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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/ 

 

 

 

Boule 
« Le petit Georges » 
Cf. youtube : la chaîne de Boule 

 
 
 

Thomas Pitiot 
« Allez jouer dehors »  
www.thomaspitiot.net 

 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 



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 Bous-
sières, petit village de l’est de la France, c’est la sonnerie du réveil et la voix de ma-
man 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, Ma-
rie Normand et Simon Nwambeben, accompagnés d’une guitare et de quelques percus-
sions, mettent en lumière, avec douceur et poésie, les différences et les ressem-
blances 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 lu-
mière 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... 
 
 
 
 
Date : mardi 12 octobre 2021 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/ 

 

 
 
 

 
 
 
Date : mardi 07 décembre 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) 

 
 
 

♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫ 

 

 



BOULE 
YouTube, la chaîne de Boule 

 
 
 
 

« Le Petit Georges » 

A partir de 8 ans 

du CE2 au CM2 
 
 

 
BOULE : chansons, narration, bruitages 
Richard DESTANDAU : théâtre d'ombres 
Mathias ANNE : théâtre d’ombres 

 
 

 
 C’est l’histoire du petit Georges, né le 21 octobre 1921 à Cette (qui deviendra 
Sète en 1928), de son enfance méditerranéenne à sa rencontre en 1952 avec Jacques 
Canetti qui lui fera enregistrer son premier disque et rencontrer le succès. On y 
découvre la jeunesse de Georges Brassens dans une maison où la chanson est 
omniprésente, sa montée à paris, le service du travail obligatoire en Allemagne 
pendant la guerre, la désertion et la ”planque” à Paris puis les années de dèche. Le 
parcours d’un enfant, fils de mère italienne qui chante toute la journée des airs 
napolitains, de tarentelles et de sardanes. Le parcours d’un jeune homme fils de maçon 
qui échappe au déterminisme en partant pour Paris plutôt que de reprendre le métier 
de son père. Le parcours d’un poète en devenir qui traverse son époque en 
observateur, autodidacte tenace. 
  
 Les images crées par Richard Destandau sont projetées sur un écran par trois 
rétroprojecteurs. Les animations et manipulations de marionnettes sont faites 
manuellement et en direct par Richard Destandau et Mathias Anne. Le dispositif a été 
créé sur mesure pour le spectacle. 
 
 Le spectacle comporte des chansons de Georges Brassens choisies pour leur 
aspect autobiographiques ainsi que des chansons originales écrites par BOULE et 
inclues dans le fil narratif. 
 
 Toutes les ambiances musicales sont extraites de l’œuvre de Georges Brassens, 
mélodies, suites harmoniques. A cela se superpose de temps en temps des ambiances 
sonores ou bruitages qui illustrent l’époque ou le lieu évoqué. La prise de son des 



instruments acoustiques et de la voix est effectuée avec un seul micro placé devant 
BOULE, à l’ancienne. 

 

 
Extrait vidéo, teaser sur “la chaîne de Boule” sur YouTube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : mardi 1er février 2022 à 9H30 et 
14H30 
Lieu : Foyer G. Brassens, Beaucourt 
Durée du spectacle : 1h 
Prix :  5 € /eft en scolaire (tarifs dégressifs pour une même classe inscrite à 

plusieurs spectacles) 
  

 
 
 
 
 
 

♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫ 
 



Thomas Pitiot 
www.thomaspitiot.net 

 
 
 
 

« Allez jouer dehors » 
De 6 à 10 ans 
du CP au CM1 

 
 
 

 
 
 

 
Thomas Pitiot : chant, guitare 
Yvan Descamps : batterie, percussions 
Michel Kanuty : claviers, programmations 
 

  
Ses années d’animation et d’ateliers d’écriture avec des enfants n’ont cessé de 

lui inspirer des histoires à dormir debout ainsi que des pérégrinations au cœur des 
imaginaires. Ce nouveau spectacle adressé aux enfants, mais aussi à leurs parents, 
s’inspire encore et toujours des différences qui nous nourrissent, des voyages et des 
envies de liberté. 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, des rumeurs colportées par les aînés sur la vie au collège, les 
chapeaux enchantés de l’ami Paco, une mamie qui glisse des secrets en nous faisant 
des bisous dans l’oreille, 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 voir, à chanter et à danser. 

 
Accompagné par deux musiciens talentueux, Michel Kanuty aux claviers et Yvan 

Descamps aux percussions, Thomas se promène sur la scène, la guitare vissée à 
l’abdomen, partageant ses chansons avec les enfants dans un esprit de jeu collectif. A 
l’image de ses albums pour adultes, ce répertoire convoque les musiques groove et 
ensoleillées afin de permettre aux mots et à la danse d’inventer un langage commun. 

 
La fluidité des intermèdes et la relation évidente de Thomas au jeune public 

dessinent les contours d’un concert qui célèbre avant tout le vivre ensemble, que les 
enfants n’ont pas encore désappris... 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Teaser du spectacle : 
https://vimeo.com/159029294 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date :  jeudi 31 mars 2022 à 9H30 et 14H30 
Lieu : Foyer Georges Brassens, Beaucourt 
Durée du spectacle : 1H 
Prix : 5 € /eft en scolaire (tarifs dégressifs pour une même classe inscrite à 
plusieurs spectacles) 
  
 

♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫ 
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