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un spectacle musical pour le jeune public 
texte de Jean-Gabriel Nordmann 
mis en scène par André Roche 
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Le long voyage du Pingouin vers la jungle 
 

spectacle musical - création 2018 pour le jeune public (5-10 ans) et familles 
 
 
 
 
 
 

texte de Jean-Gabriel Nordmann 
mise en scène d’André Roche  
 

chansons et musiques originales de Dmitri Negrimovski 
scénographie et décors d’Éric Minette 
costumes d’Agnès Vitour, création lumière (en cours) 
avec Eva Kovic, Stéphanie Boré et André Roche 
 

Production L’Arsenal d’apparitions avec le soutien de la région Centre-Val de Loire  
via le Parc naturel régional du Perche (dispositif PACT), du conseil départemental  
de la Sarthe, des CDC Maine-Saosnois et Loué-Brulon-Noyen, de l’ADAMI et de la SPEDIDAM.  
Résidences à La Grange de Trizay-Coutretot- Saint-Serge (28) et en Sarthe au centre culturel  
du Val-de-Vray à Saint-Saturnin, à La Longère de Coulans-sur-Gée et au théâtre de l’Écluse  
au Mans.  
 

durée 50 mn environ 
 
 

C'est l’histoire d'un jeune Pingouin qui aurait pu être heureux sur sa banquise. Mais il rêve de 
découvrir le monde des couleurs et les animaux de la jungle. Par une belle nuit noire, il se met en 
route. Le voyage est long, riche en rencontres agréables ou dangereuses : la petite sirène, la 
pieuvre géante, la vieille baleine... Son arrivée en Afrique est une des plus belles fêtes que la jungle 
ait connue. Pourtant, dans son coeur, un étrange sentiment s’installe : la nostalgie.  
C’est peut-être aussi cela, grandir. 
 

Un classique du théâtre contemporain pour la jeunesse, sur la différence,  
la curiosité et l’ouverture au monde, revisité par une compagnie de théâtre musical. 

 
 

Le long voyage du Pingouin vers la jungle  figure dans la  
liste de référence des œuvres de littérature jeunesse 
conçue par le ministère de l’Éducation Nationale à destination des enseignants du Cycle 3. 
 

Un dossier et des fiches pédagogiques sont proposées,  
ainsi qu’une liste d’actions artistiques, pédagogiques et de sensibilisation.  
Ces actions peuvent être co-construites avec les programmateurs,  
les enseignants et/ou les responsables de centres d’animation et de loisirs. 
 

L’Arsenal d’apparitions dispose d’un agrément du rectorat de Nantes.  
André Roche, metteur en scène, est titulaire du diplôme d’état (D.E.) d’enseignement du théâtre.  
ll a enseigné en conservatoire (Paris 9e, CRD d’Alençon) et intervient régulièrement en milieu scolaire. 
 

L’Arsenal d’apparitions fait partie du réseau des correspondants en région  
de l’association Enfance et musique    http://www.enfancemusique.asso.fr 
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Le	projet	de	création 
 
 

>> La pièce originale de Jean-Gabriel Nordmann comprend un grand nombre de rôles parlés : pingouins, oies, 
sirène, pieuvre géante, baleine, marins, femme africaine et bêtes de la jungle...  
J’en ai fait un spectacle musical, parfois dialogué, parfois chanté, dans une version pour trois interprètes : je joue le grand-
père du pingouin, qui veille sur son petit aventurier ; une comédienne incarne le volatile ; une chanteuse-comédienne 
figure tour à tour les personnages que notre héros rencontre au cours de son voyage, et qui s’expriment de manière 
singulière : l'un parle en chansons, un autre chante sur le mode lyrique, un troisième fait entendre des vocalises africaines 
tandis que d’autres jouent les slammeurs virtuoses.  
 

Un numéro de transformisme vocal, en quelque sorte, au carrefour de la comédie musicale, de l’opéra et du rap, dont la 
musique est due au compositeur Dmitri Negrimovski.  
 

 

Ainsi, en même temps que notre pingouin curieux 
découvre au cours de son voyage initiatique les différents 
visages des habitants de la planète et l‘infinie variété des 
manières de vivre et de penser, les jeunes spectateurs 
goûtent à la multiplicité des formes d’expression vocale et 
musicale, savantes et populaires.  
 

Une très grande carte du monde fait office de fond de 
scène et permet au Pingouin de se repérer à chacune de 
ses étapes. La lumière transforme peu à peu la grisaille 
polaire en couleurs éclatantes, à l’approche de l’équateur. 
Quelques instruments joués en scène et une bande-son 
accompagnent les voix non amplifiées. 
 

L’esthétique du spectacle s‘inspire des gravures illustrant 
les romans d’aventures d’autrefois. On y découvrira aussi d’étonnants masques rituels africains. 
 

Une invitation au voyage musical et visuel, autant qu’une incitation à la curiosité et à la tolérance. 
 

 André Roche, metteur en scène 

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

 

Quelques exemples d’actions autour du spectacle 
 
 

. atelier de pratique : La voix, comment ça marche ?  
En groupe et en solo, petite exploration du souffle, du son, du timbre, 
de la projection, de la mélodie. Jeux vocaux pour “débutants“. Écoute 
active d’enregistrements : reconnaissance des types de voix et de 
différentes “façons“ de chanter.  

 

. intervention en classe sur les “conventions de la représentation“ : 
Comment doit-on se comporter, lorsqu’on assiste à un spectacle ? Et 
qui a décidé de ces règles ? Ont-elles toujours existé ? Quelques 
questions dont on pourra débattre à partir du vécu des élèves-
spectateurs.  
 

. rencontre avec l’auteur, Jean-Gabriel Nordmann : 
Comment travaille un auteur de théâtre ? Est-ce que c’est un 
métier comme un autre ? Comment lui est venue l’idée d’écrire Le long 
voyage… ? Nulle doute que les élèves et leurs encadrants auront 
beaucoup de questions à poser ! 
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La	compagnie		
	
	

LE MAGE COTRONE : Il y a là-dedans tout un arsenal pour les apparitions. Nous faisons les fantômes. Tous 
ceux qui nous passent par l'esprit. Les anges peuvent, comme un rien, descendre parmi nous, et les choses 
qui naissent ici sont pour nous-mêmes un sujet de stupeur. Les images ne sont pas inventées par nous, elles 
sont un désir de nos yeux. (…) Il arrive ce qui d'habitude n'apparaît que dans les rêves. Moi je le fais 
apparaître à l'état de veille, voilà tout. Les rêves, la musique, la prière, l'amour... Tout l'infini qui est dans 
l'homme vous le trouverez à l'intérieur et autour de chez nous. 

 

                    Luigi Pirandello, Les Géants de la montagne. 
 

>> L’Arsenal d’apparitions, compagnie professionnelle à géométrie variable, produit des spectacles de théâtre 
lyrique & musical (opéra, opérette, comédie musicale, théâtre chanté – répertoire revisité ou créations originales). Elle a 
été créée en 2004 par Eva Kovic, comédienne-chanteuse, et André Roche, metteur en scène, ancien assistant de Georges 
Lavaudant, alors directeur du Théâtre National de l’Odéon à Paris. Elle emprunte son nom à un lieu fictif d’une pièce de 
Luigi Pirandello, Les Géants de la montagne (1936), laquelle évoque la lutte des forces spirituelles et humanistes contre la 
brutalité triomphante. 

Les spectacles de l’Arsenal d’apparitions parlent de notre temps et interrogent notre rapport au monde en provoquant un 
débat d’idées et un dialogue avec le public. 

Depuis plus de dix ans chaque production s’attache à mettre en jeu les voix parlées et chantées au-delà des catégories 
esthétiques : ces recherches ouvrent sur une diversité de formes, de répertoires, d’époques et de genres. Certains 
spectacles sont destinés au jeune ou au très jeune public. 

Des actions artistiques systématiquement associées aux représentations (ateliers, répétitions publiques, rencontres, 
conférences, débats) assurent la transmission des savoirs et l’échange des expériences individuelles et collectives, elles 
font de la rencontre avec le public un événement à la fois intime et social. 

La compagnie l’Arsenal d’apparitions, ses créations et ses actions de sensibilisation, sont soutenues par les collectivités 
locales et territoriales (Ville d’Alençon, CdC Maine-Saosnois, Conseil Départemental de la Sarthe, Conseils Régionaux des 
Pays de la Loire et du Centre-Val-de-Loire). 
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

 
 
 

 
 
 

 

	

Pour Aujourd’hui, 
demain  

et après 
 

théâtre musical 
création 2012 

textes de R. Bradbury  
& F. Billetdoux 

musique de Martin Moulin 
mise en scène d’André Roche 

 

Résidence et 
représentations au 
Théâtre de Chaoué 
à Allonnes (72) 
 

Aide à la création 
de la Région  
Pays de la Loire 
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Jean-Gabriel	Nordmann,	auteur	

>> Jean-Gabriel Nordmann est auteur et comédien.  
Il travaille au théâtre avec André Barsacq, Jacques Rosner, Gabriel Garran, Peter 
Brook, Jean Claude Fall, Jacques Kraemer, Jean Paul Wenzel, Elizabeth Chailloux, 
Anton Kouznetsov, Anne Laure Liégeois, Jorge Lavelli... ainsi qu'au cinéma et à la 
télévision. Il enregistre régulièrement pour France Culture. 
 

Egalement metteur en scène, il crée en 1980 sa compagnie Le GRAND NORD, 
(subventionnée ponctuellement par le Ministère de la Culture, la Mairie de Paris ou la 
DRAC Ile de France). Il monte Kafka, Laing, Van Gogh, Minyana, Koltès et ses propres 
pièces.  
En 1994 il monte DON JUAN de Molière au Théâtre National d'Istanbul (en langue 
turque). Après son travail avec Peter Brook, Grotowski et Min Tanaka, il dirige ses 
propres ateliers et des stages en France et à l'étranger, suivis de PERFORMANCES PUBLIQUES (Paris, Rabat, Budapest, 
Istanbul). 
 

Il enseigne également dans les écoles (Théâtre National de Strasbourg, Comédie de St-Etienne, Belle de Mai, ESAD) et 
dirige des ateliers d'écriture. Ses pièces de théâtre sont éditées chez Actes Sud Papiers, L'Avant Scène, Théâtrales, Crater, 
l'Amandier, L’Ecole des Loisirs, Lansmann, La Fontaine, Retz, enregistrées sur France Culture et montées en France et à 
l'étranger.  
Il est Lauréat de la SACD et des Bourses Médicis Hors les murs. 
 

	
 

André	Roche,	metteur en scène et comédien	
>> André Roche est artiste associé de l’Arsenal d’apparitions. 
Son questionnement l’amène à se former, hors des sentiers battus, auprès de Ludwik 
Flaszen (co-fondateur du Théâtre-Laboratoire de Jerzy Grotowski) et Michael Teasdale 
(Open Theatre de New York). Il prolonge ce cheminement en jouant sous la direction de 
Robert Cordier, Sarah Cusick, Michel Rostain et Catherine Atlani, s’ouvre au chant lyrique 
avec la mezzo-soprano Klara Csordas, au théâtre musical avec Michel Rostain et à la 
danse avec Catherine Atlani et Gilles Petit.  
 

André Roche se tourne très tôt vers la mise en scène. Sa première création, le Combat 
de Tancrède et Clorinde, d’après Claudio Monteverdi, interroge la dimension sacrée du 
théâtre, du « théâtre dans le théâtre » et leurs traductions scénographiques.  
Depuis 1983 il travaille avec de nombreuses compagnies (Cie du Troisième Œil, Opéra 
Dévoilé, Trio Voix Liées, Théâtre Buissonnier, Vénus Bitume Cie, Compagnie Aberratio, etc.) et explore la pluralité de 
formes des théâtres musicaux. 
 

Au Théâtre National de l’Odéon à Paris, il assiste Georges Lavaudant de 1999 à 2003. Il met en scène la création 
française de Long Adieu et autres pièces en un acte, de Tennessee Williams, au Petit-Odéon. Puis il fonde avec Eva Kovic 
la compagnie l’Arsenal d’apparitions.  
 

Outre les spectacles produits par sa compagnie, il met en scène Don Tabarano, opéra de Johann A. Hasse, avec la 
Compagnie Aberratio à Paris, l’opéra d’Ambroise Thomas Mignon, pour la Cie Opéra Dévoilé. En 2011, le Chœur 
Départemental de la Sarthe dirigé par Gabriella Boda-Rechner le sollicite pour revisiter La Mascotte, opérette d’Edmond 
Audran. L’année suivante, à la demande de l’Orchestre National des Pays de la Loire, il assure la direction artistique de 
Rêve d’étoiles, concert-spectacle autour du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Sous la direction musicale de Gwenolé 
Ruffet, les musiciens de l’orchestre y délaissaient par moment leurs instruments pour devenir Géographe, Fleurs, Serpent, 
Renard ou Rose.  
 

Passionné de pédagogie, André Roche accorde une attention particulière à la transmission, que celle-ci s’adresse à des 
comédiens et chanteurs en formation, aux jeunes auprès desquels il intervient ou aux spectateurs rencontrés autour des 
représentations. Il est titulaire d’un Diplôme d’État (D.E.) d’enseignement du théâtre. De 2000 à 2009 il a enseigné au 
Conservatoire du 9ème arrondissement de Paris (CMA9) puis de 2010 à 2013 au CRD d’Alençon. 
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Dmitri	Negrimovski, compositeur 

>> Compositeur, pianiste et professeur de piano, originaire de Russie, Dmitri 
poursuit ses études au conservatoire supérieur de Rostov sur le Don où il reçoit les 
diplômes de compositeur (médaille d'or) et d'enseignement du piano, puis il devient le 
compositeur et directeur musical attitré du Théâtre des Jeunes Spectateurs de Rostov.  
Il compose la musique d'une quinzaine de spectacles dramatiques aux côtés du metteur 
en scène Vladimir Tshiguitchev. Le “rock-drame" Les Chiens, écrit en 1989, a été joué 
plus de 500 fois en Russie, en France, au Mexique, en Allemagne, au Japon... Le 
spectacle jeune public L'île au trésor, créé en 1988, est toujours au répertoire en 
Russie. L'opéra-rock Pougatchev a été présenté à Lyon et Munich.  
 

Outre ses œuvres pour orchestre, pour chœur, pour quatuor à cordes ou pour piano, il 
a à son actif plus d'une centaine de mélodies sur des poèmes de Shakespeare, D.H. 
Lawrence, Severyanin, Baudelaire, Verlaine, Michel-Ange, Irtieniev. Son livre de pièces pour jeunes pianistes, Histoires 
d’arbres, a été récemment publié par les Éditions Alfred Music en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Dmitri 
enseigne le piano à l’EEA d’Arnage-Mulsanne-Ruaudin. 
	

	
Stéphanie	Boré, mezzo-soprano 

>> Entre l’opéra, le théâtre et la chanson, Stéphanie Boré a finalement choisi de ne 

pas choisir. Côté lyrique, cette élève de Lionel Sarrazin se produit en soliste dans des 
ouvrages de Bizet, Donizetti, Massenet, Lehar, Offenbach, etc. Elle chante sous la 
direction de divers chefs d’orchestre tels Laurent Campellone, Laurent Touche ou Gisèle 
Gérard-Tolini, au sein plusieurs théâtres, notamment à l’Opéra de Saint-Étienne. Elle est 
également très attachée à un répertoire de création, travaillant ainsi régulièrement avec 
les compositeurs Thomas Delclaud, Laurent Studer, Pierre-Gérard Verny ou encore 
Benoît Viquesnel, ce dernier étant spécialisé dans le spectacle jeune public. 
 

Côté théâtre, elle a participé à plusieurs productions de la compagnie Influenscènes 
dirigée par Jean-Luc Paliès et a notamment joué le rôle des Didascalies dans Vienne 
1913 d’Alain-Didier Weill, à Paris, Avignon, puis en tournée aux quatre coins de la 

France et à l’étranger, après avoir collaboré à l’illustration musicale de l’œuvre. Côté chanson, elle interprète ses propres 
compositions en s’accompagnant au piano dans l’atmosphère plus confidentielle du Sunset et du Baiser salé à Paris. 
Stéphanie est l’une des interprètes de la dernière création de l’Arsenal d’apparitions, PASOLINI MUSICA. 
	

Eva	Kovic, comédienne-chanteuse 

>> Eva Kovic a été élève de Jean-Louis Bihoreau au CMA6 de Paris. Elle s’est formée à la commedia del arte avec 
Attilio Maggiuli, au clown avec Éliane Régis, et a étudié le chant avec Klara Csordas à l’ARIAM Île-de-France puis Muriel 
Souty au Conservatoire d'Alençon.  
Eva joue et chante dans des pièces de répertoire (Woyzeck, de Büchner ; Parle-moi comme 
la pluie, de Tennessee Williams avec la Cie Aberratio au Théâtre Dejazet à Paris) et dans des 
spectacles de rue (Tabarinades et autres polissonneries, Cie l’Arsenal d’Apparitions ; Que la 
fête continue, Cie du Théâtre Buissonnier ; Maître Jacques, Cie des Gens Pluriels). Elle s’est 
également produite dans un récital de chansons fantaisistes du 20e siècle, Les Recettes de 
l’amour, en duo avec l’accordéoniste Renato Tocco, au cabaret La Vieille Grille, à Paris.  
En 2002 elle a été Myra dans la création française du Long adieu, de Tennessee Williams, 
au Petit Odéon à Paris, mise en scène par André Roche. Plus récemment on a pu l’entendre 
chanter Francis Blanche et Mistinguett, et dire du Boby Lapointe, dans Le jamjam le bonbon 
de Bayonne, d’après Offenbach, avec l’Arsenal d’apparitions, au Festival d’Avignon off 2014 
(Grenier à sel). Eva est également l’interprète de créations théâtrales et musicales pour le 
jeune public et la petite enfance, avec différentes compagnies.  
Elle est aussi l’une des interprètes de la dernière création de l’Arsenal d’apparitions, PASOLINI MUSICA. 
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Quelques	actions	de	la	compagnie	vers	le	jeune	public 

 
. Encadrement d’ateliers de pratique théâtrale du dispositif PECAN (CD 72)  
  avec le Collège Mauboussin de Mamers (72). Rencontres au Prieuré de Vivoin. 
 

. Atelier de pratique théâtrale dans le dispositif THEA (Basse-Normandie), avec l’école primaire  
  de Condé-sur-Huisne (61). Rencontres au Préau à Vire. 
 

. Interventions théâtre & éveil musical lors des Temps d’Activité Périscolaire dans les écoles  
  maternelles et primaires de la CdC de Bellême (61).  
 

. Sensibilisation à l’opéra - ateliers de pratique théâtre & chant à l’école primaire de Gacé  
  (61), en partenariat avec le Festival Septembre Musical de l’Orne. 
 

. Ateliers de pratique théâtrale dans les collèges de Marolles-les-Braults, Mamers, Beaumont- 
  sur-Sarthe (72), et au lycée Jean Monnet de Mortagne-au-Perche (61). 
 

. Atelier de pratique théâtrale, conférence et spectacle : Pourquoi donc ce désir ? petite forme  
  d’après les Noces de Figaro de Mozart, au lycée Napoléon de L’Aigle (61), dans le cadre de la  
  Saison Cart’@too, dispositif encadré par les CEMEA et financé par la région Basse- 
  Normandie, en partenariat avec la Ville de L’Aigle. 
 

. Résidence de création à la Cité Scolaire de Mamers (répétitions publiques + 20h  
   d’interventions dans les classes); avant-première publique pour des élèves de lycées  
   d’Allonnes et du Mans, autour de la création de la Cie, Pasolini Musica  
   (Jumelage Théâtre de l’Enfumeraie, Allonnes).  

 
 
 

	

	

	

	 	
Intervention en collège  
après une représentation d’Anna Marly, une chanteuse en résistance 

   

     Atelier de pratique théâtrale pour primaires et collégiens à Mamers 
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Quelques	créations	récentes		
	
	

Le Jamjam, le bonbon de Bayonne (2014) tout public à partir de 8 ans.  
Opérette pour 4 chanteurs lyriques, 1 comédienne-chanteuse et 1 accordéoniste : Tromb-al-Cazar de 
Jacques Offenbach augmenté de chansons de Francis Blanche et Mistinguett, de textes de Bobby 
Lapointe et des Marx Brothers. Arrangements musicaux : Frédéric Daverio. Adaptation et mise en 
scène : André Roche. 
Création au Théâtre de l’Écluse (Le Mans, 72) et tournées. Production l’Arsenal d’apparitions avec le 
soutien de la Région Centre. Résidence au Théâtre de la Halle au blé à La Flèche, résidence et 
création au Théâtre de l’Écluse, au Mans. Présenté au Festival d’Avignon Off 2014 avec le soutien de 
la SPEDIDAM et de la Région Pays de la Loire dans le cadre de l’opération Les Pays de la Loire au 
Grenier à sel. Tournées 2014-2016 en saisons culturelles : Ernée, Doué-la-Fontaine, Carros, 
Shiltigheim, Festival Les Échappées belles à Alençon… 
 
 

Anna Marly, une chanteuse en résistance (2014) tout public à partir de 12 ans.  
un récital imaginaire de la créatrice du Chant des partisans, pour une soprano et un guitariste. 
Chansons et mélodies d’Anna Marly, Sholom Secunda, Norbert Schultze, Raymond Legrand et 
Francis Poulenc. Textes de Jacques Prévert, Paul Eluard, Pierre Dac. Extraits de discours de 
propagande et entretiens radiodiffusés. Arrangements musicaux : Nicolas Courtin et Frédéric 
Costantino. Conception, adaptation & mise en scène : André Roche. 
Production l’Arsenal d’apparitions avec le soutien de l’EEA Django Reinhardt d’Arnage-
Mulsanne-Ruaudin (72). Résidence et création au Théâtre de l’Écluse (Le Mans 72). Tournées : 
Théâtre Essaïon à Paris (75), établissements scolaires et saisons culturelles.  
 
 

Un rat dans la contrebasse (2011), tout public à partir de 6 ans.  
plaisanterie musicale pour un contrebassiste et un comédien. 
Musiques de J.-S. Bach, Bottesini, Dragonetti, Fryba, Mahler, Mozart, Moussorgsky/Ravel, 
Rebotier, Verdi. Textes de Büchner, Hesse, Prévert, Novarina, Satie, Shakespeare et Süskind. 
Conception et jeu Mickaël Masclet, contrebassiste de l’Orchestre National des Pays de la Loire, 
et André Roche. 
Production l’Arsenal d’apparitions en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (CRD) d’Alençon (61). Création à l’Auditorium d’Alençon. Reprise au Théâtre de 
l’Espal - Festival des Automnales (Le Mans, 72), en partenariat avec l’ONPL et la Ville du Mans. 
 
	

Pifalo (création 2008)  - 135 représentations 
Là-bas si tu y es (2012) 
Dans les pas de papa (2014)   
 

3 solos (théâtre musical) pour la petite enfance. 
Conception et jeu Eva Kovic, mise en scène et scénographie André Roche.  
Décors Éric Minette. Chansons d’Hélène Bohy et Alain Schneider, traditionnels d‘ici et 
d’ailleurs (Afrique, Europe de l’Est, Italie) revisités, chansons originales et jeux de 
doigts, accompagnés à l’accordéon, aux timbres, balafon, tuyaux harmoniques, 
tambours à eau, bols chantants et autres objets sonores. 
En tournée dans les saisons culturelles et les structures petite enfance. 
 
	
	
	
	
	

	
 

Le Jamjam le bonbon de Bayonne 
Offenbach au Festival d’Avignon Off 2014 

	

Un Rat dans la contrebasse 
à l’ESPAL (Les Automnales) 
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Le	long	voyage	du	Pingouin	vers	la	jungle	-	extraits	
 
 

Maman Pingouin : Que fais-tu là, mon fils, en pleine nuit ? 
 

Le Pingouin : Je rêvais. 
 

Maman Pingouin : Viens te coucher. 
 

Le Pingouin : Ce n’est pas les mêmes rêves qu’on fait debout et qu’on fait couché. 
 

Maman Pingouin : Si tu veux être en forme demain pour les batailles de boules de neige... 
 

Le Pingouin : Je suis grand maintenant, ça ne m’amuse plus. 
 

Maman Pingouin : À quoi rêvais-tu, mon fils ? 
 

Le Pingouin : Au Pays des couleurs. Là où Grand-Père a été, il y a longtemps. 
 

Maman Pingouin : Ton grand-père raconte des histoires. 
 

Le Pingouin : Il n’a jamais été dans la jungle, avec tous les animaux en couleur ? 
 

Maman Pingouin : Mais non. Il en a peut-être entendu parler. 
 

Le Pingouin : Moi, j’irai. 
 

Maman Pingouin : Pourquoi voudrais-tu quitter la banquise ?  
 

Le Pingouin : Pour découvrir les couleurs ! Ici tout est en noir et blanc, la nuit est noire,  
la neige est blanche. Même moi je suis en noir et blanc ! 
 

Maman Pingouin :  Là-bas on ne sait pas ce qu’il y a, c’est sûrement dangereux. 
 

Le Pingouin : Maman, à quoi ça ressemble, un singe ? 
 

Maman Pingouin : C’est l’heure de dormir. 
	
	

Chanson du Pingouin 
 

Je suis le pingouin voyageur 
à la recherche des couleurs 

le monde est grand, le monde est beau 
le monde est tous les jours nouveau 

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

dans la mer des poissons d’argent 
et dans mon cœur un grand battement 

 
Moi je suis pile et je suis face 

à pile je suis blanc 
à face je suis noir 

personne n’est tout blanc 
personne n’est tout noir 
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