
CONTE MUSICAL 

Jauge : 150 max
Durée : 35 minutes
Public : de 18 mois à 5 ans 

www.lalunedanslespieds.com



Chaque soir, la maman de Nina lui dit bonsoir et 
sort de sa chambre. Puis, Nina reste seule, et pas 
moyen fermer l’oeil. C’est ainsi qu’elle rencontre 
Nyamuk le moustique, qu’el le apprivoise au 
fil des jours. Celui-ci va lui donner une nouvelle  
« recette » pour s’endormir à partir des objets qu’il 
trouve dans sa chambre. Chaque soir s’ouvre 
ainsi un imaginaire, c’est la découverte d’un 
nouveau personnage, d’un nouveau paysage en 
lien avec une île nouvelle. Et, à chaque fois, les 
objets rencontrés sont empreints des musiques 
et chants liés aux îles traversées.

D’une île à l’autre
Un spectacle musical sur une idée originale de Serena Fisseau

Olivier Prou, écriture, mise en scène - Flore 
Dupont, création lumières - Raphaël Vassilieff, 
ombrelle - Muriel Kerba, illustration - Avec, 
Serena Fisseau, écriture, chant, récit - Fred Soul 
ou Salvador Douezy, percussions, chœurs

NINA BOBO

 Nina bobo (3 fois)
Kalau tidak bobo  
di gigit nyamuk

 
Bobo la bobo

Tidur anakku sayang
Kalau tidak bobo

Maman tidak sayang
 

Nina bobo (3 fois)
Kalau tidak bobo di gigit 

nyamuk



"Il n'y a rien de plus authentique et 
universel que ces chants de mères pour 
leurs enfants. Quelque soit la tradition, les 
berceuses font partie du répertoire familial, 
transmis oralement par les parents. Ce 
sont des chants intimes où les enfants sont 
sensibilisés aux valeurs familiales, à la vie 
quotidienne, aux relations amoureuses, 
au divin et aux rituels de prières et de 
célébrations..."

Serena Fisseau



Comment avez-vous eu l’idée de ce spectacle ?

Je suis avant tout une amoureuse des berceuses traditionnelles. Elles ont une 
spontanéité et une authenticité qui me touchent. Alors je les collecte depuis de 
nombreuses années... et je ne pensais pas que de ces souvenirs de voyages, un 
disque et un spectacle naîtraient. Le disque est venu d’abord, grâce à Blandine 
Baufumé chez Naive, et Krishoo Monthieux qui a joué les percussions et réalisé le 
disque. Puis comme je suis une artiste de scène, j’ai voulu en faire un spectacle. 
Mais pas facile de mettre en  scène des berceuses aux origines aussi variées. 
Alors je me suis entourée de Olivier Prou afin qu’ensemble nous écrivions l’histoire 
cadre du spectacle. Et Nina et Nyamuk, nos deux personnages sont nés. Nous 
passons donc d’un chant à l’autre, d’une langue à l’autre, d’une île à l’autre sans 
quitter la chambre de Nina, pour qu’elle apprenne à s’endormir toute seule.
Ces berceuses du Monde s’adressent principalement à des enfants assez jeunes, 
c’est une proposition assez rare...
Dans mon parcours musical, j’ai la chance de croiser la route de nombreux 
artistes et parmi eux Muriel Bloch et Aimée de la Salle m’ont vraiment donner 
envie de m’adresser au jeune public. Les Contes du Voyageurs avec Muriel et 
Enfantines avec Aimée, m’ont fait comprendre qu’avec les enfants, avoir une voix 
maîtrisée ne suffisait pas. Sincérité, franchise et simplicité sont des ingrédients 
indispensables pour garder l’attention des petits. Et en m’adressant aux petits, 
j’aime l’idée que D’une île à l’autre soit leur premier spectacle vivant. 
Et pour finir, D’une île à l’autre correspond aussi à ce que je traverse dans ma vie 
personnelle puisque je suis maman d’un petit garçon de trois ans. Le disque et 
le spectacle sont nés et ont grandi avec lui.

Quelqu’un a-t-il particulièrement marqué votre parcours musical ? 

Je ne sais pas s’il est nécessaire de le mentionner mais je ne viens pas d’une famille 
de musiciens et pourtant je chante grâce à mon père. A cause d’une maladie,  
il a été privé de sa voix depuis que je suis petite. Je ne l’ai donc jamais connu 
avec sa vraie voix et je pense qu’aujourd’hui c’est une des grandes raisons qui 
font de moi une chanteuse.

ENTRETIEN AVEC SERENA FISSEAU



D’où vient votre musique et où va-t-elle ? 

Je suis une chanteuse polyglotte et les langues ont toujours été ma source 
d’inspiration. Je suis moi-même métissée d’une mère indonésienne et d’un père 
français. La musique que je partage dans le spectacle vient d’un collectage de 
chants que j’ai fait au fur et à mesure de mes voyages et de mes rencontres. C’est 
une musique de transmission orale pour la plupart. On pourrait donc parler de 
ces berceuses comme d’une musique nomade que les parents, grands-parents 
transportent avec eux et transmettent de père en fils et de mère en fille. Cette 
musique est donc destinée à voyager encore et encore. Moi je m’arrête dessus 
un instant pour les faire connaître aux enfants qui sans cela n’y auraient pas 
accès puisque ce sont des chants d’autres traditions que française.

Quelles sont les clés pour y entrer ?

Les petites oreilles auxquelles je m’adresse n’ont pas besoin de clés pour entrer 
dans l’univers du spectacle. La seule consigne est d’ouvrir les oreilles et de  
se laisser porter. Les sons, les gestes, les couleurs du spectacle aident à ne pas  
se perdre et l’imagination de chacun fait le reste. 

Y a-t-il un message que vous voudriez transmettre aux jeunes spectateurs ?

Ne jamais perdre la musique qu’il y a en nous et autour de nous. Chanter et 
chanter encore, même si on a trop dit à certains qu’ils chantaient faux. Le chant 
étant relié au souffle et donc à la vie, on est plus que jamais en vie quand on 
chante.
 
Avez-vous des suggestions concernant la participation du public le jour du 
concert ? 

Je demande surtout aux adultes de ne pas interdire aux enfants de bouger un peu, 
de taper des mains ou de participer s’ils en ont envie et bien sûr s’ils ne gênent pas 
les autres. Il y a en particulier deux passages dans le spectacle où je les attends : 
quand je fais le bruit de la pluie avec mes doigts sur le dessus de la main et 
quand je souffle sur eux à la fin du spectacle. Ensuite il y a plein de moments où 
ils peuvent fredonner avec moi.



SERENA FISSEAU 
Française d’origine indonésienne, Serena Fisseau est une 
autodidacte de la voix. Une maîtrise de médiation culturelle en 
poche, son désir d’explorer les possibilités infinies de la voix, du 
souffle et du chant, la poussent intuitivement vers différents univers : 
gospel, blues, jazz, latin, rock, et même lyrique. Passionnée des 
langues étrangères, elle cultive les accents et en fait un atout dans 

sa personnalité vocale. Aujourd’hui, elle se produit régulièrement en France 
et à l’étranger pour chanter comme pour transmettre son savoir en animant 
des « masterclass » de chants polyphoniques accompagnés de percussions 
corporelles (Europe, Balkans, Yemen, Érythrée, Sri Lanka, Inde, Népal, Maroc…). 
On la retrouve aux côtés d’artistes tels que Muriel Bloch et Aimée de la Salle, Les 
Yeux Noirs, Les Chkrrr, Vincent Peirani, Krishoo Monthieux, Sam Smala, Mahna, 
David Sire, Fred Soul. Serena développe aussi des projets plus personnels : 
Séjalan un quintet de pop songs indonésiennes, D’une île à l’autre son premier 
spectacle jeune public qu’elle a conçu comme une quête initiatique du sommeil 
et des rêves, à partir de chants et berceuses du monde, ainsi que Nouchka et la 
grande question sa nouvelle création.

Discographie jeune public :
Nouchka et la grande question livre/CD 2017
D’une île à l’autre livre/CD Naive 2013
D’une île à l’autre Naïve 2010
Les Saisons Naïve 2008
Les amoureux du p’tit moulin Didier Jeunesse 2008
Contes d’amour autour du monde Didier Jeunesse 2007
Noel en Famille Naïve 2007
Orphée Dilo Naïve 2006
Carte postale des Balkans Naïve 2006
Carte postale du Brésil Naïve 2005
Comment la nuit vint au monde Naïve 2005
Chansons et Comptines de mon enfance Naïve 2005

Discographie tout public : 
Mahna Maeve production 2013
EPK Séjalan 2011
Angelito de Bahasabé auto-production Bahasa 2006
Laralayé de Bahasabé auto-production Fortin/Bahasa 2003
Bahasabé Live Co-production La Cuisine/La maison du Pas Sage 2001

Participations : 
Les Salons de musique ARTE, outhere 2014
Penché de David Sire Selenote 2013 
Le vent qui nous mène de Alain Schneider Victorie Music 2013 
Gunung Sebatu de Vincent Peirani Zig Zag territoire 2011
Robot après tout de Philippe Katerine Barclays Universal 2005 
Kékanta projet FNEIJ 2001, « les voies mêlées », produit et réalisé par Louis 
Winsberg
www.serena-fisseau.com



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

OLIVIER PROU   Metteur en Scène 

Olivier Prou s’est tourné vers la chanson et le jazz vocal au début des années 90 en 
fondant le sextet vocal CAS 6, pour lequel il a écrit la plupart des textes et qui a tourné 
dans de nombreux théâtres et festivals à travers la France, jusqu’en 1999. Ses activités 
se sont par la suite orientées vers la mise en scène de spectacles (notamment à 
destination du jeune public), l’écriture, ainsi que la direction vocale de plusieurs 
groupes vocaux. Dikès à l’Européen (2001), Laurent Madiot (2002/2003/2009/2011), 

WaB (2004), Tom Poisson (2004/2009), La Blanche (2004), Lilicub (2005), Charlotte etc... (2006), Vérone 
(2010), Yvan Marc (2011), Serena Fisseau - D’une île à l’autre (2011). Il travaille régulièrement en 
partenariat avec les JMF à la réalisation scénique de spectacles musicaux et il est à l’origine du projet  
« J’avais pas vu Mirza », construit autour des chansons de Nino Ferrer avec Tom Poisson, Laurent 
Madiot et Benoît Simon, programmé notamment dans le cadre du Festival de Marne et du Festival 
Mino à l’automne 2009 et dont le CD (Naïve) a reçu un Coup de cœur de l’Académie Charles Cros.

FRED SOUL   Compositeur - Pianiste - Percussionniste 

Fred Soul a grandi en France au sein d’une famille de peintres et de musiciens. 
Initié très jeune à la musique, il évolue sur scène aux cotés de son père. Partagé 
entre cultures et instruments, la musique classique Européenne pour le piano 
et les traditions d’Orient pour les percussions. Son travail de compositeur et 
d’improvisateur est de bâtir un pont au dessus de la Méditerranée. Ces nombreuses 
collaborations sont : Osei Tutu, Sam Tshabalala, Sunu Yoon, Bako, Boy Gé Mendes, 

Lulendo, Djeyim, François Salque, Papa Wemba, M’Zongo Soul, Djeli Moussa Diawara, Nguyên 
Lê, Manu Dibango, l’Orchestre National de Montpellier, Moriba Koïta, Jasser Haj Youssef, Youn 
Sun Nah, Olivier Ker Ourio, Vincent Peirani, Magou Samb, Stéphane Chausse, Ousman Danedjo, 
Julia Sarr, Aziz Samahoui, Serena Fisseau, Gérald Toto, Samira Brahmia, l’Orchestre de l’Opéra 
de Paris...

SALVADOR DOUÉZY   Percussionniste - Batteur franco/vénézuelien

Salvador Douézi commence la musique par la batterie qu’il étudie notamment 
au C.I.M, au Conservatoire et à l’école Dante Agostini puis s’intéresse rapidement 
aux percussions traditionnelles pour lesquelles il puise l’information à la source 
(Vénézuela, Cuba , Burkina Faso, Brésil…).
De par l’approche volontairement diversifiée de toutes ces cultures rythmiques, 
Salvador se crée au fil du temps un vocabulaire personnel et original  qui lui permet 

de s’exprimer dans des contextes aussi variés que les musiques du monde, le jazz, la variété ou 
encore la chanson française. 
Depuis bientôt une dizaine  d’années , il se dédie en France et en Inde à l’étude et la pratique 
des tablas et de la musique hindoustani (musique du nord de l’Inde) principalement auprès 
de Pandit Shankar Gosh immense artiste et professeur issu du Garana  (école) de Farukabad. 
Salvador Douézy a notamment accompagné des artistes tels que Francis Bebey, Amadou et 
Mariam, Sally Nyolo, Charlelie Couture, Coco M’bassi, Daby Touré, DD Bridgwater, Mayra Andrade,  
Téofilo Chantre, Ousman Danedjo, Julia Sarr, Hasna El Becharia, Mariana Ramos et Serena 
Fisseau.
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LE GUIDE

[tout-petits]

Un choix de films courts adaptés aux tout petits spectateurs, au Forum des images.

Musique/6, 13, 20 mars

EXPLORATION SONORE

Idéal pour guetter l’arrivée du printemps.
Participer à un atelier d’éveil musical à la Cité
de la musique, c’est d’abord avoir accès à une
magnifique palette d’instruments du monde.
Ainsi, les tout-petits, qui spontanément jouent
de leur voix et d’objets du quotidien pour en
tirer des sons, peuvent y trouver de quoi explo-
rer plus avant. D’autant que les animateurs
sont là pour sensibiliser adultes et enfants à
une écoute plus fine et guider leurs premiers
pas dans la pratique. On peut s’embarquer pour
trois séances ou réserver pour un seul atelier.
lEveil musical. 3-6 ans. Cycle de 3 séances les
dim 6, 13 et 20 mars de 14h à 15h15. Tarif : 27€,
réduit : 18€. Séances ponctuelles tous les dim de
15 h 30 à 16 h 45. Tarif : 10€ et 7€. Cité de la
musique, av. Jean-Jaurès. M° Porte-de-Pantin.
www.cite-musique.fr. M.B.

CD

L’ÎLE AUX ENFANTS
Sacrée voyageuse, cette Séréna Fisseau! 
D’îles plus ou moins lointaines — Japon, Grèce,
Malaisie, Antilles, Tahiti, Bali et même Corse —
la jeune chanteuse d’origine indonésienne a
ramené d’envoûtantes berceuses! D’une voix
chaleureuse et rassurante, elle interprète, dans
leur langue d’origine, une vingtaine de douces
mélodies que rythment balafon, triangle, bongo,
logdrum, sanza ou cuica. lD’une île à l’autre.
Dès quelques mois. Par Séréna Fisseau. Naïve
Jeunesse. G.A.

Livre 

ACCORDÉON DE COULEURS

Un livre qui se déplie sur 10 mètres.
Et fait du bruit quand on le replie, avec ses
formes découpées, ses surfaces argentées, ses
parties en volume comme dans les pop up…
Des créatures fascinantes et surtout des cou-
leurs, du rouge intense! On reconnaîtrait entre
mille le style de Kveta Pacovska. Le petit for-
mat cartonné en fait un objet idéal à mani-
puler pour les bébés. lCouleurs du jour. Dès
la naissance. Kveta Pacovska, Editions des grandes
personnes. 22€. M.B.

Cinéma/12 — 20 février

ALERTEZ LES BÉBÉS

Projections, ciné-concerts, séances animées, ateliers… Tout est bon pour initier les
tout-petits au grand écran.
Voilà quatre ans que le Forum des images a créé le festival Tout-Petits Cinéma et inventé des
conditions optimales pour favoriser la découverte du 7e art dès 18 mois. Comment? Par des
séances courtes et le plus souvent animées par des artistes en direct, adaptées aux capacités
d’attention des tout-petits. Ainsi, le cinéma ici croise le conte, la chanson ou les arts plastiques.
Depuis les premiers Babyramas, les créations autour du ciné pour les tout-petits se sont diver-
sifiées. Au cœur de cette nouvelle édition, plusieurs créations originales. Le chanteur David
Sire accompagne en direct les aventures de Filopat et Patafil (le 20 février), série animée alle-
mande des années 1960. La fanfare de la Quincaille accompagnera un programme de courts-
métrages autour du cirque, qui traversent toute l’histoire du cinéma. Le Voyage d’Hyppolène,
d’après L’Arbre sans fin, de Claude Ponti, sera mis en images et en musique (le 13 février)…
On retrouvera bien sûr les aventures de La Petite Taupe, un ciné-conte de Bertille Soulier et une
séance de courts expérimentaux accompagnée par la plasticienne Vanessa Kase, d’ailleurs sui-
vie d’un étonnant goûter animé! Beaucoup d’autres séances et même des ateliers (à partir de
3 ans), des installations interactives (dans l’escalier, entre autres) et une sélection adaptée en
salle des collections. lTout-Petits Cinéma. Dès 18 mois. Tarif : 5€, réduit: 4€. lAtelier «Petites
créations sonores » : 10€ (un adulte et un enfant). lAtelier « Petites images à animer » :
5€ pour les enfants, gratuit pour les accompagnateurs. Forum des images, Forum des Halles, porte
Saint-Eustache, Paris Ier. M° Les Halles. Tél. : 01 44 76 63 00 et www.forumdesimages.fr. M.B.
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Potins enfantins

BLOG D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION SUR LES SECTEURS CULTURELS 
POUR ENFANTS... À L’ATTENTION DES PARENTS. UN BLOG PASSIONNÉ ET 
CURIEUX À FAIRE PARTAGER... EDITION, MUSIQUE, CINEMA, SORTIES, SALONS ET 
EXPOSITIONS, ATELIERS, JEUX ET JOUETS...

C’EST BIENTÔT SUR POTINS ENFANTINS

Madagascar, la Malaisie, l’Indonésie, la Martinique, Tahiti, le Japon, Bali, la Nouvelle-
Calédonie, Grèce, Corse, Cuba, Haïti... Toutes ces destinations, ces voyages à travers 
chants et berceuses, c’est ce que nous propose Serena Fisseau.

De sa voix chaude, rassurante, la chanteuse nous invite à un voyage enchanteur. Elle 
jongle, comme pour les faire siennes, avec aisance dans plusieurs langues. Dans ce 
disque, tout est authenticité, pas d’artifice, pas de musique rajoutée, des percussions : 
Balafon, Bongo, Congas, Cascas... sont accompagnées d’une touche d’accordéon, 
d’une note de violon et de l’essentiel, la voix humaine.

Il y a dans ce disque beaucoup d’amour et Serena Fisseau, un peu à l’image d’une 
Terre aimante, accueillante pour tous ses enfants, nous subjugue par tant de douceur.

Serena Fisseau a les clés pour porter bébé dans le monde des rêves, c’est une évidence 
et d’ailleurs pas que les bébés... 

Tout commence par un oiseau blanc, un majestueux oiseau venu tout droit de 
Madagascar et qui se propose d’emporter bébé à la demande d’une maman : « ramène-
le moi une fois calmé ». Non, non, ce n’est pas une maman indigne mais une maman 
qui sait que ce voyage sera enchanteur pour son petit être d’amour. Et que cela soit 
en Indonésie où Nina a du mal à s’endormir et maman, là aussi, la supplie de dormir  
« Endors-toi mon enfant chéri… Si tu ne dors pas les moustiques vont te piquer. »; 
Même problème pour Enzo « Bonne nuit Enzo mon ange, ne fais que de beaux rêves », 
en Martinique, « Ti manmay dodo, Ti manmay domi lontan, ti manmay dé syéw ja 
fèmé, Anou kité kow alé… Petit enfant endors-toi, petit enfant dors longtemps, petit 
enfant tes yeux se ferment, Alors laisse-toi aller » ou en Haïti avec Dodo tititit manman, 
Dors, mon enfant dors, la préoccupation des parents reste la même, faire que bébé 
puisse s’endormir.

Lorsque le sommeil arrive enfin, tout juste avant la reprise de Iny hono izy, le Monsieur 
Oiseau Blanc, c’est l’occasion de souhaiter, tel un message universel, bonne nuit dans 
toutes les langues chantées dans ce disque.

Hier, c’était la journée du sommeil et si les bébés ont du mal à dormir, c’est aussi le 
cas des grands. Alors, pour se laisser emporter dans les bras de Morphée, petits et 
grands, laissons la magicienne Serena nous chanter ses chants et berceuses, D’une 
île à l’autre...

D’une île à l’autre : chants et berceuses, un voyage pour mieux dormir et bien grandir 
de Serena Fisseau. Un disque naïve, disponible à partir du 23 mars, ( prix indicatif ) 15€.

Potins Enfantins/Pierre Sinanian. mars 10
PUBLIE PAR PIERRE SINANIAN - LIBELLES : JUKE BOX



PRIX DE CESSION PAR REPRÉSENTATION 

1 représentation sur la journée :   2000 € HT
2 représentations sur la journée : 1600 € HT l’une
3 représentations et plus sur plusieurs jours : 1500 € HT l’une 

Programme musical à déclarer à la SACEM : 
D’une île à l’autre, programme type numéro 25804
 
FICHE TECHNIQUE

Application de la fiche technique jointe au contrat 
2 services de montage de 4h. 
Pré-installation la veille à la charge du lieu

ESPACE SCÉNIQUE 

Jauge : 150 max en scolaires accompagnateurs compris 
Durée : 35 mn
Public : Séances scolaires de 18 mois à 5 ans  

DÉFRAIEMENT 

3 personnes (2 artistes + 1 régisseur) par jour au tarif Syndeac en 
vigueur le jour de la représentation et/ou prise en charge directe par 
le lieu

TRANSPORT  
 
Forfait à définir selon la situation géographique des lieux (Location 
d’un véhicule – Train – Avion)

AFFICHES  

30 affiches gratuites + 14 € HT de frais de port 
Affiche supplémentaire : 0.60 € HT + frais de port

LA LUNE DANS LES PIEDS
56, rue Jeanne d’Arc - 94160 SAINT MANDE

Frédérique : 01 41 74 00 63 Denis : 01 41 74 00 38 - 06 12 23 40 38 
prod@lalunedanslespieds.com denis@lalunedanslespieds.com


