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1 Dossier Présentation 

Amd Prod_3 little cochons…and the loup_Heavy Fingers la Cie 

des doigts lourds 

Heavy Fingers, la compagnie des doigts lourds, présente la création de son nouveau 

spectacle jeune public, un conte moderne musical, inspiré du conte « Les trois petits 

cochons » et intitulé : 

“ 3 little cochons… and the loup !” 

 

Avec Arnaud Jourdy, Manu Fillat, Jacques Ponthus et Ludovic Vernu 

Musique originale : Heavy Fingers 

Conception vidéo et numérique : XLR project 

Idée originale et Mise en scène : Stéphane Baquet 

Adaptation texte et directeur d’acteurs : Cédric Marchal 

Concepteur lumières et sons : Christophe Durand 

Ce spectacle va être présenté au festival d’Avignon off 2016 
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Descriptif détaillé  

L’histoire : 

Il était une fois un loup perdu, qui raconte son histoire… à des enfants. 

En quête de nouveaux repères, il rencontre par hasard 3 « little » cochons  saxophonistes, 

qui décident de quitter le foyer familial pour tenter leur chance dans le monde. Chacun des 

3 frères commence à construire sa maison. 

Le loup les observe bâtir leur propre destiné avec curiosité, et constatant que ces 3 

caractères n’ont pas peur de lui, il décide de leur donner une leçon ! 

Celle-ci est apprise par tous, chacun d’eux prend conscience du chemin qui lui reste encore 

à parcourir, accepte ses qualités et ses différences et, ensemble, ils grandissent en 

harmonie. Et le loup me direz-vous !!? Il se transformera naturellement… en un bel être 

humain ! 

 
Détail du projet : 

Création musicale est conçue par Heavy Fingers : Arnaud Jourdy, Jacques Ponthus et 
Manuel Fillat composent les trois thèmes principaux des maisons. La musique est 

interprétée « en live » et se positionne sur une volonté de mélanger l’instrument et la 

création… . Chaque maison a également son style musical original, en adéquation avec les 

thèmes abordés : musique classique,jazz, rap pour la maison des mots, style jazz/funk pour 

la maison des gourmandises,  jazz moderne pour la maison des mondes. Est rajouté une 

création mao ainsi que trois chansons (un rap, un gospel et un jazzy) 

Scénographie (vidéo/Multimédia et art visuel) L’envie du metteur en scène est de 

virtualiser le spectacle. Nous avons voulu créer des éléments scénographiques pour 

accompagner nos personnages dans des univers du conscient et de l’inconscient. Pour cela,  

nous avons trouvé en XLR Project un partenaire de choix pour la création de vidéos, du 

graphisme et d’effets spéciaux adaptés au spectacle vivant. 
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Ecriture et texte C’est une volonté de Stéphane Baquet, metteur en scène d’adapter le 

texte d’une façon très « syntaxe de jeunes » et d’aborder des sujets d’actualités tels que : 

l’illettrisme, l’obésité, la mal bouffe ainsi que le développement durable.  

Le texte est repris par Cédric Marchal afin de l’adapter à la personnalité de la Cie avec une 

double lecture pour les adultes et pour les enfants saupoudré de touches d’humour.  

Présentation des partenaires 

« XLR Project travaille avec des artistes qui évoluent dans tous les arts du 

spectacle. Ses collaborations sont riches et durables. Elles nous ont conduites non 

seulement à aiguiser notre fibre artistique mais aussi à effectuer un véritable 

travail sociologique qui nous permet aujourd’hui de décoder les mouvements du 
corps, les styles de musiques, la mise en scène… et d’être le plus précisément à l’écoute de 

nos partenaires ». 

MJC Lyon 5ème (69) : Résidence pour création et répétition. Situé à St Just la MJC  est 

un lieu de culture, de danse, de musique, de théâtre, de cirque qui reçoit de plus en plus de 

cie en résidence à l’année et propose un festival qui s’appelle « festival en Résonance » 

durant le mois de mars afin que les cies présentent leur travail. 

Espace culturel St Marc Lyon 2ème (69) : un beau théâtre de culture au sein d’une école 

permettant à chacun de s‘épanouir, de se distraire. Un lieu très proche des scolaires avec 

une programmation jeune public. 

Le zoom Bourg en Bresse (01) : Le Zoom est un lieu d’émulation dédié à la création, aux 

résidences artistiques, à la recherche et aux pratiques vidéo et cinématographiques qui 

nous accueillera pour cette recréation ainsi qu’une nouvelle création à venir. 

Théâtre La Luna en Avignon (84) : Vingt cinq ans passés et toujours la tête dans la Luna et 

les pieds bien sur terre… Ici, l’histoire est toujours la même celle du théâtre parsemé de 

passion, de belles rencontres et d’émotions. Bien connu des professionnels et du public, ce 

théâtre sélectionne des spectacles d’après leurs qualités artistiques. Toute l’équipe du 

théâtre la Luna dédie ce festival aux auteurs, aux artistes et au public. 

Note d’intention des auteurs et artistes 
Stéphane Baquet : sur une idée originale et une création technique 
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« En lisant les contes traditionnels pour mes enfants, je me suis surpris à les raconter en 

rajoutant des personnages et des situations de la vie actuelle. Il me manquait donc quelque 

chose. J’ai ressenti ce besoin de leur raconter des histoires qui parlent de sujet d’actualité, 

des histoires qui peuvent leur servir à comprendre et à exorciser leurs peurs ou leurs 

incompréhensions. Vaste débat et multiples sujets de réflexion. J’ai voulu créer un conte 

moderne musical, adapté du conte populaire « les 3 petits cochons » afin de faire réagir les 

petits comme les grands, il s’est transformé en spectacle familial harmonisant de nouvelles 

situations, mêlant musique originale, comédie, humour et nouvelles technologies de vidéo en 

3D. Le loup est le narrateur et raconte son histoire : C’est lui le héros de ce conte. 

Représentant l’ado en quête de valeurs en pleine détresse familiale, cherchant à se faire 

aimer, et jaloux des autres, il s’exprime par la violence cherchant à détruire plus qu’à 

construire. C’est le loup des temps modernes. Mais détruire quoi ? Cette notion des 3 maisons 

amènent dans cette nouvelle version  l’acceptation de ces 3 passages de transformation : de 

l’enfance à l’adolescence jusqu’au futur adulte. Tout naturellement m’est venu l’envie 

d’associer ces 3 évolutions  avec les  thèmes suivants :  

 la maison des mots : l’illettrisme 

 la maison des gourmandises : l’obésité et la mal bouffe 

 la maison des mondes : Le développement durable   

Le loup rebelle va être confronté  à son destin. Ce bouleversement lui fera prendre 

conscience que pour se transformer il faut savoir renoncer. Je souhaite que ces sujets de 

société actuelle, traités avec humour et légèreté donnent à cette histoire un sens et une 

réflexion. La volonté d’associer de nouvelles écritures artistiques telles que : création 

vidéo en 3D, texte adapté, musique originale et MAO, me permet un imaginaire sans limite. 

 

Cédric Marchal  : Adaptation texte et directeur d’acteurs 

Il était  une fois un loup un peu fainéant, n'aimant pas l'école et qui préférait traîner dans 

la forêt. Rien ne l'intéressait, toujours prêt à faire des bêtises.  Un jour, alors qu'il 

s'ennuyait, comme d'habitude, il entendit du bruit… insolite…qu'est ce que ?…  De la 

trompette, du sax, du jazz, du rap, des voix, qui se rapprochent ? Il se cacha pour 

observer… car vous le savez tous et lui le 1er : “tout le monde a peur du loup" et il vit 

arriver…3 cochons ! Le loup les épia pendant la construction de leurs maisons, toutes plus 
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bizarres les unes que les autres…Univers vidéo, effets 3D, spectacle musical à écouter et 

regarder comme une bd en live de 6 à 106 ans (lunettes fournies à l'entrée) 

 

Arnaud Jourdy des Heavy Fingers : Ecriture musicale et programmation MAO 

Création musicale sur 3 thèmes : classique, jazz et musique du monde. Recherche de 

programmation MAO afin de mixer la musique live et de l’enrichir par de la MAO 

Nicolas Ticot de XLR PROJECT : Création vidéo et 3D avec un univers BD 

 Pour cela XLR project a décidé d’utiliser des outils  vidéo 3D pour une création inédite en 

chromadeph permettant de proposer ce spectacle vivant comme une BD grâce à une 

création graphique, des animations d’images, qui se déroule devant les yeux des 

spectateurs équipés de lunettes.   

 

Argumentaire quant au choix de création numérique 

 

 
Nous avons voulu créer des éléments scénographiques pour accompagner nos personnages 

dans des univers du conscient et de l’inconscient. Pour cela,  nous avons trouvé en XLR 

Project un partenaire de choix pour la création de vidéos et d’effets spéciaux.  

Le choix : Il existe 4 sortes de 3D. Il y a la 3D stéréoscopique, également connu sous le 

binoculaire, puis la 3Pulfrich 3D  qui est une forme de pseudo-stéréoscopique qui utilise un 

temps de retard entre les yeux pour que chacun voit une image légèrement différente, car 

la vidéo est lue à travers les lunettes 3D screen . Egalement la TV 3D Yeux est un type de 

3D  qui utilise "profondeur de champ". Et enfin la chromadeph 3D  qui s'appuie sur les 
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différentes longueurs d'ondes de couleurs différentes. Le rouge ayant une longueur d'onde 

plus courte, le bleu fait paraître plus loin que le rouge, le vert plus loin que l'orange, etc  En 

utilisant des couleurs différentes les prismes sont interprétés par l'esprit comme étant à 

des distances différentes, en fonction de la longueur d'onde optique.  L'avantage est que 

des images tridimensionnelles et le texte peuvent être créés simplement en combinant des 

couleurs opposées. L'inconvénient est d'avoir un prisme dessus de chaque oeil et que les 

images doivent être spécialement créé pour incorporer les combinaisons de couleurs 

appropriées. 

 En faisant des essais, nous avons choisi la chromadeph qui correspondait à nos besoins 

avec cette obligation de marier la lumière, la vidéo  et le déplacement des artistes sur 

scène. Le travail de recherche très spécifique a commencé : 

Un 1er travail sur maquette a été réalisé. A l’intérieur d’une maquette un cube avec une 

scène et des personnages en carton. 3 couleurs primaires le rouge, le vert et le bleu car on 

peut jouer avec la lumière. 

Mettre toute la scène en 3D ; il ne s’agit plus de mettre l’écran mais il faut également 

intégrer les comédiens et les décors (comme par exemple une porte) , qu’avec la lumière on 

peut faire avancer ou reculer.  

Puis l’étude s’est portée sur le support de projection : 

Il faut un vidéo projecteur grande puissance et projeter sur un tulle métallisé, (étude de 

plusieurs supports de projection) 

Enfin les lunettes qu’il faut de bonne qualité (soit en carton, soit en plastique car nous 

sommes en cours d’essai) qui ne font pas mal aux yeux et garder quelques heures sans maux 

de tête car le spectacle s’adresse au jeune public 

On travaille en mettant des lunettes et on fait croire que les différents plans bougent. 

Quant on met les lunettes le bleu est au fond, le vert est au milieu et le rouge est devant. 

Au cours de nos résidences dans des théâtres, nous avons vu en direct ce que cela peut 

donner : Jeux entre vidéo, lumière, positionnement des comédiens et image projeté, travail 

de mise en place de ces éléments qui sont virtuels. On peut ainsi, en faisant des essais 

avoir une technique qui permet le déplacement en avant et arrière et non de droite à 

gauche des comédiens. On leur demande donc d’être très pointus sur les déplacements. 

Il s’agit de mettre en lien l’histoire et la 3D ; on est proche de la réalité augmentée 

grâce aux couleurs.  
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Biographie des artistes 

    

Heavy Fingers : Manuel Fillat, Ludovic Vernu, Arnaud Jourdy, Jacques Ponthus 

Heavy Fingers regroupe quatre musiciens qui jouent ensemble depuis près de vingt ans sur 

de nombreuses scènes ouvertes au jazz, que ce soit des festivals ou des centres culturels. 

Ils créent leur compagnie en 2005,  porté par l’envie de faire partager leur passion aux 

enfants dès le plus jeune âge. Depuis, ils tournent en France et en Europe avec différents 

spectacles : « Jamm », « Pierre and the Loup ». Et bientôt « Les 3 little cochons…and the 

loup ». Cette fois c’est Ludovic Vernu (trompettiste) qui les accompagne dans cette  

nouvelle aventure. 

Stéphane Baquet : Sur une idée originale… 

Fils de l’artiste aux multiples talents Maurice Baquet (qui fut comédien, musicien, alpiniste, 

skieur ou encore artiste lyrique) et filleul de Robert Doisneau, Stéphane commence son 

parcourt artistique comme trompettiste, chanteur puis portraitiste noir et blanc 

(photographe de l’Agence RAPHO). Il monte sur les planches comme comédien à l’âge de 20 

ans et durant 10 ans (avec Jacques Fabbri, Jean Marais...), puis accompagne son père dans 

ses tournées comme régisseur, où il apprend son futur métier d’éclairagiste, régisseur 

lumière.  
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Régisseur d’accueil au théâtre du Renard à Paris de 1990 à 1995, il devient ensuite 

créateur lumière de plusieurs spectacles (Michael Lonsdales, Olivier Py, Pierre Santini, 

Pierre Notte, Jean-Luc Tardieu, Alain Sachs, Brigitte Fossey, Guillaume Hasson, Pierre 

Loup Rajot, Laurent Petitgirard, Michel Cochet, Diastème…).  

Il devient en 1999 directeur technique du Théâtre « La Luna » en Avignon, et co-directeur 

artistique en 2006. Poursuivant les créations lumières et les tournées à travers l’Europe, il 

crée en 2008 une compagnie pour se consacrer à la mise en scène. 

Nicolas Ticot : création vidéo, numérique et effets 

Vidéaste, performeur et plasticien, il travaille autour des images et de la lumière depuis 

plus de quinze ans. Son implication et son activité au sein de XLR Project participe au 

rayonnement culturel dans l’art numérique en France et à l'international. Pionnier du Vjing 

en France, il produit des oeuvres visuelles autour de l’expérimentation sonore, spatiale et 

multimédia. Il travaille sur la transversalité des images, du corps, des sons et des écrits à 

travers le multimédia. Il collabore fréquemment avec des artistes performeurs (danseurs, 

comédiens, écrivains, graphistes, plasticiens, etc.). Scénographie, art génératif, 

architecture digitale, Net Art, installations interactives : ses créations qui touchent 

autant le domaine du spectacle vivant que celui de l’art contemporain ou des nouveaux 

médiums numériques, ont été largement présentées en France et s’exportent de plus en 

plus à l’étranger (Europe, Japon, Inde…). 
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 Cédric Marchal : Adaptation texte et directeur d’acteurs 

Après une formation de comédien et de chanteur lyrique au Conservatoire de Chambéry de 

1987 à 1990, complétée par des cours de chant jazz et de danse, Cédric Marchal mène 

depuis lors une carrière multicartes, alternant les fonctions de comédien, d’auteur, de 

metteur en scène et de costumier, au service de différents metteurs en scène Rhône 

alpins, mais aussi de ses propres productions. Il assure depuis 1990 la direction artistique 

du Priviet Théâtre, conventionné par le Département de la Savoie et soutenu par la Région 

Rhône-Alpes et par la Ville de Chambéry. Il est actuellement artiste associé au Polaris – 

Scène Rhône-Alpes de Corbas 

 Christophe Durand : Régisseur & concepteur lumière / régisseur 

général 

Régisseur de tournée, conception lumière, conseils en scénographie, adaptation à tous 

types de lieux, plans d'implantations de sites, conseil aux collectivités (adaptation de 

projets artistiques en fonctions des règles ERP et contraintes de la collectivité). Une 

expérience de plus de 1000 spectacles en France comme à l’étranger.   Actuellement : 

 Régisseur de tournées et conception lumières pour :  JOFROI - Cie Les Productions du 

Soleil (30) ,  Théâtre saint Martin de Vienne (38)  , Cie De ci de là (42), Cie Heavy 

Fingers (69). Régisseur / organisateur technique pour :  Sté Rigging (26),  Travail et 

Culture (TEC) pays Roussillonnais (38), Concert Systèmes (38), GL Events. De 1996 à 

aujourd'hui :  créations lumières pour le Théâtre Saint Martin de Vienne, mise en scène 

Lucien Vargoz ; Ensemble Odyssée de Lyon, mise en scène Thierry Chantrel ; Jofroi, mise 
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en scène Pierre Jaccaud ; Tom Nardone, mise en scène Bruno Fontaine. Sons et Lumières, 

scènes d’été, festivals, mises en valeurs de sites patrimoniaux…  REGIES GENERALES : 

De nombreux événements pour TEC (Pays Roussillonnais (38) : événementiels, expos, fêtes 

diverses, festival jeune public… festival « Chansons de Parole » à Barjac (30),  festival 

« Entre scènes et jardins » à Jarcieu, festival « Les Bravos de la Nuit » à Pélussin (42) 

depuis 2013.    

 

 

Contact :  

Nadine Fiorda 

Chargée de production Amd Prod 

Tél : 06 78 40 32 59 

      04 74 60 13 59 

e-mail : nadine.fiorda@orange.fr 

www.heavy-fingers.com  -  https://fr-fr.facebook.com/HeavyFingers  -  

mailto:nadine.fiorda@orange.fr
http://www.heavy-fingers.com/
https://fr-fr.facebook.com/HeavyFingers

