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Un beau matin, Tranquilla Trottetoujours, une tortue mangeuse de
laitue, entend du bec des pigeons Sulaika et Salomon 
Jabotdʼargent, que tous les animaux du royaume du sultan Léo
sont conviés à sa noce. 

Décidée de participer elle aussi à la fête, Tranquilla quitte son oli-
vier centenaire et part à la recherche de la grotte où sera célébrée
la cérémonie. Sur son parcours, Tranquilla croise une araignée, un
escargot, un lézard, un corbeau, un singe, plus ou moins bien at-
tentionnés à lʼégard de notre héroîne : tous la découragent de par-
courir tant de chemin du simple fait quʼelle est une tortue!
Mais Tranquilla nʼa pas dit son dernier mot car vous découvrirez
que Tranquilla Trottetoujours est une tortue têtue!

La morale de cette histoire nʼest pas sans rappeler celle du Lièvre
et de la Tortue de Jean de La Fontaine  : Rien ne sert de courir, il
faut partir à point ! A la différence près que Michael Ende nous fait
découvrir ici dʼétranges personnages qui enrichissent lʼimaginaire
de la célèbre fable. 
Autre originalité de cette histoire, la chanson ponctue chaque ren-
contre que fait Tranquilla. Sur un air entêtant, on accompagne ainsi
la tortue têtue dans sa marche imperturbable.

LʼHISTOIRE



LES PERSONNAGES

Tranquilla Trottetoujours, la tortue têtue
trait de caractère : tranquille et têtue

Sulaika et Salomon JabotdʼArgent, les pigeons
trait de caractère : précieux et soignés

Fatima Fildefer, lʼaraignée
trait de caractère : défaitiste et moqueuse

Shéhérazade Colltout, lʼescargot
trait de caractère :  peureux et confus

Zacharias Grandepatte, le lézard
trait de caractère : prétentieux et condescendant

Atchoum Halef Habakuk, le corbeau
trait de caractère : méprisant et oiseau de mauvais augure   

Le grand sultan Léo, le 29ème du nom, le lion
trait de caractère : royal



MICHAEL ENDE

Michael Ende est né le 12 novembre 1929 à Garmisch et décédé à
lʼâge de 65 ans à Stuttgart le 28 août 1995. Il est lʼun des auteurs
allemands les plus populaires post seconde guerre mondiale,
vendant à travers le monde 20 millions de livres traduits dans plus
de quarante langues. Ses romans tels que Lʼhistoire sans fin ou
encore Momo ont touché des milliers dʼenfants comme dʼadultes. 

Né de Louise Bartholoma (1892 - 1973) et du peintre Edgar Ende
(1901 - 1965), le petit Michael est très tôt influencé par le travail
surréaliste de son père autour de la nature et restera toute sa vie
habité par les mondes imaginaires explorés dans ses peintures.

Les livres de Michael Ende nous entraînent à la découverte dʼ
univers où la magie est omniprésente. A travers ses romans, ses
histoires ou sa poésie, Ende invite le lecteur à regarder le monde
autrement, cʼest pourquoi les éléments de la vie quotidienne sont
la plupart du temps intégrés à ses propositions de nouvelles
mythologies poétiques. 

Conformément à la tradition romantique, les histoires de Ende
placent la magie à lʼorigine du monde, mais dans un style divertis-
sant et amusant faisant ainsi de ses livres des best-sellers.



GEROLD SCHUMANN

Auteur dramatique, dramaturge, traducteur pour lʼopéra, il a écrit les livrets de
“Happy End” de Kurt Weill (Création française IFOB 2001), “Pour toi”, “Baby
dʼaprès Of thee I sing”, création française de lʼœuvre de Gershwin (IFOB
2003), “Signé Vénus” de Kurt Weill, création française dʼaprès “One touch of
Venus” (Création Opéra de Lyon, juin 2006).

Il a travaillé avec le Théâtre National de Strasbourg, la Comédie de Reims, la
Comédie de Caen...
Il a notamment écrit “Vacance”, “Kammerspiel”, “La Tragédie du Vengeur”,
“Outing”, “Le Spectacle de trop”…

Pour le théâtre de la vallée, il a traduit et adapté “LʼEveil du Printemps” de
Frank Wedekind, “Mon dîner avec André” de Wallace Shawn et André Grégory
et a écrit “Le Passeur de Rêves”, spectacle inspiré de contes zen japonais, en
collaboration avec Bruno Bianchi.

Son œuvre est publiée aux éditions Tapuscrit (Théâtre Ouvert), LʼArche et
Amiot Lenganey.

RENE FIX

Né à Francfort, il y étudie la littérature et la philosophie.

A Berlin, il finit ses études, collabore avec l'Académie de l'Art et enseigne à
l'institut de Science de Théâtre. 

A Bochum, il est dramaturge au Schauspielhaus (direction Claus Peymann) et
travaille avec Manfred Karge, Alfred Kirchner, Peter Palitsch...

A Bobigny et à Gennevilliers, il est assistant de Matthias Langhoff et de
Bernard Sobel.

Depuis 1990 il fait des mises en scène : Brecht, Tabori, Shakespeare, Goethe,
Ramlose, Ovide, Racine, Duras...

En 1992, il est fondateur du théâtre de la vallée.



Elle se forme à l'Ecole du Passage sous la direction de Niels Arestrup et dans
les stages de Maurice Bénichou, Jerzy Klesyk et Vicky Messica. Au théâtre,
elle joue dans “L'Aide Mémoire”, mis en scène par Fanny Fajner, “Bouts de
Femme”, créé par Olivia Guilmard-Reynaud, “La Confession” de Pedro
Sedlinsky, mis en scène par Michel Didym au Festival d'Avignon. Elle tourne
plusieurs court-métrages pour le cinéma.

En 2003, elle joue Wendla dans la création du théâtre de la vallée, “LʼEveil du
Printemps”, de Wedekind et “Aurélia Steiner”, un texte de Marguerite Duras.

BRUNO BIANCHI
Compositeur né en 1963, il collabore avec le théâtre, la danse, le cinéma 
et la recherche musicale contemporaine.

Il travaille régulièrement avec le théâtre de la vallée (Bérénice de Racine, 
LʼEveil du printemps de Frank Wedekind...) et a récemment composé Le 
Passeur de Rêves, spectacle musical pour enfants inspiré de contes zen 
japonais.

Il a également travaillé avec des chorégraphes comme Florence Saul ou 
Françoise Murcia, des réalisateurs tels que Marcelle Padovani & Claude 
Goretta, Jean Marbœuf, Patricia Canino, le réalisateur hongrois de films 
dʼanimation Ferenc Cáko... 
Dans le cadre du festival Jazz en Isère, lʼEnsemble Vocal de Résonance 
Contemporaine l ui a commandé une créati on pour Jean-Françoi s Baëz, 
accordéoniste, et les percussions de Treffort. Ce programme a également 
été joué lors du festival Danza mobile à Séville.

Responsable artistique de Concert Visuel, Bruno Bianchi a conçu et com- 
posé des spectacles pour instruments, bandes électroacoustiques et 
images projetées ou vidéo. Plusieurs de ses créations ont été inspirées de 
films : Alice dans les villes, Les contes de la lune vague après la pluie et 
Urga ont été présentées à Valréas, Pertuis et Avignon. Avec le GRM il compose
Requiem pour toi IV pour alto et bande (Concert  Radio France). 

Au cinéma il a composé de nombreuses musiques de films dont Camille et 
Claude, composition et arrangement pour six musiciens autour du film de 
Mathieu Delozier.

LAURIANNE ROBERT



THEATRE DE LA VALLEE

Etre passeur entre des pays, entre un texte et des acteurs, entre un public et
la scène. Créer des rencontres et construire avec d'autres artistes ce lieu où, à
travers le jeu et la parole, lʼimaginaire devient réalité le temps dʼune
représentation.

Le théâtre de la vallée est en résidence dʼimplantation aidée par le Ministère
de la culture et de la communication - Direction régionale des affaires
cuturelles dʼIle-de-France, le Conseil général du Val dʼOise et la Ville dʼEcouen.
La compagnie est conventionnée par le Conseil régional dʼIle-de-France dans
le cadre des permanences artistiques et culturelles, et soutenue par la Caisse
d'Epargne Ile-de-France Nord. Ponctuellement, elle reçoit des aides dʼ
ARCADI, de la SPEDIDAM, de lʼADAMI, de la SACD…

La compagnie a présenté notamment Le Conte d'hiver de Shakespeare, Stella
de Goethe, Bérénice de Racine, Les Métamorphoses d'après Ovide, Aurélia
Steiner de Marguerite Duras, ainsi que des spectacles musicaux sur Bertolt
Brecht et des chants italiens sur l'exil et le voyage.
Pour un public jeune, nous avons créé des pièces de théâtre comme Côte à
côte, un opéra de poche de Michel Ramlose, Norbert Groscou ou Le
Rhinocéros Nu d'après Michael Ende, Voyage au cœur de la forêt d'Olivier
Bruchet et Gerold Schumann,...

Le théâtre de la vallée joue ses productions à Paris, en Ile de France et en
régions. Il a été invité plusieurs fois à présenter des spectacles en Algérie et
au Maroc, et participe régulièrement au Festival d'Avignon et à d'autres
festivals.

La compagnie travaille avec le compositeur Bruno Bianchi et l'auteur René Fix
: L'Eveil du Printemps de Frank Wedekind, Mon dîner avec André de Wallace
Shawn et André Grégory (une adaptation du scénario du film de Louis Malle),
Le Passeur de Rêves, un spectacle musical inspiré de contes zen japonais et
récemment Pierre la Tignasse, opéra pour petits et grands.

Dans le cadre d'une permanence artistique, le théâtre de la vallée collabore
avec la Ville d'Ecouen dans le Val d'Oise et prépare  L'Orestie d'Eschyle. Les
acteurs du théâtre de la vallée, l'auteur René Fix, le compositeur Bruno
Bianchi, le plasticien Jean-Marie Deroche et le metteur en scène Gerold
Schumann accompagnent les créations par des ateliers artistiques, des lec-
tures et des discussions, des sensibilisations aux représentations, des
expositions, des concerts et des rencontres.
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