Ruillier symbolisent les personnages. Leur matière, 

leur lumière, leur poids, le type de mouvement 

donné ainsi que leur rapport avec l’interprète et la 

résonnance donnée par la vidéo leur donne vie, ils 

deviennent de vrais “personnages” !

La musique

Sur une musique inspirée des traditions de

la berceuse et de la comptine ainsi que des sonorités 

rencontrées en Asie et en Afrique, le chant lyrique, 

le dessin, la vidéo se mêlent. Dansékinou propose 

de s’interroger sur les liens que l’on tisse avec nos 

proches, notamment entre un enfant et son père.



Maryseult Wieczorek, comédienne-chanteuse 

elle chante et joue dans le spectacle

Jérôme Ruillier, auteur

il a écrit, dessiné l’histoire et en a fait un livre, intitulé «Un immense câlin»

Jonathan Pontier, compositeur 

il a composé la musique

Sylvain Maurice, adaptateur et metteur en scène

il a adapté l’histoire, a sorti les ronds des dessins et les a fait danser

Aurélie Hubeau, metteur en scène

marionnettiste de formation, avec Sylvain, elle a travaillé sur l’animation, 

fait sourire, danser et sauter les ronds

Antonin Bouvret, scénographe, fabricant d’objets et vidéaste 

il a imaginé le décor, fabriqué les ronds de couleur et créé les lumières et 

les vidéos

Arcal - Catherine Kollen, directrice de la compagnie 

elle a instigué le projet et réuni l’équipe artistique

«Un immense câlin» est l’adaptation en livre de «Dansékinou» par 

Jérôme Ruillier Editions L’Elan Vert - 2015

Ils ont fait le spectacle

Soutiens institutionnels de la compagnie Arcal

Coproducteurs du spectacle «Dansékinou»



compagnie nationale de théâtre lyrique et musical

direction Catherine Kollen 

Créé en 1983 par Christian Gangneron, et dirigé depuis 2009 par 

Catherine Kollen, l’Arcal est une compagnie nationale de théâtre 

lyrique et musical qui a pour but de rendre l’opéra vivant et actuel 

pour tous nos contemporains, y compris ceux qui se pensent les 

plus éloignés de cet art, pour « rendre sensible » et être source de 

questionnement à soi-même et au monde. 

L’humanisme est au cœur de son projet, avec un thème philoso-

phique et sociétal qui inspire les créations et actions artistiques 

de chaque saison. S’ajoute également la recherche d’équilibre 

entre masculin et féminin dans la société, notamment en faisant 

entendre la voix des femmes metteures en scène, auteures et com-

positrices.

Son activité se traduit par : 

 • La création de spectacles de théâtre lyrique et mu-

sical, travaillant en profondeur sur la pluridisciplinarité pour rap-

procher le théâtre de la musique, avec une exploration des arts 

scéniques et un esprit gourmand de découverte qui s’est traduit 

depuis 35 ans par 64 productions, de Monteverdi à aujourd’hui, 

dont 21 commandes et de nombreuses redécouvertes ;

 • La diffusion de ses spectacles en tournée, dans 

des lieux variés, touchant ainsi un large public : opéras, théâtres, 

écoles, cafés, salles des fêtes, prisons, appartements, permettant 

de provoquer des rencontres passionnantes avec des personnes 

qui ne connaissent pas l’opéra ;

 • L’accompagnement de jeunes artistes des arts de 

la scène lyrique par des actions de formation, insertion profession-

nelle, rencontres, expérimentations, résidences et prêt de salles de 

répétition ;

 • L’accompagnement de nouveaux publics par des 

actions d’éducation artistique, dans les écoles, collèges et lycées, 

conservatoires, quartiers en difficulté, zones rurales, prisons, allant 

jusqu’à des opéras chantés par des enfants (Brundibar en 2014, 

2015 et 2017, A propos de Bottes en 2015, Désarmés en 2017 et 

2018, Sorcières en 2018, Vendeur d’étoiles - spin-off du projet opéra-

tique «Narcisse» en 2020).

L’Arcal est implanté en Île-de-France, avec des studios de répétition à 

Paris dans le 20ème, rue des Pyrénées. Son activité se développe en pro-

fondeur sur toute la région, de Paris à la grande couronne, des zones 

urbaines aux zones rurales, et ses spectacles sont diffusés sur l’ensemble 

du territoire national. L’Arcal est en résidence de 2020 à 2023 au 

Centre des Bords de Marne.

L’Arcal est membre du syndicat Profedim, du collectif «Futurs compo-

sés», et membre associé de la ROF (Réunion des Opéras de France).

Soutiens institutionnels : DRAC Île-de-France (Ministère de la Culture 

et de la Communication)| Région Île-de-France |Ville de Paris

Soutien aux résidences territoriales : Déprtements de l’Essonne, du 

Val d’Oise et des Yvelines | DRAC Île-de-France (Ministère de la Culture 

et de la Communication)

Derniers spectacles créés par l’Arcal :

TALESTRI, REINE DES AMAZONES de Walpurgis (Dresde, -1763)

mise en scène Bérénice Collet

direction musicale Franck-Emmanuel Comte 

et Le Concert de l’Hostel Dieu

création 2021-22 | 4 représentations en 2021-22

CRÉSUS de Keiser (Hambourg, 1711-1730)

mise en scène Benoît Bénichou

direction musicale Johannes Pramsohler et L’Ensemble Diderot 

création 2020-21 | 10 représentations en 2020-21

NARCISSE de Joséphine Stephenson (commande de l’Arcal, 2019)

texte | images | mise en scène Marion Pellissier 

direction musicale Emmanuel Olivier 

création 2019-20 | 16 représentations en 2019-20 & 2020-21

LE CAS JEKYLL de François Paris (commande de l’Arcal, 2018)

texte Christine Montalbetti librement adapté de sa pièce éponyme 

mise en scène Jacques Osinski

Quartetto Maurice

création 2018-19 | 5 représentations en 2018-19 

DIDON ET ENÉE de Purcell (Londres, 1689)

mise en scène Benoît Bénichou

direction musicale Johannes Pramsohler et L’Ensemble Diderot 

création 2017-18 | 27 représentations depuis 2018

DÉSARMÉS (CANTIQUE) d’Alexandros Markéas (commande de l’Arcal) 

d’après la pièce de Sébastien Joanniez (commande de l’Arcal) 

mise en scène & adaptation Sylvain Maurice

TM+ Ensemble orchestral de musique d’aujourd’hui 

projet participatif professionnels / lycéens 2017 & 2018

CHIMÈNE OU LE CID de Sacchini (Fontainebleau, 1783)

mise en scène Sandrine Anglade

direction musicale Julien Chauvin et Le Concert de la Loge 

création 2016-17 | 5 représentations

LA PETITE RENARDE RUSÉE de Janacek (Brno, 1924)

mise en scène Louise Moaty

direction musicale Laurent Cuniot et TM+ 

réorchestration pour 16 musiciens

création 2015-16  | 15 représentations en 2016 & 2017

ARMIDA de Haydn (Eszterháza, 1784)

mise en scène Mariame Clément

direction musicale Julien Chauvin et Le Concert de la Loge

création 2014-15 | 10 représentations en 2014-15

L’EMPEREUR D’ATLANTIS de Viktor Ullmann (Terezin, 1943) 

mise en scène Louise Moaty

direction musicale Philippe Nahon et Ars Nova

création 2013-14 | 15 représentations en 2014 & 2015

LE RETOUR D’ULYSSE DANS SA PATRIE de Monteverdi (1640)

mise en scène Christophe Rauck

direction musicale Jérôme Correas et Les Paladins

création 2012-13 | 25 représentations en 2013


