La Maison Comptines

La Cie les Archets à Bâbord
140, rue de Picpus – 75012 PARIS
archets.a.babord@gmail.com

L’histoire
Imaginez un matin où les enfants ont l’heureuse surprise de
recevoir la visite de deux personnages inhabituels : Violon et Alto.
Du réveil jusqu’au sommeil, de la chambre à la cuisine, du
square à la baignoire, toute la journée des petits va être rythmée
par les facéties musicales des deux amis.
Un conte

du quotidien, accompagné de comptines

traditionnelles ou originales, suivi d’une présentation amusante des
instruments.
Au fil de l’écoute les enfants découvrent un univers sonore
créé par les différentes facettes de ces instruments à cordes. Leurs
sonorités se mêlent à la voix parlée pour devenir chant
instrumental et vocal : le quotidien laisse alors la place à
l’imaginaire…

La musique
Les comptines traditionnelles
o La maison citrouille
o Le toboggan
o Les petits poissons
o Berceuse de lune
Les comptines originales
(paroles de Rémy Schlemmer / musiques de Nathalie Priot )

o De fil en aiguille
o La combine de la cuisine
o Les jouets éparpillés
o J’veux pas m’coucher
o La maison musique (sur l’air de la maison citrouille)

Suite

au

spectacle,

une

présentation

amusante et ludique de Violon et Alto permet aux
enfants de découvrir les secrets de ces deux
instruments.

Note d’intention
En raison de leur très jeune âge, les enfants s’émerveillent
sans cesse de la découverte de leur quotidien, qui ressemble pour
eux à une formidable aventure. Elle sera ici personnifiée par les
deux personnages Violon et Alto, magnifiés à la fois par les
comptines musicales et la présence chaleureuse d’objets usuels.
Du regard et de l’écoute pourra alors naître la poésie.
La représentation de moments clés dans le déroulement
d’une journée (l’habillage, les repas, le bain, le câlin du soir…)
permet à chaque enfant de se situer dans l’histoire et par rapport à
ceux qui la composent et de se créer leur propre univers ludique et
artistique. Il s’agit donc de donner une dimension à la fois
personnelle et universelle à des moments qui trop souvent sont
vécus par les adultes comme de simples devoirs, alors qu’ils sont
pour les enfants les premières pierres de leur monde intérieur.
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Fiche technique
Durée de la représentation : 40 minutes

Espace scénique :
3,50 MX 2M

Lumières :
Demander plan de feux à la Compagnie
Temps de montage :
40 minutes
Temps de démontage :
30 minutes
Equipement :
Loge pour 2 personnes
Personnel :
1 personne au déchargement et régie si besoin

La Compagnie
La compagnie Les Archets à Bâbord a pour vocation de
créer des spectacles musicaux à l'intention des enfants. Il s'agit, sous
forme de contes ludiques et originaux, de faire découvrir les
grandes œuvres du répertoire classique.
À travers un conte écrit pour chaque famille d’instruments
(cordes,

cuivres,

bois,

percussions),

la

musique

se

marie

harmonieusement à l’histoire ; loin d'être simplement illustrative,
elle en fait partie intégrante.
Suite à ces spectacles, les musiciens présentent leurs
instruments de façon amusante et interactive. Cette approche de
la musique classique rencontre un vif succès auprès des enfants qui
se sentent soudainement conviés dans un univers qu’ils croyaient à
tort réservé aux plus grands.
La démarche de la compagnie Les Archets à Bâbord
désacralise et dépoussière un domaine qui n’appartient en aucun
cas à une élite mais bien au contraire, à toutes les sensibilités.

Les autres spectacles de la Cie
Chut, les enfants rêvent !
Fantaisie Musicale de 1 à 6 ans

Alto et violoncelle, chansons et poésie,
bulles et balles, couleurs et sons… Chut emmène les
tout-petits dans un quotidien qu’ils reconnaîtront
sans problème ! Si ce n’est ces deux drôles de
dames… Inconnues au bataillon mais si drôles et
douces…

Petit Violon Deviendra Grand
Conte musical de 3 à 10 ans

En se promenant au bord d’un lac,
Rigoletta rencontre de drôles de personnages qui
pêchent… un bébé violon. La jeune fille part alors
à la recherche de notes de musique pour l’aider à
grandir. Heureusement, elle aura pour complice un
véritable quatuor à cordes qui lui enseignera l’art
d’éduquer un violon… comme une vraie maman.

Sonatine, la princesse aux yeux d’or
Épopée musicale de 3 à 10 ans

Tout se dérègle le jour où deux petites sorcières
espiègles, s’emparent de la clef du ciel. La princesse
Sonatine, accompagnée par un quatuor de cuivre, se
lance à leur poursuite. Au cours de ses pérégrinations
elle rencontrera d’étonnants personnages, comme un
géant, un brigand, un capitaine de bateau, une
licorne, un aigle et même un petit rayon de soleil qui
s'avèrera un allié précieux .
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