
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Quatre comédiens chanteurs et un comédien musicien 
donnent une nouvelle vie à l’un des textes 
contemporains les plus remarqués du théâtre pour la 
jeunesse. 
Rien que de très naturel puisque Valérie Grail travaille depuis des années avec Jean-Gabriel Nordmann. 
Tout de très étonnant puisque entre ciel, terre et mer, la Cie Italique joue l’espace dans sa hauteur, accroche les comédiens, 
enrôle des machineries et déploie les voiles. Pour les grands aussi, car le palmipède n’est ni tout noir, ni tout blanc. 
 
Une belle nuit noire et polaire, un jeune Pingouin curieux quitte sa banquise et se met en route vers le sud à la découverte des 
animaux de la jungle. Une interrogation sur l'autonomie, la découverte du monde et des autres. Un voyage spatial et intérieur pour 
explorer ces très vastes contrées. Au cours de ce long voyage, notre modeste héros rencontre La Petite Sirène, les oies sauvages, la 
baleine de Jonas... Il fait preuve d'adaptation, de sagesse et de ténacité mais un étrange sentiment s’installe dans son coeur : la 
nostalgie. C’est peut être cela aussi, grandir… 
 

 
Dans la nuit noire y a les étoiles 
dans le sommeil il y a les rêves 

dans la mer les poissons d'argent 
et dans mon cœur un grand battement 

 
Moi je suis pile et je suis face 

A pile je suis blanc 
A face je suis noir 

Personne n'est tout blanc 
Personne n'est tout noir 

(extrait de la chanson du pingouin) 
 
 
Une production de la Cie Italique avec le soutien du 
Conseil Régional Ile-de-France, du Conseil Général de 
Seine Saint Denis, de la Ville de Rosny-sous-Bois. 

 

LE LONG VOYAGE DU PINGOUIN  
VERS LA JUNGLE 

de Jean-Gabriel Nordmann 
 

Mise en scène Valérie Grail 
Scénographie Charlotte Villlermet 

Costumes Judith Husch 
Musique originale Stefano Genovese 

Lumières Christophe Bruyas 
Régie générale Mathieu Bataille 

Avec Luc Ducros, Antoine Linguinou, Julie Ménard, 
Barbara Scaff   

Compagnon musicien Stefano Genovese 
 

Le texte de la pièce fait suite à une commande de France Culture 
et sélectionné par l’Education Nationale 

 
Il est publié chez La Fontaine et traduit en braille.  

Un CD est édité par Harmonia Mundi  
 

 
 

Du 1er au 4 décembre 
 

Scolaires : 
 jeudi 2 à 10h et 14H, vendredi 3 à 14h 

 

Mercredi 1er à 15h, Vendredi 3 à 19h30  
Samedi 4 à 15h et 19h30 

 

La Cie Italique présente Le Long voyage du Pingouin vers la Jungle  
à l’Espace Georges Simenon 

Place Carnot – 93110 Rosny-sous-Bois / à 200m du RER E station Rosny-sous-Bois 
Réservations 01 48 94 74 64 ou contact Cie 01 44 87 98 56 

Tarifs 10 € et 5 €   

Théâtre musical tout public à partir de 6 ans 
Reprise création 2010 

 

Contact Cie Italique 
01 44 87 98 56/ 06 37 30 67 35  
cie-italique@wanadoo.fr 
site : www.cieitalique.fr 


