
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 

SPECTACLES JEUNE PUBLIC 

 

 
  

 

 
     Marie Normand & Simon Nwambeben 

       « Cocoroo, le jour se lève » 
       http://www.simon-nwambeben.com 

 
   

 Philippe Roussel 
« Un loup habite avec nous » 

https://philippe-roussel.webnode.fr/          
 
 
         Dominique Dimey 

         « Droits devant ! »  
                 https://dominiquedimey.com/ 
 

 

Hors temps scolaire : Jofroi le mardi 13 octobre 2020 à 20H 
         Dominique Dimey le mardi 16 mars 2021 à 18H  
          

  

 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

 Contact : Anne Parisot 
06 76 55 60 51 par SMS uniquement 
          annevacelet@gmail.com 

Jofroi 
 « Bienvenue sur la Terre »    
    http://www.jofroi.com/ 



JOFROI 
http://www.jofroi.com/ 

 

    « Bienvenue sur la Terre » 
De 9 à 12 ans : du CM1  

à la classe de 5ème  
 

Jofroi : textes, musique, images   
Line Adam : orchestration, décor sonore, clavier 

 
 

 
 Quelle histoire formidable à raconter aux enfants ! La fantastique, l’incroyable, 
l’inimaginable histoire des humains… Et rejoindre l’utopie d’Albert Jacquard, partant de l’idée 
que nous avons tous un même passé et finalement un même futur, pourquoi ne pas imaginer 
ensemble un avenir digne de tout le cheminement fait jusqu’ici, réunissant nos différences 
dans un grand métissage généreux. Plonger les enfants dans cette grande évidence et s’il faut 
leur apprendre à courir, que ce ne soit pas en fonçant tête baissée, mais en jetant un regard 
en arrière, au-dessus de l’épaule, pas pour arriver le premier, non, mais pour que tout le monde 
arrive.  
  
 Accompagné par Line Adam, multi-instrumentiste, et quelques percussions au son 
étrange, Jofroi chante, joue, raconte l'histoire d'Elliot, un enfant parmi d'autres sur un bord 
de plage. Fasciné par l’image de l’horizon, il regarde la mer. Tout au bout, des enfants courent 
et s’entraînent à une hypothétique course pour le pouvoir et la richesse. Au bord de l’eau, un 
personnage amusé et mystérieux, Bonaventure, va les embarquer dans un voyage 
extraordinaire, en remontant peu à peu l’écheveau du fil du temps, comme un fil de pêche 
imaginaire. Du Big bang à la première trace de vie, de la sortie de l’eau à l’arrivée de la pensée, 
de naissance en naissance, il les emmène dans un conciliabule surréaliste entre les étoiles et 
les humains, ceux d’hier, de maintenant et de demain. La grande aventure de l’univers pour un 
monde solidaire. 
   
 Comment l’histoire de l’humanité peut tenir en quelques minutes sur une scène ? La scène 
du monde. Quel joli tour de force qui vous met la tête à l’envers. Jofroi est habile dans l’art 
de la vulgarisation scientifique. Auteur, conteur, chanteur, il joue avec lui-même et use de 
moyens simples pour raconter sa petite histoire. La construction du récit est sur un mode parlé 
et chanté. Descendant des troubadours, il nous amuse en alternant sa légende de chansons qui 
jouent à la fois d’illustration, de diversion, de bulles de sens. 

 L’univers scénographique se résume à peu de choses. Sur le plateau de théâtre est 
disposé un écran, un fond virtuel qui révèle des images, des textes venant appuyer les propos 
du narrateur. A l’avant-scène, des paniers, des cordages, une paire de bottes évoquent une 
réalité côtière. 



La raréfaction des moyens mis en œuvre est là pour solliciter l’imaginaire du public. 
Dramaturge, compositeur, chanteur, Jofroi est à présent « faiseur d’images ».  

Extrait vidéo, photos, dossier pédagogique : http://www.jofroi.com/Jofroi-bienvenue-sur-la-
terre.html 

 
 
Dates :  mardi 13 octobre 2020 à 9H30 et 14H30 
  mardi 13 octobre 2020 à 20H (séance tout public) 
Lieu : Foyer G. Brassens, Beaucourt 
Durée du spectacle : 55 min 
Prix :  5 € /eft en scolaire (tarifs dégressifs pour une même classe inscrite à plusieurs 

spectacles)  
 10€ tarif plein, 8€ tarif réduit et efts de moins de 12 ans, 5 € pour les titulaires de la 

Carte Avantages Jeunes (séance tout public) 
 
 

♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  



Marie NORMAND & Simon NWAMBEBEN 
http://www.simon-nwambeben.com 

 
 

 

« Cocoroo, le jour se lève » 

De 3 à 6 ans :  

de la PS à la GS 
 
 
Marie Normand : voix  
Simon Nwambeben : voix, guitare, percussions  

 

 

 

 
  
 A Bafia, petit village du Cameroun, le jour se lève et le chant du coq donne le signal du 
début de la journée. Là-bas, il fait déjà chaud, vraiment très chaud. A Boussières, petit village 
de l’est de la France, c’est la sonnerie du réveil et la voix de maman qui annoncent le moment 
du lever. Ici, il fait très froid, un vrai « froid de canard ». Ici, on déjeune d’un grand bol de 
chocolat. Et là-bas, c’est comment ? Pour faire sa toilette, faut-il toujours une salle de bain ? 
Il paraît qu'on peut se laver dans un seau. Et après, on va à l'école ? A pied ? Même si c'est à 
dix kilomètres ? ... 
 
 À partir d’un événement simple et quotidien, commun à toutes les cultures, Marie 
Normand et Simon Nwambeben, accompagnés d’une guitare et de quelques percussions, 
mettent en lumière, avec douceur et poésie, les différences et les ressemblances de leurs 
deux terres d'origine.  

 A travers leurs chansons, leur musique et les mots portés par leurs voix claires et 
lumineuses, ils évoquent avec tendresse et espièglerie parfois, ce moment singulier du lever 
jusqu’à l’arrivée à l’école. Moment joyeux ou inquiétant, auquel l’enfant aspire ou qu’il redoute 
car se lever chaque matin, c’est grandir un peu plus…  
 
 « Le postulat de départ était de garder la musique, les chansons, au premier plan et 
notre ambition, celle d’embarquer les enfants dans la simplicité du concert. Chacune des 
chansons est une petite histoire, un petit monde en soi, qui propose une émotion, une couleur, 
un voyage… Le travail scénique a consisté à mettre en valeur ces pépites musicales sans 
rajouter de narration supplémentaire. Faire confiance à l’intelligence des enfants, leur 



imaginaire, leur sensibilité. Nous avons convoqué la lumière pour habiller la scène, créer des 
espaces, mais c’est l’interprétation, poussée jusque dans les corps, qui rythme le spectacle.  
Les deux voix et la guitare, d’une grande douceur et d’une grande précision musicale, portent 
les mots et nous entraînent tout naturellement vers une poésie douce mais pas sucrée, à la fois 
intime et universelle, une poésie de l’instant. C’est un spectacle au présent qui chatouille la 
mémoire de nos sensations. » 
Hervé Peyrard, metteur en scène  
 

 « Les deux artistes, Marie Normand et Simon Nwambeben, viennent d’univers musicaux 
et de pays bien différents, mais ils offrent un concert aux tout-petits qui met l’accent sur 
tout ce qui les rapprochent et ne chantent pas par le menu la litanie de leurs différences. On 
parle aux enfants d’universel, de diversité avec sensibilité et espièglerie. Pas de conte, pas de 
leçon… Une belle musique et de belles chansons. On fait confiance à leur intelligence ! » 
Anne Dornier, théâtre de Vienne. 
 

 
 
Extraits musicaux : http://www.dekalage.com/cocoroo.html 
 
 
Un concert qui laisse la part belle à l’imaginaire et qui fait voyager... 
 
 
 
 
 
 

 
Dates : jeudi 3 décembre 2020 à 9H30 et 14H30  
Lieu : Foyer Georges Brassens, Beaucourt 
Durée du spectacle : 40 min 
Prix : 5 € /eft en scolaire (tarifs dégressifs pour une même classe inscrite à plusieurs 
spectacles) 

 
 

♫  ♫  ♫  ♫  ♫   



Philippe ROUSSEL 
https://philippe-roussel.webnode.fr/ 

 

 

 

 

 

« Un loup habite avec nous » 
De 2 à 6 ans :  

de la TPS à la GS 
 
 
 
 
 
 

 
Philippe Roussel : chant, narration  
Maxime Vauthier : accordéon  
Lucie Leker : 1er violon 
Dorothée Royez : 2ème violon  
Ambre Kiffer : alto  
Justine Odasso : violoncelle 
  
 « Je vais vous raconter l'histoire d'un loup... Enfin... Pas l'histoire d'un loup mais les 
histoires de ce loup. Mais attention... Pas un loup qui fait peur, pas un loup méchant, pas un loup 
qu'il faudrait tuer. Non juste un loup rigolo et très souvent un peu naïf. Comment je connais 
toutes ces histoires ? Eh bien... C'est parce que c'est lui-même qui me les a racontées car 
depuis peu, un loup habite chez moi... » 
 

 C'est assis au milieu d'une petite forêt (un peu comme un géant), dans un décor où rien 
n'est à l'échelle que Philippe Roussel commence ces histoires du loup qui a dû quitter sa tanière 
parce qu'il n'avait plus sa place dans ce lieu où les routes remplacent les chemins et les maisons 
les arbres. 

 
 Pas question de faire peur avec ce loup, il s'agit d'un archétype servant de prétexte à 
une quinzaine de comptines très adaptées pour les petits et qui laisse libre cours à l'imaginaire 
des enfants. Ce loup n’est qu’un prétexte à aborder les « petites histoires » du quotidien, 
simples et drôles avec des valeurs chères à Philippe Roussel comme la tolérance, le respect 
mais qui pose aussi la question du comment et pourquoi on peut accorder sa confiance à 
quelqu’un et comment peut-on se moquer gentiment sans être méchant. Des thèmes très 
d’actualité qui peuvent aussi ouvrir le débat à l’école ou dans les familles. 



 

 Et puis, depuis longtemps, Philippe Roussel sait qu’il faut donner « le meilleur » aux 
enfants et il s’est entouré pour l’occasion d’une formation musicale peu courante : un quatuor 
à cordes dans lequel s’invite un accordéon.  

 

Extraits musicaux : https://philippe-roussel.webnode.fr/et-si-
philippe-roussel-chantait-le-loup/ 

 

 
 

 
Dates : mardi 26 janvier 2021 à 9H30 et 14H30 
Lieu : Foyer Georges Brassens, Beaucourt 
Durée du spectacle : 45 min 
Prix : 5 € /eft en scolaire (tarifs dégressifs pour une même classe inscrite à plusieurs 
spectacles)  

  
 
 

♫  ♫  ♫  ♫  ♫  



Dominique DIMEY 
https://dominiquedimey.com/ 

 
 

 
 

 « Droits devant ! » 
De 5 à 12 ans : de la GS  

à la classe de 6ème 
 

avec la participation de classes beaucourtoises dans le 
cadre d'un projet d'Education Artistique et Culturelle. 

 
 
 
 

Dominique Dimey : chant 
Pierre Bluteau : composition et guitares 
Serge Bulot : percussions et instruments du monde 
Loïse Bulot : vidéoplasticienne 
 
 
 Dominique Dimey défend depuis des années, la place des enfants dans le monde. En 
chansons et en musique, elle leur parle de leurs vies, de leurs droits et de la fragilité de notre 
planète. Pour son 3ème passage à Beaucourt, elle vient nous présenter son nouveau spectacle 
"Droits devant !", riche de multiples sonorités et de différentes influences des musiques du 
monde 
  
 « Droits devant ! » est un concert qui parle avec poésie et élégance de sujets parfois 
difficiles comme la migration, le mariage forcé, l’avenir des filles dans le monde, mais aussi, la 
tendresse, la confiance, l’espoir et la chance d’être avec les autres dans nos différences et de 
pouvoir rêver communiquer et grandir ensemble. 
 
 Ce spectacle est un spectacle qui tend la main à l'ouverture aux autres, à la découverte 
des cultures différentes, un appel à la solidarité pour devenir des citoyens du monde, 
responsables. 
 
 Une scène plongée dans une douce lumière bleutée… Le rythme joyeux d’une musique qui 
fait apparaître en ombres chinoises les silhouettes de mystérieux personnages qui 
apparaissent sur scène avec leurs démarches guillerettes… Dominique Dimey arrive tenant une 
ombrelle au-dessus de la tête et une petite valise à la main… Elle salue ses comparses installés 
devant leurs instruments, puis aperçoit le public… Alors, dans une jolie reprise musicale elle 
leur chante Bonjour ! la chanson du premier mot magique que l’on dit partout sur la planète pour 
saluer ses amis… C’est ainsi que démarre le nouveau spectacle de Dominique Dimey, mis en 
scène par Bruno Laurent.  



 Pendant une heure avec ses musiciens, Pierre Bluteau 
et Serge Bulot, elle va entraîner le public dans un étonnant 
voyage autour de la planète à la rencontre de quelques-uns 
des milliers d’enfants qui naissent toutes les minutes sur la 
terre. Une aventure, un prétexte qu’elle exploite avec poésie 
et intelligence, pour nous faire découvrir ses nouvelles 
chansons aux couleurs des musiques du monde. Dans un décor 
animé par les belles images que crée en direct Loïse Bulot sur 
son écran en fond de scène, Dominique Dimey célèbre à sa 
manière les 30 ans de la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant, et nous propose un message d’espoir plein 
d’énergie. Elle invite les enfants à avoir confiance en leur 
avenir et leur propose avec ses chansons de bien grandir 
ensemble sur la planète pour la protéger et y vivre heureux. 
 
 

 
 
Dates :  lundi 15 mars 2021 à 14H30    
  mardi 16 mars 2021 à 9H30  
  mardi 16 mars 2021 à 18H (séance familiale) 
Lieu : Foyer Georges Brassens, Beaucourt 
Durée du spectacle : 1H15  
Prix : 5 € /eft en scolaire (tarifs dégressifs pour une même classe inscrite à plusieurs 
spectacles) 
 10€ tarif plein, 8€ tarif réduit et efts de moins de 12 ans, 5 € pour les titulaires de la 
Carte Avantages Jeunes (séance tout public) 
 
 
 

♫  ♫  ♫  ♫ 



 

 

Tableau récapitulatif des spectacles jeune public (en scolaire) 
année 2020/2021 

 
ATTENTION ! : les horaires indiqués sont ceux du début du spectacle,  

merci d'arriver assez tôt pour que nous puissions les respecter. 
 

SPECTACLES DATES PUBLIC LIEU PRIX 

JOFROI 
« Bienvenue sur la Terre » 

Mardi 13 octobre 2020 
à 9H30 et14H30 

Du CM1 à la  
classe de 5ème 

Foyer G. Brassens, 
Beaucourt 

Tarifs pour 
l’ensemble de la 
programmation 
2020/2021 

 
Inscription à : 

1 spect. : 5€/eft 
2 spect. : 9€/eft 
3 spect. : 12€/eft 
4 spect. : 15€/eft 

 
Ces tarifs sont 

valables pour la même 
classe s’inscrivant à 
plusieurs spectacles 
sur le temps scolaire 

dans la programmation 
2020/2021 

 
Merci de respecter le 
taux d’encadrement 

suivant : 
1 gratuité pour 8 

enfants en maternelle 
et 1 gratuité pour 10 

enfants en primaire et 
collège, hors AVS. 

Marie NORMAND &  
Simon NWAMBEBEN 

« Cocoroo, le jour se lève » 

Jeudi 3 décembre 2020  
à 9H30 et 14H30 

De la PS à la GS 
Foyer G. Brassens, 

Beaucourt 

Philippe ROUSSEL 
« Un loup habite avec nous » 

Mardi 26 janvier 2021 
à 9H30 et 14H30 

De la TPS à la GS 
Foyer G. Brassens, 

Beaucourt 

Dominique DIMEY 
 « Droits devant » 

Lundi 15 mars 2021  
à 14H30  

 
Mardi 16 mars 2021 

à 9H30 

De la GS à la  
classe de 6ème 

Foyer G. Brassens, 
Beaucourt 

 



Nom : ………………………............……………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................……………….........…….............................…

Adresse (complète avec CP et Ville) : ………………………………………........…………………………………………………………..................................…………………………………………………………………………..

N° tél : ……………………………………...................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mail de l'école ou de la personne référente : .…………...............................................................……………………………………………………………………………………………………………………

nombre d'efts nombre d'acc. nombre d'efts nombre d'acc. nombre d'efts nombre d'acc. nombre d'efts nombre d'acc.

Droits devant

Marie NORMAND & Simon 

NWAMBEBENNom de l'enseignant

Fiche d'inscriptions à retourner, entièrement remplie, 

par courrier postal obligatoirement (pour éviter toute erreur), pour le 19 septembre 2020 à

Anne Parisot, 27 allée Georges Cuvier, 90500 BEAUCOURT     tél : 06 76 55 60 51 ou 03 84 56 96 94.

Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée.

Dominique DIMEY
Classe

ECOLE (directeur, directrice) ou 

personne référente qui transmettra 

régulièrement toutes les informations aux 

collègues inscrits.

Philippe ROUSSEL

Un loup habite avec nousCocoroo, le jour se lève

JOFROI

Bienvenue sur la Terre

Effectifs prévus

Préciser le nombre d'élèves et le nombre d'accompagnateurs (merci de respecter le taux d'encadrement suivant : 

1 gratuité pour 8 enfants en maternelle et 1 gratuité pour 10 enfants en primaire et collège, hors AVS)

OBSERVATIONS


