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1. Actions	culturelles	:	
	

Géraldine	 Fillastre	 et	 Alain	 Bertin	 créateurs	 auteurs	 compositeurs	 du	
spectacle	 Le	 Petit	 Youkou	 proposent	 par	 des	 ateliers	 d’écriture,	 de	 pratique	
vocale	 et	 corporelle	 adaptés	 aux	 cycles	 I	 de	 s’approprier,	 prolonger,	 illustrer,	
recréer	 cet	univers	imaginaire.	 Les	 chansons	du	 spectacle	proposent	un	 subtil	
équilibre	 entre	 textes	 et	 mélodies.	 A	 l’écoute,	 concentrés	 sur	 les	 mêmes	
émotions,	 les	 enfants	 partagent	 ce	 langage	 universel.	 C’est	 ce	 qui	 donne	 du	
sens	à	cette	création.	
Ce	 conte	 musical	 enregistré	 sur	 CD,	 met	 en	 scène	 différents	 thèmes	 qui	
peuvent	 être	 autant	 de	 pistes	 pour	 des	 ateliers	 de	 création	 :	 le	 thème	 des	
saisons,	 les	animaux	de	la	ferme,	 le	trio	familial	maman	guitare	papa	banjo	et	
Petit	 Youkou,	 la	 notion	 de	
timbre	 avec	 le	 leitmotiv	
mélodique	 de	 Petit	 Youkou,	
une	chanson	pour	apprendre	à	
compter	 sur	 ses	 doigts,	 le	 jeu	
de	 rimes	 avec	 les	 prénoms	 de	
la	chanson	du	doudou…		
Les	 ateliers	 conçus	 de	manière	
ludique	seront	mis	en	place	en	
concertation	 avec	 l’enseignant	
et	alterneront	pour	préserver	la	
capacité	 de	 concentration	 des	
enfants.		

	

	

Exemples	de	propositions	:	

	

• Jeux	graphiques	et	vidéo:	dessiner	à	l’écoute	ou	sur	le	thème	d’une	chanson.	
Donner	 et	 adapter	 des	 consignes	 permettant	 de	 photographier	 les	 dessins	
des	 enfants	 pour	 illustrer	 et	 créer	 un	 clip	 vidéo	 de	 type	 stop	 motion.	
L’intervenant	 utilisera	 une	 tablette	 numérique	 pour	 photographier	 les	
dessins	et	les	incorporer	dans	un	logiciel	de	montage	vidéo.		

• Jeux	 d’écriture	 :	 l’intervenant	 chante	 une	 chanson	 puis	 questionne	 et	
développe	du	 vocabulaire	 sur	 le	 thème	de	 cette	 chanson.	 C’est	 le	 principe	
d’une	«	chanson	à	trous	».	La	mélodie	et	la	métrique	de	la	chanson	servent	
de	cadre	et	aident	à	l’écriture.	
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• Jeux	de	timbre	:	reconnaitre	un	timbre	c’est	discerner	les	sons,	n’utiliser	que	
ses	oreilles.	Les	yeux	fermés	reconnaitre	une	voix	dans	la	classe,	un	bruit,	un	
instrument	…		L’intervenant	amènera	différents	 instruments	(flutes,	cordes,	
percussions)	et	utilisera	le	support	de	l’album	enregistré.	

• Apprentissage	ludique	de	la	chanson	«	1/2/3/4/5	»	:	mémorisation		gestuelle	
et	vocale.	

• Écoute	commentée	:	écoute	d’une	chanson	du	disque	puis	écoute	en	direct	
de	 la	 même	 chanson	 en	 version	 guitare/chant.	 Découverte	 des	 notions	
propres	à	une	chanson	:	mélodie,	texte,	orchestration	…			

• Jeu	 choral	 :	 apprentissage	 d’une	 ou	 plusieurs	 chansons	 du	 disque	 Le	 Petit	
Youkou.		

	
2. Le	Petit	Youkou,	synopsis	:	

	

«	Petit	 Youkou	 vit	 dans	 une	 ferme	 avec	 maman	 guitare	 et	 papa	 banjo.	 Il	
ouvre	 ses	 oreilles	 à	 tout	 ce	 qui	
sonne	 :	la	 pluie,	 les	 cris	 des	
animaux,	 une	 chanson	 pour	
apprendre	 à	 compter…	 Ses	
rencontres	 au	 fil	 des	 4	 saisons	
vont	lui	faire	découvrir	la	musique	
et	 il	 pourra	 prendre	 place	 dans	
l’orchestre	 du	 village,	 pour	 la	
grande	fête	de	l’été	!	»	
	
Créé	 sur	 les	 bases	
d’expérimentations	 et	 de	

dialogues	avec	des	professionnels	dans	des	lieux	d’accueils	pour	jeunes	enfants	
(écoles	 maternelles,	 crèches),	 ce	 spectacle	 est	 un	 joli	 petit	 conte	 musical	
initiatique.	 Symbolisé	 par	 le	 leitmotiv	 mélodique	 redondant,	 Petit	 Youkou	
s’ouvre	au	monde	en	ouvrant	 ses	oreilles.	 Le	 thème	des	 saisons,	 les	animaux	
familiers,	 le	vocabulaire	choisi	 sont	autant	de	pistes	et	de	prétextes	à	 jeux	et	
découvertes.	 Grâce	 à	 l’utilisation	 d’instruments	 acoustiques	 et	 à	 l’expérience	
des	deux	artistes	motivés	par	le	partage	et	la	complicité,	 le	spectacle	donne	à	
entendre	et	à	voir	des	ambiances	variées,	douces,	dynamiques	et	interactives.	
La	mise	en	scène	épurée,	la	scénographie	légère	recrée	un	univers	poétique	et	
facétieux	qui	laisse	place	à	l’imaginaire	et	aux	rires.	
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3. La	Compagnie	:		
	

Le	jeune	public	n’est	pas	un	public	«	facile	».	Les	réactions,	les	rires	et	les	
applaudissements	 ne	 sont	 pas	 convenus	 à	 l’avance.	 Partager	 ensemble	
l’ambiance	 d’un	 concert	 est	 une	 expérience	 qui	 laisse	 des	 traces	 aux	 futurs	
spectateurs.		

C’est	d’abord	cette	envie	de	partage	qui	rassemble	les	musiciens	et	artistes	de	
la	compagnie	Lucien	et	les	Arpettes.		

Avec	 des	 textes	 aux	 mots	 pesés,	 des	 personnages	 facétieux,	 des	 musiques	
dynamiques,	 le	 groupe	 cultive	 un	 subtil	 dosage	 entre	 ouverture	 culturelle	 et	
plaisir	de	spectacle	vivant.	

Il	propose	des	univers	adaptés	aux	différentes	tranches	d’âge	du	jeune	public	:	
du	 quotidien	 décalé	 au	 paysage	 imaginaire,	 de	 l’énergie	 rock	 pour	 le	 plaisir	
d’être	en	groupe	«	Bande	de	Tattoos	»	à	un	conte	musical	plus	poétique	«	Petit	
Youkou	».		

Lucien	et	 les	Arpettes	joue	exclusivement	
pour	 le	 jeune	public	et	développe	depuis	
plusieurs	 années	 des	 actions	 culturelles	
en	milieu	 scolaire	et	des	 concerts	mis	en	
scène.	La	Compagnie	a	ainsi	rencontré	des	
milliers	 d’enfants	 et	 de	 parents,	
permettant	 l’accès	du	plus	grand	nombre	
à	 la	 musique,	 de	 la	 médiathèque	 au	
théâtre	 subventionné,	 de	 la	 séance	
scolaire	au	festival	tout	public.		

Pas	 de	 compromis	 ou	 d’éventuelles	
simplifications	 pour	 les	 petites	 oreilles,	
Lucien	 et	 les	 Arpettes	 chante	 pour	 tous	
ceux	qui	veulent	 regarder	 la	vie	avec	des	
yeux	d’enfant.		
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4. Quelques	références	:		
	

a) Ateliers	de	création			

• DRAC	/	Dieppe	Scène	Nationale	:	Écoles	élémentaires	de	Belmesnil	et	Longueville	
sur	Scie	-	Mars	à	Mai	2007	-	cycles	I	&	II	

• École	élémentaire	Pépinières	St	Julien,	Rouen	-	avril	2010	-	cycles	II	

• CLEAC	ville	de	Bolbec,	École	élémentaire	-	2014	-	cycle	II	et	III	

• Inspection	académique	/	Festival	Normandie	impressionniste	:	Écoles	élémentaires	
de	St	Victor	l’Abbaye	et	La	Bouille	-février	à	mars	2016	-	cycles	III		

• Théâtre	Charles	Dullin	:	rencontres	parents/enfants	–	Octobre	2016	

• CLEAC	ville	d’Yvetot	:	École	élémentaire	Jean	Prévost–	Mars	2017	–	Cycles	II	et	III	

• DRAC	/	Le	Relais,	Le	Catelier	:	École	Maternelle	de	St	Aubin	le	Cauf	-	Février	2017	-	
cycles	I		

 
b) Montage	de	spectacle		

• Lycée	français	de	Vientiane,	Laos	:	semaine	de	la	francophonie	-	janvier	2010	-	
cycles	I	II	et	III	

• École	Nationale	de	Musique,	Grand	Couronne	-	février	2012	-	CHAM	cycles	II	et	III		

• La	CREA	/	5	centres	de	loisirs	–	Avril	2012	–	création	et	concert	6-10	ans	

• CNR	conservatoire,	Rouen	-	janvier	à	juin	2015	-	CHAM	cycles		II			

• DRAC	/	Le	Relais,	Le	Catelier	:	École	Maternelle	de	St	Aubin	le	Cauf	-	février	2017	-	
cycles	I		

	

c) Éveil	musical	2-3	ans	

• Crèche	Rose	des	Vents,	Rouen	–	janvier	à	juin	2011	

• Crèche	Ribambelle,	Tourville	La	Rivière	–	Années	2012	et	2013	

• Crèche	Graffiti,	Rouen	–	Années	2013,	2014	et	2015	


