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L’envie de poursuivre l’aventure des personnages de Plume et Paille ne cesse de s’affirmer. 
Au fil des tournées, le travail sur les personnages, leur vocabulaire, leur univers, s’approfondit 
et guide naturellement les artistes vers la suite…
La rencontre avec Chris Hayward à l’occasion du Bal Adroite Gauche est une révélation, 
le répertoire harpe/flûte est riche… Tout est réunit pour inviter une troisième pièce au puzzle.

NOTE D’INTENTION
Ça serait léger… de l’air… du son… Une suite musicale pour corps, harpe et flûte.
Une sonate clownesque… concertante, déconcertante…
Un spectacle à trois corps, trois voix, trois vies. Un tiercé, un trois mât, une trinité : au nom du 
père, du fils et du simple d’esprit.
Être en trio, c’est constater qu’il en manque un pour faire un quatuor, c’est regretter d’être trop 
nombreux pour faire un duo, c’est l’impasse, l’impair, le bancal de la valse.
Comment créer une fourmilière à trois, une machinerie dansante ; un train de vie au plus loin des 
conventions, une harmonique du bazar…
Créer une trilogique, une tresse burlesque à partir de trois virtuoses du spectacle vivant qui pour 
cette création s’engage en corps et en notes dans l’humanité du personnage clownesque.
Érudit, abruti : voilà les deux plateformes sur lesquelles je compte tendre l’élastique énigmatique 
qui, si le bazar fait bien les choses, devrait être prêt à lâcher à tout moment.
Affirmant la fragilité de l’artisan de la scène, au corps accord avec son art… tentant une ultime 
fois l’aventure de ratage réussi pour le meilleur et peut-être pour le rire.
Alain Reynaud



Petouchok

  Informations
 Création  2013 
 Durée  55 min
 Tout public à partir de 5 ans
 Représentations scolaires et tout public
 Jauge scolaires : 200 enfants (gradins) ou 100 enfants (chaises à plat)
 Fiche technique sur demande 
 Spectacle disponible saison 2015 - 2016

  CV 
Isabelle Quinette danseuse
Isabelle voyage entre les compagnies de danse contemporaine (Sidonie Rochon, 
William Petit, Marie-Jo Faggianelli), de théâtre (Ilotopie, le théâtre de l’Unité) et 
de cirque avec Le Cirque des Nouveaux Nez, pour créer en 2008 la Compagnie 
Adroite Gauche. 
Le spectacle Plume et Paille nait en 2008 et le Bal Adroite Gauche trois ans 
plus tard. 
En 2012, elle donne le départ pour la troisième création, Petouchok, toujours fidèle 
à cet enjeu principal qu’est le rapport entre la danse, le jeu d’acteur et la musique.
Isabelle est titulaire du Diplôme d’État de professeur de danse contemporaine.

Nathalie Cornevin harpiste
Diplômée du CNSM de Lyon, Nathalie, harpiste aventurière et nomade, crée le duo 
Bergamasque avec la violoniste Anne-Cécile Brielles. Elles explorent le répertoire 
violon/harpe et décrochent plusieurs prix lors de concours internationaux.
Nathalie s’affirme comme harpiste chambriste dans de nombreux ensembles 
classiques et contemporains (Klangforum de Vienne, Ensemble Stravinsky de Metz, 
Ensemble Modern de Francfort, Ensemble Orchestral Contemporain de Lyon…).
Malgré sa passion et son exigence pour son instrument, elle garde une fraîcheur 
et une disponibilité remarquable pour toute harmonie désaccordée.

Chris Hayward flûtiste 
Élève de Jean-Pierre Rampal, d’Alain Marion et de Fernand Caratgé, Chris 
enregistre, enseigne, arrange et compose.
Flûtiste inclassable tant le spectre des musiques qu’il interprète est large, Chris, 
grand jazzman improvisateur, joue avec Aldo Romano, Henri Texier, Renaud Garcia-
Fons, Daniel Goyone, Glenn Ferris, Archie Shepp, Michel Edelin, Van Morrisson…
Doté d’une curiosité, il investit la scène comme acteur clownesque lui donnant 
la liberté de mettre sa virtuosité et son éclectisme musical au service du jeu.

Alain Reynaud, Félix Tampon clown, musicien, metteur en scène, formateur
Formé au CNAC, Alain est cofondateur de la compagnie des Nouveaux Nez avec 
lesquels il crée de nombreux spectacles.
En 2008, Alain rencontre Alain Simon qui le met en scène dans Paysage sous 
Surveillance de Heiner Muller et ils poursuivent leur collaboration autour de Voyage 
sur Place en 2011.
Directeur Artistique de La Cascade depuis 2008 et du Nouveau Festival d’Alba 
la Romaine depuis 2009, il est aussi formateur (La Cascade, CNAC, ENSATT…) 
et metteur en scène de nombreux spectacles dont ceux de la Compagnie 
Adroite Gauche (Plume et Paille en 2009 et Petouchok en 2013).

La Compagnie Adroite Gauche, 
installée en Ardèche, a été créée 

par Isabelle Quinette en 2007.

La Compagnie tourne actuellement ses 
trois spectacles : Plume et Paille, 

le Bal Adroite Gauche et Petouchok.

Plus de 300 représentations de Plume et 
Paille ont été données en France 

et à l’étranger  (États Unis, Russie, 
Luxembourg).

La Compagnie Adroite Gauche est 
soutenue par la Région Rhône Alpes et le 

Conseil Général de l’Ardèche.
 

Contact diffusion :
Fadhila Mas

+33 (0) 680 356 713
mas.fadhila@gmail.com
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Un	  trio	  au	  pouvoir	  comique	  évident,	  à	  haute	  valeur	  artistique.	  	  
Voici	  un	  spectacle	  qui	  ne	  prend	  pas	  les	  enfants	  pour	  des	  imbéciles,	  une	  fantaisie	  burlesque	  qui	  jongle	  avec	  gags	  
et	  moments	  de	  grâce.	  
Nathalie	  Cornevin	  (harpe),	  Isabelle	  Quinette	  (danse	  et	  chant)	  et	  Chris	  Hayward	  (flûte)	  interprètent	  Mozart	  ou	  
Rachmaninov,	  en	  équilibre	  instable	  sur	  un	  fil	  comique	  qui	  fait	  s’esclaffer	  les	  enfants,	  en	  s’interpelant	  dans	  une	  
langue	  mêlant	  Allemand,	  Anglais	  et	  Italien.	  
Destiné	   aux	   4	   ans	   et	   plus,	   ce	   PETOUCHOK	   titille	   dans	   la	   drôlerie	   la	   fibre	   artistique	   des	   jeunes	   pousses.	   Les	  
parents	  sont	  conquis,	  les	  enfants	  aussi!	  

BAROUFS	  magazine	  
10	  juillet	  2013	  	  
	  
	  

Plume,	  Paille…	  et	  Cookie	  
Nous	  retrouvons	  le	  duo	  clownesque	  Plume	  et	  Paille	  en	  compagnie	  d’un	  troisième	  personnage,	  Cookie.	  	  
Plume	   tente	   de	   maitriser	   l’organisation	   du	   concert	   dans	   lequel	   intervient	   «	  il	   maestro	  »	   Cookie,	   le	   flûtiste,	  
adorable	  personnage	  tout	  en	  rondeurs,	  un	  peu	  nigaud,	  et	  qu’un	  rien	  déstabilise…	  Alors	  Paille,	  vous	  imaginez	  !	  	  
Ce	  lutin	  facétieux	  qui	  saute	  partout,	  danse,	  s’amuse	  de	  tout	  et	  de	  tous,	  apparaît,	  disparait,	  agace,	  mais	  qui	  est	  
en	  même	  temps	  tellement	  charmant	  et	  attachant	  !	  
Le	  décor	  est	  épuré…	  	  Un	  banc,	  une	  harpe,	  une	  pompe	  à	  eau,	  et	  quelques	  objets	  supplémentaires	  (et	  ingénieux)	  
au	  hasard	  des	  situations.	  	  	  
Des	  instruments	  de	  musique,	  mais	  qui	  ne	  servent	  pas	  qu’à	  faire	  de	  la	  musique	  !	  Celle	  de	  Monsieur	  Mozart	  tout	  
de	   même	  !!	  Le	   langage	   mêlant	   l’anglais,	   l’allemand,	  une	   sorte	   de	   grommelo	   et	   peut	   être	   même	   un	   peu	   de	  
français,	  est	   finalement	  universel	  et	   compréhensible	  de	   tous.	  Ajoutez	  à	   cela	  une	  grande	   finesse	  et	  une	   infini	  
subtilité,	  et	  vous	  obtenez	  un	  univers	  onirique	  dans	  lequel	  toutes	  les	  générations	  se	  laisseront	  embarquer	  avec	  
joie.	  Hélas,	  ça	  ne	  dure	  que	  55	  minutes	  …	  	  mais	  que	  de	  bonheur	  !	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

VIVANT	  
12	  juillet	  2013	  
	  
	  
Dernière	  de	  Puy	  de	  Mômes	  
SNIFF	  !	  C'était	  un	  peu	  la	  cerise	  sur	  le	  gâteau.	  Dernière	  représentation	  du	  festival	  jeune	  public	  Puy	  de	  Mômes,	  la	  
compagnie	  Adroite	  Gauche	  a	  fait	  rire	  plein	  d'enfants	  mercredi	  à	  la	  Colo',	  avec	  le	  spectacle	  Petouchok.	  
Ce	  trio	  résolument	  atypique	  a	  tout	  pour	  capturer	  un	  public	  de	  tous	  âges.	  
Paroles	  hachurées	  ou	  inexistantes,	  gestes	  brusques	  ou	  très	  coulés,	  les	  trois	  clowns	  font	  merveille	  autant	  dans	  
le	  jeu	  des	  instruments	  que	  dans	  les	  gestes.	  
Déconcertant	  et	  captivant,	  de	  droite	  à	  gauche,	  devant,	  derrière	  et	  au	  milieu	  !	  

LA	  MONTAGNE	  
2	  mai	  2014	  	  


