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PRÉSENTATION DU FESTIVAL DE ZIK JEUNE PUBLIC  
10ÈME ÉDITION 

Du 13 au 20 mars 2020

La 10ème édition du Festival Z vous emmène dans 5 communes de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée. Et dans chaque lieu, un concert adapté aux petites oreilles comme aux grandes. 
Du concert rock en passant par le conte musical, il y en aura pour tous les goûts. Laissez vous 
séduire par cette joyeuse programmation !  

Ce festival est proposé par LE PÔLE, l’association Tandem et les villes du Pradet, 
de La Valette-du-Var et de La Garde.

Avec le soutien de la SACEM 

Tarif normal : 10 euros
Tarif réduit : 8 euros (à partir du deuxième concert acheté)
Tarif scolaire : 5 euros 

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
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Tamao
Mon Grand l’Ombre (France)
Ciné-concert
Durée : 45 min
Tout public dès 4 ans

 SAM 14 MARS À 10H
SCOLAIRES : VEN 13 MARS

 À l’Espace des Arts, 
Le Pradet

L’envol
Compagnie Nokill (France)
Théâtre, cinéma et musique
Durée : 1h
Tout public dès 8 ans

 SAM 14 MARS À 19H30
SCOLAIRES : VEN 13 MARS

 Au Théâtre Marelios, 
La Valette-du-Var

Allez jouer dehors !
Thomas Pitiot (France)
Concert
Durée : 1h
Tout public dès 5 ans

 DIM 15 MARS À 17H
SCOLAIRES : LUN 16 MARS

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Icibalao
Presque Oui (France)
Conte en chanson
Durée : 55 min
Tout public dès 6 ans

 MAR 17 MARS À 19H30
SCOLAIRE : MAR 17 MARS

 Au Théâtre du Rocher, La Garde

L’épopée d’un pois
Compagnie La Rotule (France)
Musique et théâtre d’ombre
Durée : 25 min
Tout public dès 3 moisois

 MER 18 MARS À 10H, 15H ET 17H
SCOLAIRES : JEUDI 19 MARS 

 Au PÔLE, 
Le Revest-les-Eaux

Back to the 90’s
The Wackids (France)
Concert rock
Durée : 1h
Tout public dès 6 ans

 VEN 20 MARS À 19H30
SCOLAIRE : VENDREDI 20 MARS

 Zenith Oméga Live, Toulon



LES SPECTACLES PROGRAMMÉS  

PRÉSENTATION 

ET DIMENSIONS PÉDAGOGIQUES



TAMAO
Mon Grand l’Ombre (France)

Ciné-concert - 45 min
Tout public dès 4 ans

SAM 14 MARS À 10H
SCOLAIRES : VEN 13 MARS À 10H ET 14H30

 À l’Espace des Arts, Le Pradet

PRÉSENTATION 
LE SPECTACLE 
Tamao nous raconte les aventures d’une tortue marine, depuis la plage de sa naissance jusqu’à son 
retour pour sa première ponte. « Le nouveau ciné-concert de la compagnie Mon Grand L’Ombre 
représente joliment le cycle de la vie de cette héroïne des mers. C’est beau, subtil et joyeux. » Fran-
çoise Sabatier Morel, Télérama.fr
Sur scène, un dispositif sonore fantaisiste fait vivre le film d’animation. Deux créatures loufoques 
mi-sirènes mi-marins nous racontent l’histoire en musique et en chansons. Un clavier mêlant piano 
et bruitages percussifs, voix et autres instruments aquatiques inventés pour l’occasion les accom-
pagnent.

NOTE D’INTENTION DE LA COMPAGNIE
Tamao mêle cinéma, théâtre et musique : un vrai ciné spectacle où le vivant a la part belle. Le spec-
tateur peut plonger dans le film et être emporté comme on l’est au cinéma ou être surpris dans son 
voyage par des événements scéniques. Nous développons ce que nous avons entamé dans notre 
premier spectacle Elle est où la lune?, les interactions entre le film et la scène, emmenant plus loin 
encore leur dialogue. Ainsi la scénographie est comme un écho du film.
Nous voulons développer pour Tamao la notion de ciné-spectacle. Notre travail s’articule autour 
de la rencontre entre un film d’animation et la mise en scène de son univers sonore. Le spectacle 
naît de leur imbrication. L’un et l’autre sont inventés en parallèle, l’un et l’autre s’influencent tour 
à tour. Une chanson inspire un dessin, un mouvement inspire une mélodie. Nous cherchons l’unité 
entre le film et les musiques, leur connivence. Le film est fabriqué à partir de papiers découpés 
soit manipulés comme des marionnettes et filmés à contre jour, soit transformés par des logiciels 
d’animation. On ne perd jamais son allure artisanale, mais le jeu des transparences donne de la flui-
dité aux mouvements, du relief aux couleurs, et nous fait plonger dans l’eau à en perdre le souffle.
Sur scène, bruitages, musiques et doublage des personnages sont autant de prétextes de jeu sur le 
plateau. Deux comédiennes volent la vedette au film d’animation et donnent vie au spectacle. Un 
narrateur nous raconte une histoire aux fausses allures de reportage animalier. Sur scène et sous 
l’écran s’installe un grand bric à brac à bruits et à chansons, aux allures d’expérimentation scienti-
fique, de machine à eau, de chantier sonore. Entre humour et poésie les comédiennes interprètent 
de concert avec le film l’épopée de Tamao, une tortue de mer au long périple où manger ou être 
mangée est la loi. Il s’agit d’un beau voyage et comme dans les plus beaux voyages, on perd pied, 
on oublie d’où on est parti et on s’étonne de retourner au point de départ transformé.

DISTRIBUTION
De et avec Sophie Laloy et Leila Mendez /Scénario, tournage du film et conception graphique : 
Sophie Laloy et Leila Mendez /Musique : Leila Mendez / Paroles des chansons : Sophie Laloy et 
Leila Mendez /Réalisation des images : Sophie Laloy / Compositing et montage du film : Sophie 
Laloy avec la collaboration de Claire Roygnan / Mise en scène : Rama Grinberg / Scénographie : 
Magali Hermine Murbach / Collaboration artistique et construction : Nicolas Giraud / Création son 
: Olivier Thillou / Création lumière : Bruno Brinas / Régisseur en tournée : Olivier Thillou, Amélie 
Sanson ou Margaux Robin/ Administratrice de production : Carine Hily /Chargée de diffusion et 
production : Corinne Foucouin

Extraits du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=sPw-uHZ7VVg
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DIMENSIONS PÉDAGOGIQUES
LA MISE EN SCÈNE 
L’aventure de Tamao se déroule simultanément sur deux points de vue : l’écran nous raconte ce qui 
se passe sous l’eau tandis que le plateau fait apparaitre la surface de l’eau.
L’Ecran est suspendu dans l’espace. Son cadre évolue au fur et à mesure de l’histoire laissant exis-
ter à certains moments l’action sur le plateau.
Au sol, sous l’écran : des vagues de papier bleues tenues par des fils attachés à des piquets flot-
tants sur des bacs d’eau. Elles laissent apparaitre des éléments de l’histoire : l’aileron d’un requin, 
un bateau au loin ou encore Tamao qui parfois reprend son souffle avant de replonger. 
A cour : la plage, composée d’arbres en contre jour et autres détails du rivage. On y manipulera les 
tortues-marionettes de canson noir. Au sol, sous la plage : Une étendue de sable.
A jardin : la cabane à sons est une sorte d’échafaudage composé de tous les éléments bruitiques et 
musicaux du spectacle : clavier aquatique, percussions harmoniques résonnantes type hangdrum, 
baignoires d’eau sonorisées, l’hydrophones. Les actrices y évoluent pour bruiter, chanter ou narrer 
l’histoire.
Les costumes/décor : corps/personnages, costumes rigides dans lesquels les actrices se glissent 
telles des marionnettes. Tour à tour narratrices scientifiques, marins ou sirènes ,en interaction 
avec la tortue, elles nous guident dans le voyage.

DÉCOUVRIR L’UNIVERS DU SPECTACLE 
Avec les images ci-après :
Reconnais-tu Tamao ? où se trouve la petite tortue ?
Sauras-tu reconnaitre d’autres animaux marins ?  
Nomme des couleurs que tu connais 
Que voit-on d’autre dans la mer ?

DES POÈMES MIS EN MUSIQUE 
A  l’origine  des  chansons :  des  poèmes  extraits  du  recueil  de  Blaise  Cendrars : Du Monde 
entier au cœur du monde. 
Par exemple : Clair de lune, mis en musique dans l’extrait vidéo : 
https://vimeo.com/155292612    [mot de passe : TAMAO]  

« On tangue on tangue sur le bateau 
La lune, la lune fait des cercles dans l’eau 

Dans le ciel c’est le mât qui fait des cercles 
Et désigne toutes les étoiles du doigt (...) 

Ma  belle  machine  à  écrire  qui  sonne  au  bout  de  chaque  ligne  est  aussi  rapide  qu’un jazz 
Ma belle machine à écrire qui m’empêche de rêver à bâbord comme à tribord 

et qui me fait suivre jusqu’au bout mon idée. »

PISTES PÉDAGOGIQUES POUR ALLER PLUS LOIN
- Sensibiliser les élèves à la musique, au théâtre et au cinéma
- Approfondir la zoologie et la chaîne alimentaire
- Aborder le thème de l’écologie
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L’ENVOL
Compagnie Nokill (France)

Théâtre, cinéma et musique - 1h
Tout public dès 8 ans

SAM 14 MARS À 19H30
SCOLAIRES : VEN 13 MARS À 10H ET 14H30

 Au Théâtre Marelios, La Valette-du-Var

PRÉSENTATION 
LE SPECTACLE
L’Envol est une création théâtrale, cinématographique, magique et musicale qui réunit père et 
fils autour de l’utopie du vol. Les auteurs communiquent leur fascination pour le vol, leur désir 
d’échapper aux lois de la pesanteur et réveillent le mythe ancestral de pouvoir voler. Une façon de 
repousser les limites, en tout cas d’y croire, le temps de ce spectacle poétique, technique et déca-
lé. La production d’images animées, d’évènements surnaturels, de sons et de paroles se nourrit de 
l’obsession des deux protagonistes à se soustraire eux-mêmes de l’apesanteur par le vol et à trans-
mettre au public leurs connaissances sur le sujet. Pour parvenir à leur fin, ils revisitent l’histoire du 
vol humain à travers les siècles, analysent les résultats de leurs recherches et expérimentent des 
envols physiques et spirituels.

NOTE D’INTENTION DE LA COMPAGNIE
Voler, donc, c’est le rêve de l’homme qui observe les oiseaux dans le ciel.
Pour dépasser la frustration d’être cloué au sol et grâce à la créativité qui lui est propre, l’homme 
a développé des astuces de deux ordres : celles qui ont recours à la technique (hélicoptère, para-
pente, jet-pack, wingsuit...) et celles qui ont recours à la fiction (cinéma, littérature, dessin, ma-
gie...). Les premières peuvent séduire du fait qu’elles sont plus palpables, plus concrètes, mais 
elles ne permettent pas de voler pour de vrai. Par « voler pour de vrai », j’entends voler comme les 
mouches et les pigeons, sans outil, sans moteur, sans vêtements, sans aucune aide que leur force 
et le vent sur leur corps nu.

DISTRIBUTION 
Auteurs et interprètes : Léon et Bertrand Lenclos
Regards extérieurs : Juliette Dominati et Laurent Cabrol
Création graphique : Léon Lenclos / Création musicale : Bertrand Lenclos
Création lumière et régisseur : Francis Lopez
Création marionnettes : Steffie Bayer et Nicolas Dupuis
Construction décor : Amina Dzjumaéva, Laurent Fayard, Didier Pons, Denis Poracchia, Jean-Pierre 
Revel et Éva Ricard

Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=H1upR0cyMcM
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DIMENSIONS PÉDAGOGIQUES

Les grands thèmes abordés dans le spectacle

 Le désir de voler
Supports pour aller plus loin
• Roman Le Petit Prince, d’Antoine de Saint-Éxupéry (1946)
• Roman Le tour du monde en 80 jours, Jules Verne (1872)
• Film Birdy, d’Alan Parker (1984)
• Mythe de Dédale et Icare
• Léonard de Vinci
• Illustrations de Jean-Michel Folon

L’histoire du vol humain 
750 av JC - L’idée de naviguer ou de s’élever dans les airs est aussi 
ancienne que l’humanité. S’élever dans les airs, ce fut de tout temps 
le désir des hommes : faire comme les dieux de l’antiquité et de la 
mythologie auxquels on attribuait souvent des déplacements aériens. 
La légende la plus connue est celle de Dédale et d’Icare enfermés en 
Crète, dans le labyrinthe. 
Vers 1500, Léonard de Vinci effectue les premières études connues sur 
le vol des oiseaux et il recherche une imitation mécanique. Il conçoit et 
il dessine des machines volantes, proches de l’avion, de l’hélicoptère 
et du parachute : mais il semble  qu’il n’ait fait aucune tentative pour les 
réaliser. Il dessine l’hélice.

En 1783, les frères Étienne et Joseph de Montgolfier, des fabricants 
de papier, après avoir observé l’envol d’un morceau de papier dans la 
cheminée, inventent l’aérostat (montgolfière) ou ballon à air chaud. Ce 
ballon était constitué d’une enveloppe en papier à l’intérieur duquel de 
l’air chaud était produit par la combustion de papier et de paille. Cette 
invention arrive dans un siècle passionné de sciences et de technique 
et elle connaît un vif succès. Le 19 Septembre 1783, ils font voler le 
premier ballon à air chaud, en présence du roi Louis XVI. Les premiers 
passagers sont un canard, un mouton et un coq. Les premiers résultats 
enregistrés avec les ballons avaient ancré l’idée que pour évoluer dans 
l’air il fallait être plus léger que lui. On en resta longtemps persuadé. Il 
fut difficile d’y revenir et cela retarda les progrès. 

Vers 1796, le baron anglais Cayley fut l’un des précurseurs de l’aéro-
plane et de l’avion. Il comprit que l’on devait abandonner l’idée de faire 
voler une machine avec la seule force de l’homme et qu’il fallait, aban-
donner l’idée d’une aile battante, et donc diriger les recherches vers 
une aile fixe munie d’une hélice et d’un moteur pour l’actionner.. Mais, 
pour le moteur, on ne connaissait au début que la machine à vapeur, 
lourde et peu performante. Vinrent ensuite le moteur à gaz, puis le 
moteur à explosion et le moteur électrique...

1797 - 22 octobre : premier saut en parachute effectué, à partir d’un 
ballon, par André Garnerin au-dessus du parc Monceau (parachute 
réalisé dans le respect du croquis initial inventé par de Vinci)
1852 - 24 septembre : premier vol propulsé (27 km) d’un aérostat  à 
l’aide d’un moteur à vapeur
1863 - Jules Verne écrit « 5 semaines en ballon »
1887 - Chagall créé des oeuvres autour du vol humain 
1890 - 9 octobre : Clément Ader parvient à faire décoller un appareil de 
sa conception baptisé Éole et franchit 50m à 20cm de hauteur

9 Au dessus de la ville, Chagall

Premier aéroplane, Baron Cayley

Le ballon des freres Montgolfier

Premiers croquis de Léonard de Vinci

Dédale et Icare s’échappent du labyrinthe



1903 - 17 décembre : les frères Wright effectuent un vol sur près de 260m 
en 59 secondes
1909 - 25 juillet : Louis Blériot traverse la Manche entre Calais et Douvres avec 
son Blériot XI en 38min
1913 - 23 septembre : Roland Garros effectue la première traversée de la 
Méditerranée.
1927 - 21 mai : Charles Lindbergh franchit l’Atlantique Nord sans escale 
entre New York et Paris
1938 -  Superman s’envole 
1944 - Premiers vols des avions à réaction
1947 - 14 octobre : le capitaine Charles Yeager franchit le mur du son 
(1200km/h) à bord de son X1
1954 - 15 juillet : premier vol du Boeing 707
1960 - Klein s’envole 
1963 - Yoko Ono propose une performance intitulée «Fly Piece»
1969 - 9 février : premier vol d’essai du Boeing 747, premier long-courrier à 
grande capacité
1974 - Ed Balducci propose une lévitation impromptue à 10cm au-dessus 
du sol
1986 - 23 décembre : l’avion expérimental américain Voyager effectue un 
tour du monde sans escale et sans ravitaillement ayant parcouru 42 000km 
en 9 jours de vol
1995  - Jonathan Edwards surnommé « Le Goéland » s’envole pour le record du 
monde du triple saut : 18m29
2016 - Solar Impulse 2 achève son tour du monde grâce à l’énergie solaire
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Renseignements : service des relations avec le public  04 50 43 24 27 
Edwige Nuellec, secrétaire générale – responsable jeune public / edwige.nuellec@chateau-rouge.net

Renseignements : service des relations avec le public  04 50 43 24 27 
Edwige Nuellec, secrétaire générale – responsable jeune public / edwige.nuellec@chateau-rouge.net

Le saut dans le vide, Yves Klein

L’avion de Charles Yeager

Jonatha Edwards



ALLEZ JOUER DEHORS !
Thomas Pitiot (France)

Concert - 1h
Tout public dès 5 ans

DIM 15 MARS À 17H
SCOLAIRES : LUN 16 MARS À 10H ET 14H30

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

LE SPECTACLE
Dans ces chansons aux rythmes et aux parfums d’ailleurs, on retrouve des animaux qui parlent en verlan, 
une cousine, qui, pendant la récréation rivalise avec les garçons, les chapeaux enchantés de l’ami Paco, des 
bouquets de prénoms qui résonnent dans une classe sans frontières, une petite fille nommée Balakissa bien 
ennuyée pour faire du ski à Bamako et bien d’autres choses encore, à entendre, à chanter et à danser ! Thomas 
Pitiot s’inspire des différences qui nous nourrissent, des voyages et des envies de liberté. Sur des rythmes 
bien balancés qui sentent bon l’Afrique, teintés de jazz, Thomas Pitiot, accompagné de deux musiciens, 
nous balade gaiement, nous amène à ouvrir les yeux et les oreilles sur ce / ceux qui nous entoure(nt). 
Avec ce premier spectacle pour enfants, Thomas Pitiot, chanteur voyageur ouvert sur le monde, nous 
invite à aller jouer dehors et gouter à la richesse que procurent les rencontres.

NOTE D’INTENTION DE THOMAS PITIOT 
Ma relation au jeune public est ancienne, même si c’est la première fois que je présente un spectacle de 
chansons pour enfant, sous une forme aussi aboutie et dans un cadre plus traditionnel. J’ai été très impliqué 
dans des projets à caractère pédagogique et d’animation, dans des structures d’éducation populaire qui ont 
construit une partie de mon rapport au monde.
Dans mes différentes expériences d’animation, j’ai travaillé très souvent autour de l’initiation au théâtre 
et à différentes formes d’écriture musicale. Même dans des associations de quartier où il était davantage 
question de soutien scolaire, j’ai tenu à utiliser les outils et les savoirs scolaires pour investir des univers 
imaginaires ou de création. En 2002, lorsque j’ai commencé à vivre de mon métier de chanteur et à travailler 
d’arrache pied sur des projets de disques et de spectacles, je n’ai jamais abandonné ce lien aux différents 
publics à travers diverses aventures pédagogiques, de créations collectives et d’ateliers d’écriture de 
chansons. Les publics visés ont toujours été très différents, scolaires, jeunes adultes, patients d’hôpitaux 
de jour, détenus, retraités, chanteurs amateurs, etc... Même si l’idée de transmission et de sensibilisation 
est présente à chaque instant de ces rencontres, c’est sans doute avec le jeune public qu’elle s’exprime le 
plus naturellement, car en tant que chanteur, nous participons modestement à un processus éducatif et à 
l’acquisition d’un langage musical et poétique.
J’ai eu la chance de grandir et de travailler énormément dans des quartiers populaires où coexistent des 
populations aux horizons culturels très divers. Le travail que j’ai très tôt engagé auprès des publics scolaires 
m’a permis d’envisager l’expression artistique selon des approches hétéroclites, tant au niveau du chant, du 
rapport au corps et à la danse, au langage, au rythme et au sens.

DISTRIBUTION
Thomas PITIOT : chant, guitare
Yvan DESCAMPS : batterie, percussions
Michel KANUTY : claviers, programmations
Son : Vincent THERMIDOR / Création lumière : Charlotte PLISSART
Production / Diffusion / Régie de tournée : Alice Huet

Teaser du spectacle : 
https://www.youtube.com/watch?v=A0vrUO2h3fw
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DIMENSIONS PÉDAGOGIQUES

 Les grands thèmes abordés dans le spectacle
Dans le spectacle, la chanson de présentation s’appelle « Dans ma classe ». Elle constitue une présentation 
de cette classe monde, de cet univers bigarré qui a nourri une bonne partie du travail de Thomas Pitiot et 
qui a été son inspiration première. Cette thématique des prénoms peut sembler assez banale mais si on 
réalise un travail rythmique poussé avec les enfants, on peut très vite voir apparaître une sorte de nouveau 
langage qui s’apparente davantage à un atelier de percussions.
Il y a de nombreuses pistes d’écriture à explorer, recherches syllabiques, d’allitérations, de rimes, d’asso-
nances, ainsi qu’un travail de métrique pour trouver une scansion collective.
D’une façon générale, l’artiste s’évertu à associer les mots et la musique, encourageant les participants à 
rechercher la musique dans les mots, et vice versa. 

Le répertoire de ce spectacle est selon Thomas Pitiot une source de discussions intéressantes pour les 
enseignants et les enfants. On peut s’amuser, avec quasiment toutes les chansons, à créer du débat et des 
mises en perspective d’expériences différentes au sein d’une même classe.
La chanson « Ma cousine » dresse le portrait d’une petite fille qui surclasse les garçons dans leurs activités 
dites de prédilection, football, jeu de bille, course, chahut etc... Il y a évidemment beaucoup de choses à 
questionner sur la façon dont les enfants sont dès le plus jeune âge orientés vers des jeux ou des pratiques 
sportives et culturelles très genrés. 
La place des filles à des postes envisagés communément comme masculins est très intéressante à affirmer 
et à discuter. On se rend vite compte que pour beaucoup d’enfant, les garçons et les filles sont très tôt 
assignés à des pratiques distinctes et que ces représentations sont très difficiles à bouger. Il est important 
au yeux du chanteur que des enfants puissent nourrir une passion ou un intérêt pour une activité qu’ils res-
sentent intimement, quitte à dépasser un préjugé tenace.

Dans le spectacle, on retrouve plusieurs chansons qui font le portrait de personnes qui vivent sur d’autres 
continents, ou qui viennent d’autres continents. C’est l’occasion de traiter de nombreuses thématiques liées 
à l’exil, à la différence, à la solitude, au voyage, à des relations lointaines et des liens distendus avec la famille 
restée au pays. C’est l’occasion d’un travail géographique, culturel, ethnologique pour comprendre l’autre 
et appréhender l’ailleurs avec un regard bienveillant et une curiosité saine dénuée de bizarreries exotiques.

Dans ce spectacle, plusieurs chansons ont un caractère surréaliste. C’est le cas par exemple de l’histoire des 
animaux qui parlent à l’envers, qui parlent en verlan. Renverser les syllabes, c’est renversant ! Imaginer un 
mouton qui ferait êêêêêb plutôt que bêêêê, un chat qui ferait oumia plutôt que miaou, c’est amusant et ça 
fait travailler la gymnastique des mots, en faisant marcher ces derniers à reculons ou sur les mains.

 Découvrir les instruments du spectacle
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La batterie : 
La batterie est un instrument à percussion qui se joue avec des baguettes. 
Elle comporte en fait plusieurs instruments :
- une caisse claire
- une grosse caisse (activée par une pédale)
- deux toms et un tom basse
- deux cymbales
- une paire de cymbales charleston (activée par une pédale)

La guitare : 
La guitare est un instrument de musique qui appartient à la famille des 
instruments 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.



ICIBALAO
Presque Oui (France)

Conte en chanson - 55 min
Tout public dès 6 ans

MAR 17 MARS À 19H30
SCOLAIRE : MAR 17 MARS À 14H30

 Au Théâtre du Rocher, La Garde

LE SPECTACLE
Icibalao, c’est pile en plein milieu des rêves et des nuages. Icibalao... c’est l’endroit des possibles, 
le terrain de jeux de deux enfants complices et malicieux. Celui du timide Thibaud, qui a peur de 
tout, et celui de l’espiègle Nina, qui n’a peur de rien, pas même des fleurs noires qui poussent dans 
son corps. Une histoire en chansons, tout en clair obscur, qui, entre fantaisie et gravité, nous parle 
des rêves, d’épanouissement et de la disparition d’un être cher.
Dans une mise en scène drôle et pétillante, cette fable musicale contribue à nous plonger tout 
en douceur, au coeur du monde de l’enfance. Accompagné du prolifique Delbi à la guitare et de 
Pierre Marescaux au trombone (Les Blaireaux), Thibaud Defever, chanteur et guitariste du groupe 
Presque Oui nous enchante par la finesse de ses textes et de sa musique.

NOTE D’INTENTION 
Le spectacle Icibalao est un mélange de chansons, de conte et de poésie musicale. Un chanteur-
guitariste, un batteur, un tromboniste, une histoire : une amitié entre deux enfants, Nina, 11 ans, 
aventurière et tête brûlée, qui vit tant bien que mal avec les fleurs noires qui grandissent dans son 
corps, et Thibaud, 11 ans, craintif, timide, qui aimerait ne plus avoir peur de son ombre...
Une histoire en chansons qui oscille entre onirisme et réalisme, qui parle de rêve, d’épanouissement
et de maladie, avec beaucoup de tact et de fantaisie. Une histoire écrite avec Sophie Forte, qui a ce 
talent de conjuguer tendresse et humour, envolées rêveuses et prosaïsme du détail. Grâce à elle, le 
récit relève du fantastique mais reste ancré dans la réalité : un conte qui marie surnaturel et milieu 
urbain, chambre d’enfant, forêt mystérieuse et grands boulevards...
Thibaud Defever raconte, chante et joue de la guitare. Pierre Marescaux, au trombone, et Romain
Delebarre, à la batterie, font plus que l’accompagner: ils s’immiscent dans le récit à grands renforts
d’ambiances sonores déjantées et contrastées. Un choeur de fantômes, le vrombissement d’un 
autobus au long cours, la ma chinerie tragique d’une chambre d’hôpital... Ces deux-là ne cessent
jamais vraiment de jouer, présents même dans la plus grande immobilité, témoins silencieux et 
actifs du drame lumineux qui se joue...
Sur scène, grande sobriété. Les lumières de Romain Ratsimba mettent en valeur les éclats et reflets
des instruments de musique, jouent avec le clair-obscur des courses-poursuites dans la forêt, 
évoquent les phares et la course éperdue d’un autobus sans destination dans la nuit noire, font 
apparaître délicatement, tout en suggestion, les ombres et les fantômes bienveillants...

DISTRIBUTION
Écriture : Thibaud Defever
Musique : Compositions de Thibaud Defever 
Textes d’Isabelle Haas et Thibaud Defever
Mise en scène : Sophie Forte et Éric Bouvron
Direction musicale : Roland Bourbon
Conception lumières : Romain Ratsimba

Teasers du spectacle : 
https://www.youtube.com/watch?v=80lEi-oHJLQ
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DIMENSIONS PÉDAGOGIQUES

Thibaud Defever raconte, chante et joue de la guitare. A ses côtés, Pierre Marescaux joue du trombone et 
Romain Delebarre de la batterie, mais ils font plus que l’accompagner : ils participent au récit par la création 
d’ambiances sonores.
On peut proposer aux élèves de s’attarder sur les instruments du spectacle et de découvrir comment ces 
instruments fonctionnent et d’où ils viennent. Vous trouverez ici des images, des vidéos ou des pistes audio 
sur le trombone, la batterie et la guitare :
- Trombone : www.letoutpetitconservatoire.com/fiche-trombone.htm
- Batterie : www.letoutpetitconservatoire.com/dessin-de-batterie-a-colorier.htm
- Guitare : www.letoutpetitconservatoire.com/guitare%20classique.htm

LES CHANSONS
Pour préparer au mieux la venue de l’artiste, nous vous conseillons de travailler en classe quelques chansons 
du spectacle, et de leur faire écouter quelques extraits des chansons de l’artiste.
Vous pouvez les écouter sur le lien ci après : https://www.jmfrance.org/spectacles/icibalao

• Icibalao
Un pays de rêve, de quiétude et de folie douce où chacun peut se réfugier, juste en fermant les yeux. Un 
endroit où tout se réconcilie, où les frontières acceptées comme telles dans la « réalité» deviennent floues...
• Je manque pas d’air
L’art de voler sans ailes. Sur le toit d’un immeuble, Nina et Thibaud jouent aux oiseaux rien qu’en regardant 
dans le vide.
• Deux pieds dans la terre
La plainte d’un homme planté dans le sol comme un arbre mort ou bientôt mort... Un homme qui, toute sa 
vie, a remis ses désirs les plus profonds au lendemain.
• L’autobus
Nina et Thibaud montent, sur un coup de tête, dans un autobus qui les emmène plus loin qu’ils ne le pensent...
• L’aventure
Thibaud est seul, perdu dans la forêt, loin de Nina et de sa maison. La colère monte, la détermination aussi, 
malgré les loups et les rôdeurs...
• Nina
Nina dort d’un sommeil si profond qu’elle en oublie de remonter à la surface.
• Lumière
Thibaud appelle Nina qui est maintenant hors de portée, du moins le pense-t-il. Peut-on leur parler, à ceux 
qui dorment dans l’invisible ?
• Danser
Thibaud a appris à rire de sa propre voix, à danser et vivre sans réserves...
• Heureux
Tout se rencontre, le soleil et le frigo, les sirènes et le lavabo, les abeilles et les avions... Nina revient 
chuchoter à l’oreille de Thibaud...

LES THÈMES DU SPECTACLE
• Aborder la narration du spectacle : une histoire va être racontée en chansons et musique (avec quels 
instruments ?)
• Interroger le titre du spectacle : Qu’est ce que cela peut signifier ?
• A partir des titres des chansons, imaginer ce que cela raconte ?
• Discuter en classe autour des thématiques du spectacle : l’amitié, la construction de soi, la maladie...

Icibalao nous raconte l’histoire d’une petite fille malade qui ne survivra pas à son mal. Nina se hâte de vivre, 
elle dévore la vie, multiplie les expériences, car elle sait qu’il y a urgence : la mort rode.

L’imaginaire pour parler de la mort
Qu’est ce que la mort ? Faut-il parler de la mort, est-ce un sujet comme un autre ? Dans un premier temps, 
la réponse à cette question peut sembler évidente : la mort c’est lorsqu’on a cessé de vivre, la mort est la fin 
de la vie. Mais il y a dans la mort quelque chose qui nous échappe, sur lequel nous n’avons pas la moindre 
maîtrise, la mort garde un mystère jusqu’au dernier moment : elle nous fait peur.
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Pour échapper à cette angoisse l’homme fait appel à son imagination. Il a mis des images là où il en 
manquait, fait naître ainsi d’innombrables contes et légendes. Parler de la mort, la raconter est un moyen 
de l’apprivoiser. Le conte, depuis toujours a permis de mettre des mots sur la mort.

Dans Icibalao, Thibaud est la voix du conte. Peu importe que l’histoire de Thibaud et Nina soit vraie, que ce 
qu’ils vivent soit vrai, que ce qu’il nous raconte soit imaginaire, car les émotions qu’ils véhiculent, elles, sont 
réelles.

La peur et la mort / la peur de la mort
Si la mort est un sujet tabou dans notre société, ce sujet intéresse beaucoup les enfants. La mort est très 
souvent présente dans leurs jeux, ils ont très tôt le sentiment qu’elle est une question fondamentale. Il est 
important que les élèves puissent s’exprimer sur le sujet : parler de la mort en classe peut être aussi naturel 
que de parler de la vie, de l’amour…
Pour aborder les questions de la peur et de la mort avec les élèves, on peut partir des pistes de discussions 
ouvertes par l’histoire d’Icibalao, entre rêves, réalités, imagination des deux enfants. 
Que nous raconte Icibalao ? L’histoire de deux enfants aux prises avec des questions existentielles.

Nina est courageuse, audacieuse, fonceuse.
• Le courage, qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce qui donne du courage, de la force ?
Thibaud est plus craintif, prudent.
• Qu’est-ce que le sentiment de peur ?
• De quoi Thibaud a t’il peur ? De l’ombre, de la nuit, du froid, de la maladie, de ce qu’il ne comprend pas…
Nina est atteinte d’une maladie grave, qui sera plus forte qu’elle.
• Qu’est-ce que la mort ? Qu’est ce qui fait peur dans la mort : la peur de l’inconnu ? perdre ceux qu’on aime ?
• Pourquoi Nina meurt-elle ? Pourquoi meurt-on ? Qu’est-ce que ça dit sur la vie ?
• Quelles images sont utilisées dans Icibalao pour parler de la maladie, de la mort ?

Autre forme d’expression possible, le dessin : comment est-ce que je vois la mort ? Chaque enfant est invité 
à raconter son dessin et dire sa représentation de la mort.

Supports pour aller plus loin sur le thème de la mort
La mort au cinéma
Jeux interdits, René Clément, 1952
Incompris, L. Comencin, 1967
La Fracture du myocarde, Jacques Fansten, 1990
Le petit prince a dit, Christine Pascal, 1992.
Une hirondelle a fait le printemps, Christian Carion, 2001
Amour, Mickael Haneke, 2012.

Bibliographie pour jeunes lecteurs
Deux grands amis, Aliki, 1980
La Mort c’est pas une vie, Sylvie Bausser, 1999
Vendredi 13 chez Tante Jeanne, Arnaud Catherine, 2001 (découverte d’un journal intime d’une dame de 96 ans)
Papa, On ne t‘oubliera pas, Marie Herbold, 2002 (Journal authentique d’une adolescente sur la mort de son père)
Le garçon qui voulait courir vite, Pierre Bottera, 2002 (décès des parents)
Mère absente, fille tourmente, Roland Causse, 2002
Un noeud à mon mouchoir, Bette Westera, 2002 (Réaction d’un petit garçon face à la mort de son grand-père)
L’Arbre sans fin, Claude Ponti, 1992
Pochée, Florence Seyvos, 1992.
Véra veut la vérité, Léa et Nancy Huston, 1992.
Bonjour Madame la Mort, Pascal Teulade, 1997
Au secours les anges! , Thierry Lenain ,2000
Couleur chagrin, Elisabeth Brami, 2001

(Propos recueillis dans le dossier pédagogique du Théâtre Châteaurouge)
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L’ÉPOPÉE D’UN POIS
Compagnie La Rotule (France)

Musique et théâtre d’ombre - 25 min
Tout public dès 3 mois

MER 18 MARS À 10H, 15H ET 17H
SCOLAIRES : JEUDI 19 MARS 

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

LE SPECTACLE
Le rond devient tour à tour un fruit que l’on savoure, l’œil d’une chouette, la lune mais aussi une forme 
géométrique confrontée à d’autres formes. Ce spectacle original est un voyage dans les couleurs, 
les formes et les sons et fait principalement appel au langage sensoriel. Il est porté par un musicien 
et une rétro-projectionniste. À la portée du plus jeune âge, l’histoire est racontée sous forme de 
chansons, de comptines composées par le musicien. Ce sera le fil conducteur de cette épopée. La 
rétro-projectionniste crée des images en direct pour illustrer l’histoire et plonger les enfants dans 
différentes ambiances visuelles. Le grand format de la projection et la proximité du public permettent 
une immersion dans l’image projetée. Bercés par la voix du musicien, les enfants vont observer les 
images qui se créent en direct passant du connu à l’abstrait, de l’objet à la couleur et à la forme. 

Un rond part explorer le monde. Dans son périple, il traverse tout un tas d’univers : l’intérieur d’une 
maison, le jardin, la ville, la nuit, le ciel… Il y rencontre des formes, des couleurs et se fond dans le 
décor.

Formes changeantes, formes mouvantes, formes géométriques, L’épopée d’un pois est un théâtre 
d’ombres chinoises manipulées en direct par Coline Hateau grâce à un rétro-projecteur. Ces images 
aux couleurs vives qui se détachent sur fond noir défilent au son d’une ballade distillée sur scène 
par Romain Marsault (guitare /voix). 
Comme à une veillée, les enfants sont assis par terre, sur un tapis et des coussins, et peuvent, à la 
fin du spectacle dialoguer avec les artistes.

L’EQUIPE
Coline Hateau théâtre d’ombre au rétroprojecteur
Romain Marsault chant et musique
D’après une idée originale de Coline Hateau et Vincent Lahens

Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=zQJxW5o1Epg&feature=emb_title
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LA SINGULARITÉ DU RÉTRO-PROJECTEUR
La manipulation d’objets sur le rétroprojecteur amène un théâtre d’ombres peu commun. Les ob-
jets posés sur le rétro-projecteur peuvent être hétéroclites : végétaux, jouets, liquide, découpages 
ou encore objets du quotidien. L’image projetée est créée en direct, sous les yeux des enfants. Le 
rapport direct de l’objet à son ombre est visible, les transparences et les couleurs se superposent. 
L’ensemble apparait immense laissant voir le moindre détail. 

LES CHANSONS
L’épopée d’un pois est racontée en comptines et chansons. Pour les plus petits, accompagner le 
récit de bruit et de sons permet de suivre le fil du spectacle sans que le langage soit nécessaire. 
L’enfant fait ainsi appel à sa capacité d’abstraction et fait travailler son imagination dès le plus 
jeune âge, de façon intuitive. 
Le bruitage, l’ambiance sonore, le rythme portent ce que les chansons évoquent par les mots et 
vont guider le tout petit au cours de la représentation (musique mélancolique, ryhtme effréné...).

LES INSTRUMENTS DU SPECTACLE

OBSERVER ET MANIPULER LES FORMES TOUT AUTOUR DE NOUS
Notre environnement est rempli d’une infinité de formes colorées, sonores et très facilement iden-
tifiables. Il suffit de les observer et de les écouter ! L’assiette devient un rond qui tinte, la fenêtre 
un rectangle qui grince, le coussin un carré moelleux...
Ces formes-objets peuvent aussi être classer, inventorier en grandes familles par types, couleurs, 
thèmes, ... comme dans un musée.

PROPOSITION D’ATELIER 
Chaque élève disposera d’une feuille blanche. En fonction de l’âge, les élèves seront invités à col-
ler ou dessiner un rond puis à transformer ce rond... en fruit (orange, pomme...), en oeil d’animal 
(dessiner l’animal autour), en compostion abstraite au mileu d’autres formes.

PETITE BIBLIOGRAPHIE POUR ALLER PLUS LOIN 
Maria Jalibert, Bric-à-brac, Didier Jeunesse, 2013
Katja Kamm, Le rong rouge, Seuil 2003

(Propos recueillis dans le dossier pédagogique 
du Théâtre Ducourneau)
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La guitare : 
La guitare est un instrument de musique qui appartient à la famille des instruments 
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.



BACK TO THE 90’S
The Wackids (France)

Concert rock -  1h
Tout public dès 6 ans

VEN 20 MARS À 19H30
SCOLAIRE : VENDREDI 20 MARS

 Zenith Oméga Live, Toulon

LE SPECTACLE
Ultime épisode de la wacky-trilogie, Back to the 90’s est un véritable voyage sonore et visuel à 
l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7, où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 
titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV. 
Pour ce nouveau spectacle, les Wackids embarquent le public dans un retour vers le passé qui 
ravivera la jeunesse des parents et transmettra aux enfants la culture rock de la fin du siècle dernier.

NOTE D’INTENTION
À la manière de James Bond, qui arbore à chaque film de nouveaux gadgets confectionnés par 
«Q», The Wackids dévoilent pour ce 3° spectacle une nouvelle panoplie d’instruments jouets qui 
entreront bientôt dans l’Histoire du Rock : boomwhackers, batterie en carton multicolore, toy 
piano, carillon pianot’, mini guitare Loog et les Fuzeau Percunot’ viendront rejoindre sur scène 
l’immense collection de jouets du trio.
The Wackids est un groupe de rock à l’identité forte : 3 super héros rouge, jaune et bleu réinterprétant 
des tubes universels sur des instruments d’enfants. De la même manière qu’Angus Young joue 
toujours en tenue d’écolier ou que le costume de Batman est toujours noir et jaune avec une cape, 
Blowmaster, Speedfinger et Bongostar sont toujours reconnaissables aux yeux du public par leurs 
tenues de scène, leurs personnalités, leur panoplie d’instruments jouets et leur super pouvoir:
“Prêcher la bonne parole du rock aux enfants, en fédérant 3 générations autour d’un concert.”
En 9 années d’existence les Wackids ont donné plus de 700 concerts, soit plus de 250.000 
spectateurs, dans des réseaux aussi divers que SMAC, Centres Culturels, Festivals, Scènes 
Nationales, Associations…
Le premier spectacle des Wackids, le World Tour, présentait les noms majeurs de l’Histoire du 
Rock. Le Stadium Tour élargissait la palette en puisant dans la rencontre du rock avec de nouveaux 
courants musicaux : le punk, le rap, l’opéra, la new-wave, le funk, le grunge.
Pour Back to the 90’s, Les Wackids se replongent dans les univers musicaux, visuels et culturels qui 
ont bercé leur enfance, à la fin du siècle dernier...

EQUIPE
BLOWMASTER (Wacky jaune) : guitalélé, keytar Yamaha SHS-10, boomwhackers, cloches 
multicolores Fuzeau, mini basse, tiny piano Korg, stylophone, Fuzeau percunot’, micro Hello Kitty, 
chant.
BONGOSTAR (Wacky rouge) : mini batterie, boomwhackers, toy piano, carillon pianot’, batterie 
jouet multicolore, Fuzeau Percunot’, chant.
SPEEDFINGER (Wacky bleu) : minis guitares électriques, Loog Guitars, otamatone, clavier Casio 
SK-1, tiny piano Korg, boomwhackers, Fuzeau Percunot’, micro Hello Kitty, chant.
CAPTAIN SPOT (Wacky noir) : création lumière / éclairagiste.
SOUNDBOOSTER (Wacky noir) : ingénieur son.

Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=-M3_yxpjN_Q&feature=emb_title
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Le concert
Dans ce concert, que les élèves vivront debout comme un concert pour adultes, les instruments sont un peu 
particuliers, ce sont tous des jouets ou ont été fabriqué par les artistes ! Vous pouvez les retrouver dans la 
présentation de l’équipe ci-dessus.
Pour aller plus loin, expliquez le côté parodique des références utilisées dans la langue anglaise. Les artistes 
utilisent les codes du rock’n’roll sur le ton de l’humour !
Par exemple, celui contenu dans le nom du groupe : The Wackids
• Wacky = dingue, fou-fou, farfelu ;
• Kids = enfants, gosses ;
• The Wackids = les gosses fou-fou.

Blowmaster (Wackyjaune)
Il incarne la puissance sonore et vocale. 
S’il était un mot, il serait « mojo »*.
S’il était un végétal, il serait un baobab.
S’il était un héros, il serait Paul Mc Cartney.
S’il était un genre musical, il serait le pop rock.
S’il était une œuvre, il serait Hey Jude des Beatles.

Bongostar (Wackyrouge)
Il a forgé un son brutal inspiré 

des plus grands batteurs du rock’n’roll.
S’il était un mot, il serait « yeah ».

S’il était un végétal, il serait un steak haché.
S’il était un héros, il serait Zakk Wylde.

S’il était un genre musical, il serait le métal.
S’il était une œuvre, il serait Master of puppets de Metallica

La musique Rock
Les origines
Le Rock’n Roll est apparu dans les années 1950. Il combine les influences du blues, du rythm’n and blues 
du swing jazz et du gospel. Le Rock’n Roll est un «enfant» du blues. Il est donc issu de la musique noire. 
On pourrait dire que le Rock’n Roll est le Rythm’n blues des «blancs». Il conserve les caractéristiques des 
mouvements précédents en mettant l’accent, sur : Une mélodie vocale dominante, la batterie, les guitares 
électriques, la guitarebasse et la division rythmique qui devient binaire. Vers le milieu des années 1950, le 
Rock’n Roll n’est plus seulement un mouvement musical mais devient un véritable mouvement de rébellion 
face à l’ordre établi. Cet esprit de sédition sera toujours vivace dans les années 1960 (Mouvement Hippies) 
et 1970 (Mouvement Punk) jusqu’à aujourd’hui (Mouvement Rap).

Les années 1960
Le renouveau musical du Rock’n Roll viendra de l’autre côté de l’atlantique vers le milieu des années 1960. 
C’est le Rock anglais avec entre autre les Beatles et les Rolling Stones. Les Beatles vont accentuer le travail 
sur la mélodie (souvent 2 voix), la contrebasse va totalement disparaitre au profit de la guitare. La scène 
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Speedfinger (Wackybleu)
Un mélange de vitesse et de poésie ont fait de lui un être
exceptionnel doté d’une technique exceptionnelle. 
S’il était un mot, il serait « Rock N’ Rooooooll !!! » (crié très fort).
S’il était un végétal, il serait une plante carnivore.
S’il était un héros, il serait Keith Moon.
S’il était un genre musical, il serait le Rock N’Roll.
S’il était une œuvre, il serait I love Rock N’Roll de Joan Jett & the Blackhearts.



rock britannique est principalement blanche. Les noirs américains vont adapter à leur manière la redécou-
verte anglaise du rock (dance music). Les rockers noirs sont donc rares dans les années post Beatles.

(Propos recueillis dans le cahier pédagogique de l’Avant scène, Théâtre de Colombes)

Les instruments rock
La mélodie vocale dominante, souvent accompagnée par une ou plusieurs guitares électriques, une guitare 
basse et une batterie ; il peut également être accompagné de synthétiseurs/piano, de cuivres ou d’autres 
instruments.

Focus sur... la guitare éléctrique
Une des découvertes du rock, bien qu’existant avant ce mouvement est la guitare éléctrique. Il est difficile 
de dater précisément son apparition, car l’idée d’éléctrifier des instruments acoustiques apparaît dès le 
19ème siècle. Plusieurs étapes jalonnent la création de cet instrument qui est plus largement commercialisé 
dans les années 1950-1960. Les micros, les cordes et les vibrations permettent d’obtenir un jeu subtil et 
varié.
Découvrez l’histoire, l‘évolution de la guitare éléctrique et sa place dans le mouvement rock :
http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/?INSTANCE=
CITEMUSIQUE&URL=/mediacomposite/CMDE/CMDE000002700

Les années 90
Petit flash-back sur ces années où Internet, les smartphones et Netflix n’existaient pas.
Si les années 90 s’avèrent si présentes aujourd’hui dans notre culture, c’est en partie parce que les trente-
naires/quadras qui ont grandi à cette époque sont aujourd’hui celles et ceux qui « créent le contenu que 
nous consommons », et parce que la pop culture regarde toujours en moyenne 20 à 25 ans en arrière. En 
d’autres termes, le pouvoir d’achat est aujourd’hui entre les mains de filles et de garçons ayant grandi dans 
les années 90… Et ils aiment qu’on leur rappelle « ces années-là», souvent synonymes d’insouciance, de 
bonheur, de légèreté,… De jeunesse, en somme.

Une décennie de transition
Pourtant, avec le recul dont l’on peut désormais profiter, cette décennie n’était pas plus « bénie » qu’une 
autre. Elle correspond en fin de compte à une période de transition comprise entre la chute du Mur de Ber-
lin (1989) et celle des Twin Towers (2001) : « Cette période était hantée par les discours de la fin. Fin de siècle 
avec le compte à rebours de la fin du millénaire (le fameux « bug de l’an 2000 »), fin d’une époque avec la 
révolution Internet, fin du communisme ‘réel’ avec l’effondrement du bloc soviétique » (François Cusset, 
dir. de l’ouvrage collectif « Une histoire (critique) des années 90 »)… Sans parler des guerres du Golfe et 
d’ex-Yougolsavie, du génocide des Tutsis au Rwanda, du chômage,… D’où le recours à la pop culture pour 
occulter ces épisodes sombres : comme s’il fallait se construire mentalement un « âge d’or » qui ne corres-
pond pas forcément à la réalité de l’époque : c’est le règne des « adulescents » (ces jeunes adultes ayant 
grandis dans les années 90 et qui restent « coincés » 10-15 ans plus tard sur les tubes de l’époque, parce 
qu’ils refusent d’évoluer, voire de prendre leurs responsabilités)…

Une décennie d’hégémonies
En musique, les années 90 auront été marquées par de nombreuses modes (passagères, donc) et la nais-
sance de styles et de mouvements qui ont marqué les esprits et l’Histoire : le grunge, la Britpop, l’acid jazz, 
le trip hop, la New Beat, l’eurodance, la techno, le r’n’b, les boys bands, le nu metal,…
Et leurs canaux de diffusion n’étaient pas les mêmes qu’à l’heure actuelle : pas d’Internet mais les maga-
zines et la télé dont MTV, pourvoyeur de clips 24h/24. C’est sur MTV que le jeune découvrait, la plupart du 
temps, le dernier tube à la mode… Ou chez son disquaire, où le CD se vendait alors par camions – le mp3 
n’existait pas, et le vinyle avait presque disparu (avant un retour fracassant fin des années 2000, en réaction, 
justement, à la dématérialisation de la musique). Il était très difficile, en-dehors de ces médias, de trouver 
de l’information à propos d’un artiste, d’un groupe : Wikipédia n’existait pas. Il y avait donc les clips, les 
magazines spécialisés, la publicité, et le bouche-à-oreille. 
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De Nirvana à Oasis
Si les années 80 étaient plutôt synonymes de bling bling et de culte de l’image, les années 90 débuteront 
dans une atmosphère d’angoisse avec la Guerre du Golfe et ses vidéos retransmises en direct…
Et s’il y a bien une musique qui fut le reflet (et l’antidote) de cette angoisse, c’est le grunge. Du rock débraillé, 
mix sous Xanax de punk, d’indie pop et de (heavy) metal, fervente expression d’un mal être adolescent voire 
générationnel. Ses groupes les plus connus s’appellent Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam,…
Ils définissent à eux seuls (ou presque) l’esthétique rock « nineties » : fini les strass et paillettes du « hair/
glam metal » et de la pop FM des années 80 (et le khôl et les synthés de la new wave), retour à l’authenticité 
et aux choses simples (guitare-basse-batterie). C’est le règne de Kurt Cobain et du « no look », du chant 
criard et des « lyrics » introspectifs… 
La mort de Kurt Cobain (le 8 avril 1994) signe la fin d’un genre, devenu en deux ans une vraie manne finan-
cière pour les maisons de disques, mais surtout l’ombre de lui-même. Le grunge est devenu un phénomène 
mondial, jusqu’à devenir une caricature. « I hate myself and I want to die », chantait Cobain : maintenant 
qu’il est mort, tout le monde a donc envie de passer à autre chose. Et ça tombe bien, la Britpop s’apprête à 
conquérir non seulement l’Angleterre (d’où son nom), mais le Monde.

De Blur aux Spice Girls
« Live Forever », le tout premier single d’Oasis, sort 4 mois jour pour jour après la mort de Kurt Cobain… Et 
comme son titre le suggère, fini de geindre : il est temps de profiter de la vie. Apparu en réaction au grunge, 
à son modèle plaintif et 100% américain, la Britpop compte bien remettre la Grande-Bretagne sur la carte 
des musiques qui cartonnent. Refrains catchy, paroles évoquant l’Angleterre et sa culture, la «working class» 
et la camaraderie du cru (les « lads »), influences à chercher du côté des sixties et du Swinging London (les 
Beatles, les Kinks,…), du mouvement « Madchester » de la fin des années 80 (Happy Mondays, Stone 
Roses,…), des Smiths et du shoegaze (du rock à base de riffs planants, tels un mur du son pop) : la Britpop 
sonne comme un manifeste pro-UK, une sorte de Brexit musical avant l’heure, et ses thuriféraires au look 
assez propret s’appellent Blur, Oasis donc, Suede, Pulp, Elastica, Sleeper, The Boo Radleys, Supergrass,…
C’est en 1994-95 que le genre connaîtra son apogée, symbolisée par la guéguerre médiatique entre Blur 
et Oasis. Les choses finiront par se tasser en 1997, avec le 3e album d’Oasis, le revirement lo-fi de Blur, et 
surtout l’arrivée de cinq jeunes filles qui vont changer la face de la pop music à coups de « Wannabe » et de 
« Girl Power ! » : les Spice Girls.

Les girls & boys bands
Looks parfaitement étudiés (= marketés) pour plaire à une jeunesse globale, sourires étincelants, person-
nalités lisses et complémentaires, « chorés » faciles à reproduire, refrains faciles à chanter : on a souvent 
reproché aux boys (& girls) bands d’être de simples « produits » destinés à la vente, montés de toutes pièces 
par des producteurs véreux, à consommer comme des Kleenex après les avoir accrochés, en posters, sur 
les murs de sa chambre… Les nineties auront été, mode passagère ou pas, leur décennie : NKOTB (apparus 
fin 80’s), Take That, Backstreet Boys, Worlds Apart, 2B3, East 17, Westlife, Boyzone, *NSYNC… Ils ont tous 
rencontré la gloire, la plupart ont passé l’éponge en grandissant, certains ont connu une belle carrière solo 
(Robbie Williams, Justin Timberlake),… Aujourd’hui le « genre » s’est déplacé en Corée du Sud avec la « K-
pop » et des groupes comme BTS, qui battent eux aussi des records de vente - ou plutôt de streaming, de 
views et de like…

(Propos recueillis sur le dossier pédagogique du spectacle 90’ NERD de JM Wallonie -Bruxelles)
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PISTES D’EXPLOITATIONS 
PEDAGOGIQUES



GRILLE D’ÉCOUTE VIERGE :

Qu’est-ce que tu entends ?

- Voix d’homme, de femme, d’enfant ?
- nombre de voix ?
- Sont-elles graves/aigues, douces/puissantes… ?
- Instruments ?
- Bruitages ou effets particuliers ?
- Mots ou phrases entendus ?
- Langue utilisée ?
- Pulsation marquée ou non ?
- Tempo lent ou rapide ?
- …

Que ressens-tu en écoutant cette musique ? Que te 
donne-t-elle envie de faire ? à quoi te fait-elle penser ?

- Est-ce joyeux, triste, mélancolique, drôle… ?
- As-tu envie de danser, rêver… ?
- Quelles images se forment dans ta tête ?
- Cela te fait-il penser à quelque chose que tu connais 
?
- …

Quelle organisation ?

- Voix principale et choeur en accompagnement ?
- 2 voix en alternance ?
- Instrument soliste et autres en arrière-plan ?
- Entrée successive des instruments ?
- Systèmes de questions-réponses ?
- Répétition de certains éléments ?
- Structure : refrain + couplets ?
- La musique accélère ? ralentit ?
- Certains passages sont plus forts, d’autres plus 
doux ?
- …

Sens, fonction et apport culturel

- Comment comprendre le texte ?
- Sens de tel passage ?
- Thème abordé ?
- Pourquoi /pour qui le compositeur a-t-il écrit cette 
chanson ?
- Style de musique ?
- Inspiration ? reprise d’éléments connus ?
- Époque ?
- …

L’enseignant apporte ces éléments
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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 ».

AVANT LE SPECTACLE
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.

APRÈS LE SPECTACLE
* 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 sou-
venir de leur parcours culturel
Tous ces éléments pourront être communiqués au PÔLE qui les recevra avec grand intérêt !

AVANT OU APRÈS LE SPECTACLE
*  « Écoutes plaisir »
*  « Écoutes approfondies »
*  « Pour chanter à son tour »
*  « Pratiques rythmiques »

« Écoutes plaisir »
Une musique peut être écoutée simplement pour le plaisir. On peut alors parler d’une écoute « 
offerte ». Placée en début ou en fin de journée, comme un moment de pause entre 2 activités, cette 
écoute aura pour objectif de créer une ouverture vers un artiste, un album, un style de musique… 
de donner envie d’écouter d’autres musiques, d’apporter des éléments de comparaison, de nourrir 
la culture de l’élève ! Les remarques spontanées de quelques élèves peuvent clôturer cette écoute. 

« Écoutes approfondies »
Plus poussées et conçues dans le cadre d’une (ou plusieurs) séance(s) d’éducation musicale à part 
entière, ces « écoutes approfondies » auront pour objectif de développer les compétences de 
l’élève suivant 4 axes :
-  repérer des éléments musicaux caractéristiques de l’oeuvre écoutée (instrument, voix, effets…)
-  analyser l’organisation de ces éléments (répétitions, procédés d’accélération, de rupture…)
-  aborder la question du ressenti et de l’imaginaire (caractère de l’oeuvre)
-  saisir le sens de l’oeuvre (en particulier lorsqu’il y a un texte) et sa fonction (danse, amusement, 
berceuse…) en comprenant dans quel réseau culturel elle prend place (style, époque…)

Selon l’âge des élèves et leurs acquis, on développera plus ou moins l’étude de tel axe ou de tel 
autre. La 1ère écoute donnera lieu à des remarques spontanées d’élèves (j’ai entendu ceci, remar-
qué cela…). 

Les écoutes suivantes permettront de vérifier certaines de ces remarques ou d’attirer leur atten-
tion vers d’autres éléments par un jeu de questionnement. Les méthodes d’écoute « active » sont à 
privilégier pour dynamiser les séances et permettre aux élèves d’utiliser des réponses autres que 
verbales (je lève la main quand j’entends tel instrument ; je me déplace en marchant et m’arrête 
quand on retrouve le refrain ; je monte mon bras quand la musique est plus forte…).
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« Pour chanter à son tour »

On pourra s’appuyer sur les procédés musicaux relevés dans les morceaux écoutés afin de jouer 
avec sa voix et chanter de différentes façons. Cette situation de transfert est intéressante pour une 
bonne appropriation des notions musicales abordées.
On peut par exemple reprendre un chant connu de la classe en s’amusant à :
- changer la vitesse : chant lent, très très lent, rapide ou encore très très rapide
- chanter de plus en plus vite ou au contraire, en ralentissant
- chanter certaines parties avec une forte intensité, d’autres plus discrètement
- diviser la classe en 2 groupes qui se répondent
- faire une petite percussion régulière (mains, doigts, cuisses, pieds, instrument…) qui souligne la 
pulsation du chant interprété

« Pratiques rythmiques »

Les musiques du Festival de Zik sont dans l’ensemble très rythmées, dansantes, et donc propice à 
un travail sur la pulsation et le rythme.

Quelques conseils pour la mise en oeuvre à partir d’une musique écoutée :
Recherche de la pulsation : demander aux élèves, pendant l’écoute, de trouver un geste régulier 
et silencieux qui accompagne la musique (petite tape sur la cuisse, dans la main, balancement du 
corps, de la tête, bouger son pied…ou même marcher sur la musique)
-  vérifier qu’une pulsation commune se dégage au sein de la classe,
-  même exercice, mais en produisant une percussion sonore (taper dans les mains, claquer des 
doigts pour les plus grands… trouver diverses percussions corporelles)
-  aider ceux qui n’arrivent pas à se synchroniser : en accompagnant leur geste (ne pas hésiter à 
tenir les mains de l’élève pour faire le geste avec lui) ; en marquant très nettement la pulsation avec 
un instrument de percussion (tambourin par exemple)
-  danser sur la musique pour ancrer corporellement cette pulsation

Travail d’instrumentation : quand la pulsation est installée, choisir quelques instruments qui joue-
ront sur la pulsation en recherchant différents modes d’organisation (exemple : maracas sur les 
couplets, tambourins et claquements de main sur les refrains).

Formules rythmiques : un autre exercice consiste à ne « taper » que sur certains mots, ou sur des 
fins de phrases, ou entre 2 phrases musicales, créant ainsi des petits motifs rythmiques simples. 
On pourra là aussi commencer par des percussions corporelles et poursuivre avec une mise en 
oeuvre instrumentale.

Vous souhaitant de beaux moments musicaux !
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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 
PôleJeunePublic 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.

www.le-pole.fr
Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Julia Lecoubet de Boisgelin au 04 94 98 12 10

Ou par mail : julia@le-pole.fr



Ce festival est proposé par LE PÔLE, l’association Tandem et les villes du Pradet, 
de La Valette-du-Var et de La Garde

Avec le soutien de la SACEM


