
 
  

PARCOURS ARTISTIQUES 
ACCOMPAGNER LES PUBLICS & L'IMAGINATION 



  En lien avec les spectacles musicaux 
       Faire vivre la rencontre 
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 En amont de la représentation 
 Susciter l’intérêt 
 

  

   Rencontre avec les enseignants, les animateurs, 
les chargés d’action culturelle des lieux de 
représentations et éventuellement les parents qui 
le souhaitent en organisant par exemple une 
séance de rencontre en groupe. 

Les échanges porteront sur le partage des  
expériences précédentes et le processus de 
production d’un spectacle retour du public, la 
thématique et l’univers du spectacle, 

        Dans le cadre d'une programmation accompagnée, l'envoi du dossier pédagogique est  
        systématique avant la représentation pour que l’enseignant ou l’animateur puisse aborder  
        dans son programme les thématiques du spectacle. 



  
  
  

Après la représentation 
  Interroger les rapports entre le champ artistique et la réception du public  

LA MUSIQUE EST UN JEUX D'ENFANT 
Découverte musicale 

 Rencontre dans les classes ou les lieux d'accueil de loisirs. 

 Rencontre à l’issue du spectacle avec les jeunes spectateurs et les accompagnateurs.  
Les échanges porteront sur les impressions, les questionnements du public et d’une manière  
plus générale, sur le processus de création et de production d’un spectacle. 
Il sera abordé lors de cette rencontre, l’éveil à la musique par une découverte des instruments 
et des chansons du spectacle, ainsi que  par une transmission ludique de la découverte du 
parcours du son. 

 Il sera également proposé en fonction du groupe et du temps disponible d’explorer les  
Mécanismes de montage et de mixage d’un morceau de musique. 

           Construire ensemble   

Cette phase de découverte à l'issue de la représentation reste cependant ouverte à toute  
évolution en termes de contenu.   
Il est en effet essentiel pour le projet de tenir compte de l’avis des partenaires de l’action 
(enseignants, animateurs…), pour arrêter la manière dont seront organisés les ateliers de  
création (durée, public…). 



 

      

   Les Parcours Artistiques 

Le projet de parcours constitue une forme d’action culturelle qui favorise la réception 
du public et élargit les effets escomptés du spectacle. Le projet s’inscrit à la fois dans  
le champ social en favorisant le lien avec les enfants et le champ éducatif à traver  
l’implication d’un projet artistique à l’école, en centre de loisirs, sur un territoire… 

L’originalité étant de donner une place à la parole et d'éveiller la créativité des 
 « enfants-spectateurs » en leurs proposant la réalisation de leurs propres productions  
artistiques à partir des questionnements et des sensibilités dégagés par la vue du spectacle.  



RACONTE NOUS UNE CHANSON 
Eveil musical pour les tout petits 

             A retenir - De 3 à 5 ans parents-enfants 

Ecouter, chanter, toucher la musique. Quand les comptines se fredonnent à l'oreilles  
des tout petits, que la corde de la guitare vibre sous ses yeux et que la peau du tambour 
tremble dans sa petite main. Un parcours guidé, parents-enfants, sur le chemin de la musique. 

  

BODY CLAP 
Initiation aux percussions corporelles 

A retenir - De 5 à 99 ans public familiale sans limite de jauge 

Pouvez-vous imaginer votre corps comme un instrument de musique ? 
Savez-vous que c'est une mine de sons, de bruits, de percussions. 
Lors de l'atelier « Body Clap » nous découvrirons les trésors des percussions corporelles à travers 
une approche ludique et collective de la musique.Grâces aux jeux de sons et d’écoute nous 
formerons un grand ensemble de percussions pour construire une pièce musicale qui s’écoute et qui 
se regarde. 

Entrez dans le son, 1, 2, 3, Clappez !!! 

 



MAINTENANT C'EST MOI QUI LIS 
Podcast pour et par les enfants 

A retenir - De 8 à 12 ans par groupe de 12 enfants maximum et accompagnés 

Création d’un podcast avec des enfants, à partir d'une œuvre de la littérature enfantine. 
Les enfants racontent l’histoire du livre, les mots et le son du récit sont restitués sous la forme d’un 
enregistrement audio. 

La dramatique radiophonique est construite par le biais de plusieurs ateliers. Chaque enfant impliqué 
découvre l'univers artistique et technique propre à la création et intègre l'atelier qui rencontre le plus sa 
curiosité, sa personnalité et suscite sa motivation : 
L'enfant acteur – lecture théâtralisée à haute voix 
L'enfant geek - une initiation aux techniques de l’enregistrement, éveil au texturage et mixage de 
l'enregistrement. 
L'enfant concepteur – chasse aux sons et création des bruitages propres au récit. 

A l'école, au centre social et culturel ou à la médiathèque, le livre est accessible à la lecture et à l'écoute à 
partir d'une borne d'écoute créée spécifiquement (totem avec flash code) et librement accessible. 
Un podcast édité est accessible en ligne sur le site de l'école et les réseaux de diffusion libres selon les 
autorisations. 

En partenariat avec la radio associative locale, le popcast de la création peut être diffusé lors d'un créneau 
réservé à la programmation jeune public. 

ALLEZ ! AU THEATRE ! 
Séance de mise en espace, d'interprétation théâtrale. 

A retenir - De 5 à 12 ans 

La mise en scène de théâtre est un passage obligé à la réalisation d'un spectacle. 

La présence du corps dans l'espace scénique est le premier enjeu :  respiration, placement de voix, 
posture, la prise de conscience de l'espace. 

A travers une série de jeux collectifs nous prendrons conscience du groupe, de l’autre, de l’espace et 
de ses limites pour consolider le collectif et donner un aperçu de ce qu’est le jeu théâtrale. 
Enfin sur la base de scènes, issues du spectacle, nous aborderons les deux notions de la mise en 
scène : la mise en espace et l’interprétation. 



PASSE LE SON 
Réaliser un enregistrement 

A retenir - De 8 à 12 ans par groupe de 12 enfants maximum et accompagnés 

Cet atelier porte sur l'appropriation des chansons du spectacle par une initiation au chant. 
Au terme des ateliers de 
découverte et d'initiation les 
enfants pourront ensuite 
participer à l’enregistrement 
d’une bande son. Ils garderont 
ainsi une trace de l’expérience 
et pourront à leur tour la 
partager. 

Les objets artistiques produits 
au terme de ce projet sont à la 
fois uniques et évolutifs 
puisqu’ils dépendent de la 
personnalité individuelle et 
c o l l e c t i v e d e s e n f a n t s 
participants au projet. 
 

LA RADIO C'EST MON KIF 
Construire une émission radio 

A retenir - De 9 à 17 ans par groupe de 12 maximum 
Ecrire le conducteur d'une émission radio, préparer une interview, gérer le temps radio, construire des 
virgules sonores et des jingles d'introductions de chroniques, partir en reportage ou en radio trottoirs, 
monter le son d'une interview ou d'une chronique... autant de démanches passionnantes pour créer 
sa propre émission radio. 
Grace à ses séances nous abordons de multiples notions : la rédaction journalistique, la création 
sonore  jusqu'à l'articulation et le placement de la voix. 
L'objectif est de donner aux jeunes les clefs nécessaires pour les mener vers l'autonomie et qu'ils 
construisent seuls leur émission de radio.  



RENCONTRE MUSICALE 
Séance de découverte de la construction du son 

Proposition parents enfants à partir de 6 ans,  sans limite de jauge 

L'un viens des musiques populaires et jongle du théâtre au rock americana. 
L'autre compose pour la danse, le cirque ou le théâtre à Quebec. 
L'un joue du banjo, de la guitare et des pédales. 
L'autre joue des percussions, des sons et de la batterie. 
Ensemble ils construisent, le nouveau concert jeune public de la compagnie la Goulotte :  
NOS JEUX ONT DES OREILLES. 

Entrez dans le parcours de ces deux artistes sans frontières, à travers des morceaux en live, extrait 
de leur nouveau spectacle. Venez entendre ses deux trajectoires, qui ne devais pas se croiser et 
devenez compositeur d'un jour en vous mêlant un l'enregistrement d'une chanson en direct. 
Découvrez le parcours du son, les techniques de l’enregistrement et entrez dans la mise en scène 
du montage et du mixage d'un texture sonore. 
Une rencontre musical à vivre avec les deux bidouilleurs de son : 
Josué Beaucage et Cédric Hergault 

 



 Exemple de projets mis en place avec La Goulotte 

2019 Ecriture de chansons, composition, enregistrement, mise en scène, spectacle. 

Ouest france Publié le 28/06/2019 
Plescop. Les Transats à Plescop, c’est reparti 

 Les enfants et la Compagnie La Goulotte. 

 Mercredi soir, Les enfants de l’accueil de loisirs et 
la  compagnie la Goulotte ont fait un tabac, à 
la  première soirée Transats à Plescop, place 
Marianne.  Avec des bidons transformés en 
percussion, ils ont  déambulé dans le bourg, 
colorés et maquillés.  Arrivés sur la place, ils ont 
chanté avec  enthousiasme. 

2019 Chante la nature Saint Nolff 

Le télégramme Publié le 20 juin 2019 

Enfance. En chanson sur les chemins communaux 
 

En partenariat avec la Caisse 
d’allocations familiales et 
la municipalité de Saint-Nolff, 
l’équipe d’animateurs du centre 
de loisirs a pu faire venir la compagnie 
« La Goulotte » et notamment 
Cédric Hergault, comédien et musicien, 
pour proposer aux enfants inscrits 
au centre le mercredi pour des temps 
de création musicale. Ils ont été guidés 
et ont écrit six chansons, à raison 
de dix séances depuis janvier, 
qu’ils ont présenté dans un spectacle itinérant sur les chemins communaux, mercredi 19 juin, en écho au 
thème choisi. Le thème de la nature qui correspond bien à l’environnement nolfféen. Les encadrants sont 
très satisfaits face à l’enthousiasme des enfants pour cette belle aventure 



2017 Reves de Gosses 

Notions sur l'histoire de la musique, 
initiation aux percussions corporelles, construction d'instruments à base d'éléments de récupération. 
Par séances de 2H pour des groupes de 50 enfants. (dont certains en situation de handicap) 

 



2016 Meninur en scene 
Ecriture, composition, enregistrement, mise en espace, représentation. 

Projet culturel autour de la création de chanson réunissant l’ensemble des établissements scolaires et 
structures du quartier de Ménimur en colaboration avec Le Centre Culturel Henry Matisse, 4 écoles  le 
centre d'accueil de loisir.(150 enfants). 
10h d'interventions par groupes d'où 50h au total avec les enfants. 
15h de travail de préparation: ecriture, enregistrement, mixage. 
et une représentation au Palais des arts. 
Sensibiliser les élèves au processus de création musicale en les invitant à travailler l'écriture, le chant et la 
prestation scénique. 
Susciter le goût, l’intérêt et la valorisation de l‘expression de chacun 
Développer l’imaginaire et la confiance en soi de l’enfant 

 

 



2015 « On fait la Fete » Ime Bois Liza. 

Ecriture d'un conte musical, composition des chanson, enregistrement, réalisation d'un livre CD. 
En partenaria avec l'Echonova et l'association La Maison. 
20 heures d'interventions, pour un groupe de 6 eleves. 

 

2015 « Ty Tom » à l'ecole St Cecile de Theix. 
2013 « La marmite des couleurs » à l'école St Cécile de Theix. 

« L'école du spectateur » de Vannes Agglomération. 
Notion sur l'histoire du théâtre, le vocabulaire de la scène, interprétation d'une écriture et mise en espace 
d'un spectacle. 

8h d'intervention pour une classe 

La Goulotte 
36, Rue Théodore Botrel 56000 VANNES 

06 11 69 46 34   lagoulotte@laposte.net
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