
DOSSIER PEDAGOGIQUE

LÉGER COMME UNE NOTE
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Renseignements 

Mardi 26 novembre à 10h, 14h30 et 19h30
Mercredi 27 novembre à 18h
Jeudi 28 novembre à 10h et 14h30

Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Concert pour objets sonores et instruments à cordes

TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS
DURÉE : 45min

Tarifs : 
Bénéficiez du tarif scolaire : 5€ / élève avec la carte Enseignant du PÔLE : 15€/ enseignant, valable 
sur l’année scolaire 2019/2020.
L’enseignant et les accompagnateurs, dans la limite de l’encadrement légal, sont invités.

Pour tous renseignements, veuillez contacter l’équipe des relations avec les publics :
Julia Lecoubet de Boisgelin au 04.94.98.12.10
Ou par mail julia@le-pole.fr

 



Chers professeurs,

Une représentation de théâtre est un évènement unique. Elle ne bondit pas spontanément sur la 
scène, même si c’est ce que les acteurs veulent nous faire croire. Avec des mots, des gestes, de 
la musique et des accessoires, les artistes font apparaître leurs images intérieures dans l’espace. 
Derrière les instants de beauté et d’émotion se cachent des jours, des semaines, voire des mois de 
dur labeur.
Une sortie au théâtre ne se consomme pas mais se vit. Elle n’a de sens que si elle devient un mo-
ment de rencontre entre l’acteur et le spectateur. Quand le spectateur devient spect-acteur. Être 
spect-acteur s’apprend avant, pendant et après le spectacle.

Nous vous proposons dans ce dossier quelques outils pour apprendre avec les jeunes spectateurs 
à voir et à concevoir la sortie au théâtre comme une expérience durable. Nous nous réjouissons de 
recevoir vos commentaires et vos questions, ainsi que des dessins ou des lettres.
Nous sommes à votre entière disposition pour plus de renseignements.
Nous vous souhaitons, à vous et à vos élèves, une rencontre stimulante et enrichissante avec les 
arts vivants  !

 



LE SPECTACLE 
Dans la continuité d’un projet initié il y a plus de 10 ans en direction du jeune public, Pascal Ayerbe & Cie 
présente Léger comme une note.
Un programme de concert qui est le fruit d’un travail passionné pour le son et la lutherie puisque tous les 
instruments ont été créés par l’artiste pour les besoins de ses compositions.
Hormis le violoncelle, tout est maison, de la guitare renaissance au ukulélé ténor à “moustache”, de la 
mandoline monoxyle à la guitare noeud “papillon”.
Dans un répertoire musical plus sérieux que par le passé, vous entendrez sonner l’érable, l’ébène, le poi-
rier, le sapelli.
Si vous avez du nez, vous sentirez l’odeur du palissandre de Rio.
Si vous avez de bonnes oreilles, vous entendrez les coups de ciseaux à bois.
Sur le plateau, tout sonne, résonne.
Curieux de tout ce qui peut joliment faire du bruit, Pascal Ayerbe vous convie à la découverte d’objets 
sonores plus singuliers encore, tourniquets, moulins, carillon-balancier, usine, phare, claviharp.

Au violoncelle, Martina Rodriguez, fait résonner des notes boisées, pas seulement à l’archet mais aussi à 
l’aide de sourdines et d’objets coincés sur son costume, dans ses cheveux.
Ensemble ils jouent des musiques en forme de bulle, avec coeur, sur des arrangements et compositions 
de Pascal.

Un concert allant à l’essentiel, plus épuré que par le passé, fleurtant parfois même avec le classique.
Un répertoire de musiques ludique et poétique à partager en compagnie des jeunes spectateurs installés 
en proximité avec les musiciens et leurs instruments, pour une meilleure écoute.

Pour rendre cette création plus réjouissante encore, Martina et Pascal sont accompagnés de Boa Passa-
jou, garçon de piste complice, qui pimente le bon déroulement de ce programme.
Sur le plateau, tous les coups sont permis !

L’EQUIPE
Pascal Ayerbe - Gribouilleur sonore
Compositeur, auteur, interprète, scénographe, luthier Pascal Ayerbe est un créateur sonore né en 1976 et 
vivant ànParis.
Musicien autodidacte, multi-instrumentiste (scie musicale,nmandoline, ukulélé, toy-piano...), collection-
neur de jouets,nfabricant d’objets de lutherie sauvage, Pascal Ayerbe andémarré ses activités artistiques à 
la radio où il fut non seulement preneur de son mais aussi producteur.
S’il est devenu une référence incontournable en matière de musique enfantine, sa démarche n’en est pas 
moinsnsingulière. Ses musiques instrumentales sont de véritables cinémas pour l’oreille, et racontent sans 
même un mot bien des histoires… Le bruitage, le détournement d’objets, la cuisine sonore, sont au coeur 
de sa démarche, ludique, étonnante, poétique.
Editées par l’association Vibre comme l’air, ses compositions dites “pour jouets, objets et choses à bruits” 
ont reçu bon nombre de récompenses, des coups de coeur Charles Cros en passant par des prix France 
Musique, France Culture au concours Chasseurs de son.
Depuis 2002, Pascal Ayerbe arpente les salles de spectacle en France mais aussi à l’étranger (Chine, Es-
pagne, Brésil, Hong Kong, Canada, Ecosse).
Ses derniers spectacles ont connu un certain succès, Trio pour un p’tit pois (plus de 450 représentations), 
Morceaux en sucre (plus de 300 représentations en 3 saisons), Petit Orchestre de Jouets (plus de 250 repré-
sentations et en tournée actuellement). 

Martina Rodriguez - Violoncelliste 
Née à Montevideo, elle fait ses études musicales et travaille le violoncelle à Buenos Aires, au Brésil, au 
Venezuela avant de continuer ses études à Paris avec Philippe Müller.
Elle obtient son diplôme d’études musicales dans la classe de Marc Latarjet, se perfectionne auprès de 
Christophe Roy, étudie par ailleurs l’improvisation en participant aux sessions de formations de Didier 



Lockwood. Depuis 2007, elle partage la scène avec les marionnettes de la Cie Les Anges aux Plafond sur 
Une Antigone de Papier et Les mains de Camille. 
Elle est membre de NOMOS (ensemble contemporain de 13 violoncelles) avec lequel elle se produit dans de 
nombreux festivals (Cluny, Manège de Reims, Musique Action de Vandoeuvre-lès-Nancy, Flâneries musi-
cales de Reims...) et travaille actuellement sur une nouvelle création mêlant musique, théâtre et magie avec 
Jean Pierre Drouet et Abdul Alafrez. Elle collabore au studio de création La Grande Fabrique-Dieppe à 
l’expérimentation d’interactions instruments/informatique et participe à des performances alliant musique 
et multimédia en temps réel (Festival Automne en Normandie, Civica-Milan, Saisons Radio France, Festival 
Normandie Impressionnisme). Elle fait partie de l’Ensemble Fabrique Nomade, nouveau groupe de mu-
sique de chambre électronique, formé d’instrumentistes contrôlant eux-mêmes leur ordinateur (musique 
de Bianchi, Faber, Mays, Tadini).
Enfin, depuis 2012, elle collabore avec l’auteur compositeur Fabien Boeuf pour un projet de quintette à 
cordes atypique (guitare électrique, violon, violoncelle, beat-box / basse et chant). 

Boa PASSAJOU, successivement : embryon, foetus, poupon, écolier, collégien, lycéen, appelé du contin-
gent, charpentier, est constructeur de décors de théâtre (Antoine Vitez, Alain Françon, Hélène Vincent…), 
de cinéma (James Ivory, David Hamilton, Pierre Jolivet, Jean Marbeuf, François Ozon…) et régisseur en 
tout genre.
De 2003 à 2013 il participe aux créations de la compagnie Opus, construction décor, régie, et comédien 
dans différents spectacles, La Crèche à Moteur, La Quermesse de Ménétreux, Le Musée Bombana de 
Kokologo, Les Moulins de M. Noël…
Ainsi qu’auprès de Benoit Lambert comme régisseur plateau sur le spectacle Le Misanthrope, de Robert 
Cohen-Solal sur la création du spectacle Lointain intérieur et de la Cie des Femmes à Barbe sur le spectacle 
Un Dernier Tour de Piste. 
Il a également été régisseur général de la Cie Service Public, sous la direction de François Chattot (2013-
2014), régisseur son et lumière du spectacle Morceaux en Sucre de Pascal Ayerbe (2014-2016), membre 
fondateur de la Cie Les Encombrants et régisseur des spectacles Bricolez ! et La Petiote (2014-2017). Depuis 
2017, il est régisseur de la Cie SF sur le spectacle Le Monologue du Gardien de But. 

Et pour vous inspirer voici la bande annonce du spectacle : Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=Ub4t9D2GECw



QUELQUES PISTES À EXPLORER…

AVANT LE SPECTACLE 

Avant la venue au spectacle, voici quelques suggestions pour préparer les élèves

Se préparer au spectacle 

Evoquer le type de spectacle : cirque, concert, théâtre, théâtre musical, théâtre d’objets,… et le genre : 
drame, comédie, tragédie, pièce classique, adaptation, œuvre contemporaine,… 
Jouer le bon / le mauvais spectateur ; les 3 qualités / les 3 défauts

Se rendre à un concert
Si l’accueil des enfants au concert est le moment privilégié de leur rencontre avec le spectacle vivant et 
les artistes, profiter pleinement de cette expérience, c’est aussi la préparer, apprendre à « aimer écouter», 
à découvrir la musique en train de se faire, les musiciens, les oeuvres, les instruments… Le plaisir en est 
multiplié et le souvenir de cette expérience va au-delà d’une simple rencontre et participe à l’évolution de 
l’élève en tant que « spectateur éclairé ».

Pourquoi vais-je à un concert ? Que vais-je y découvrir ? Qui sont les artistes que je vais rencontrer ? 
Quelles règles vais-je devoir respecter ?
La préparation au spectacle est déterminante pour vivre pleinement l’expérience du concert.

Sur le spectacle

La démarche artistique
Pascal Ayerbe se distingue par une approche toute particulière de la musique. Il aime à dire qu’il est gri-
bouilleur sonore. Le gribouillage parce qu’il est musicien autodidacte et qu’il découvre toujours un peu plus 
de la musique, le sonore parce qu’il est preneur de son de formation, les oreilles aux aguets.
Pour les besoins de ses spectacles, il aime revêtir la casquette de bricoleur, de luthier sauvage, et plutôt que 
d’être uniquement connecté à la musique, préfère fleureter avec d’autres disciplines. Ainsi, il se sent proche 
du théâtre d’objets, des arts plastiques, du cinéma d’animation et de la radio où il a commencé ses activités.

En musique :
Faire découvrir aux élèves l’univers sonore de Pacal Ayerbe : essayer d’identifier les sons et les instruments.
https://www.pascalayerbe.com/
Puis découverte d’autres nouveaux sons, les faire deviner, essayer d’exprimer à quelles émotions ils ren-
voient.

En arts plastiques :
Fabrication d’instruments : travail sur les objets de récupération, les possibilités sonores des objets du quo-
tidien et customisation de ces nouveaux instruments.



APRES LE SPECTACLE 

Suggestions pour parler du spectacle

Se remémorer le spectacle

Suggestions pour parler du spectacle avec les élèves : 
Vous venez d’assister à un spectacle de :
- théâtre
- danse
- marionnette...

Qu’avez-vous ressenti quand vous êtes entrés dans le théâtre ?
Avez-vous remarqué des éléments du décor ?
Pouvez-vous décrire le décor ?
Pouvez-vous vous exprimer sur le décor ? Sur sa valeur esthétique. ? C’est quoi la valeur esthétique ? 
Dîtes si vous l’avez trouvé beau ou non. Si vous pourriez l’imaginer autrement.

Procéder à une restitution du concert : exprimer son ressenti (à l’écrit, à l’oral, par le dessin, etc.) et 
l’argumenter fait partie intégrante de la formation du jeune spectateur

Conserver une trace du concert (photos, dessins, écrits, etc.) afin que les élèves gardent un souvenir de leur 
parcours culturel

Pour aller plus loin 

Les instruments du spectacle 

 

 

La guitare 
La guitare est un instrument de musique qui appartient à la famille des in-
struments à cordes. Munie d’un manche, elle comporte souvent une caisse
de résonance qui permet d’amplifier le son produit par la vibration des cordes.
Le guitariste peut faire vibrer les cordes à l’aide de ses doigts ou en utilisant
un plectre appelé plus couramment médiator. Il y a souvent six cordes sur 
une guitare, mais il peut aussi y en avoir 12.

Le ukulélé
Le ukulélé, petite guitare à quatre cordes, est l’instrument traditionnel des 
îles d’Hawaï. Il est souvent utilisé pour apporter une dimension humoristique 
ou exotique à la musique. Il existe en quatre tailles, de la plus petite à la plus 
grande : soprano, concert, ténor et baryton. L’original est le soprano.

La mandoline 
La mandoline est un instrument de musique. C’est un instrument à cordes 
pincées originaire d’Italie. Elle à huit cordes et se joue généralement à l’aide 
d’un médiator ou d’un plectre.
Elle peut être ronde ou plate

Le violoncelle 
Le violoncelle est un instrument de musique appartenant à la famille des 
cordes frottées.
Il se joue avec un archet que le violoncelliste frotte sur les cordes.
Il est composé de quatre cordes. Il fait un son plutôt grave, plus aigu que la 
contrebasse et plus grave que le violon.



PARCE QUE VOTRE PAROLE EST ESSENTIELLE...

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des 
éléments pertinents sur le spectacle et la compagnie qui l’a créé. 
Nous vous proposons des pistes pédagogiques sous formes d’ateliers, d’exercices ou d’expériences 
à réaliser avec votre classe. Nous vous suggérons également une courte bibliographie qui vous 
permet d’aller plus loin sur les thèmes ou les sujets abordés par le spectacle. 
Nous vous laissons le soin de vous emparer de ces éléments pour sensibiliser les enfants avant le 
spectacle ou encore pour prolonger l’expérience après la représentation.

Nous souhaitons avoir votre avis, connaitre votre ressenti sur les spectacles que vous êtes venus 
voir. De plus, le regard que vous portez sur les propositions artistiques est essentiel. L’équipe du 
PÔLE vous invite à partager vos réflexions sur les spectacles. 
Vos avis et vos témoignages seront étudiés avec une grande attention.
Afin d’entretenir avec vous une relation toujours plus proche en vue de partager nos idées, nous 
nous tenons à votre disposition après chaque spectacle en allant à la rencontre de vos élèves 
dans les établissements scolaires afin d’échanger vos impressions, répondre à vos interrogations 
et engager ensemble de nouvelles perspectives.

Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Julia Lecoubet de Boisgelin 04 94 98 12 10 
Ou par mail : julia@le-pole.fr



LE PÔLE, scène conventionée d’interêt national
 Tél. 0800 083 224 (appel gratuit) – Fax 04 94 90 90 62
60, boulevard de l’Egalité – 83200 Le Revest-les-Eaux

www.le-pole.fr– info@le-pole.fr


