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DÈS 6 MOIS  

DURÉE : 38 MIN  

2 VERSIONS :  

ACOUSTIQUE OU SONORISÉ  

JAUGE DE 80 À 250 PERSONNES SELON 
LA VERSION RETENUE 

Petit Youkou vit dans une ferme avec maman guitare et papa banjo. Il aime sauter 
dans les flaques d’eau, écouter les animaux, les bruits de la nature… tout ce qui 
fait de la musique ! Au fil des saisons et des rencontres Petit Youkou va 
apprendre des chansons et il pourra prendre place dans l’orchestre du village 
pour fêter l’été et la moisson.  

DISTRIBUTION / MENTION Pour compléter le spectacle « le petit youkou » est 
disponible en CD.  
On y retrouve l’histoire contée, les sons d’une ferme 
dans la nature et les chansons dans une 
orchestration acoustique étoffée.  

A la fin du disque des pistes supplémentaires sont 
plus particulièrement destinées aux enseignants : 
- 6 chansons en version simplifiée guitare/chant   
- le thème mélodique principal joué en solo dans la 
même tonalité et le même rythme permettant 
d’entendre les timbres des nombreux instruments du 
disque. (banjo, tuba, flûtes…) 

Pour compléter le spectacle, une action culturelle à destination des enfants de maternelle peut 
être mise en place, en collaboration entre les structures d’accueils et l’équipe artistique.  

Composition/écriture: Géraldine Fillastre / Alain Bertin  

Scénographie, mise en scène /création lumière : Roland Shön 

Chant flûte, métallophone, kazoo : Géraldine Fillastre  

Chant, ukulélé, guitare, banjo, flûte : Alain Bertin  

Création /production Gargane Prod - Cie Lucien et les Arpettes 

Soutiens :  festival Vibra’Mômes (Flers)  

théâtre le Rayon Vert  (Saint Valéry en Caux)  

festival Graine de Pubic de (Saint Pierre les Elbeuf) 

LE SPECTACLE



GRÂCE À UNE HISTOIRE TENDRE, DRÔLE ET ATTACHANTE, 
LE PETIT YOUKOU EST UNE BELLE EXPÉRIENCE DE SPECTACLE VIVANT

A l’image de Petit Youkou qui rencontre 
Séraphin le lapin dans le potager, découvre 
les saisons, apprend à compter en 
regardant sa main, les spectateurs sont 
invités à imaginer, écouter et participer. 

Construit sous la forme d’un conte musical 
issu d’expériences au sein de lieu d’accueil 
pour jeunes enfants, le spectacle met en 
avant la proximité avec les tout-petits. Grâce 
à l’utilisation d’un jeu théâtral adapté et 
d’instruments acoustiques, Lucien et Gégé 
savent transformer leur spectacle en un 
moment de complicité entre enfants et 
artistes.  

La mise en scène de Roland Shön, équilibre le jeu 
théâtral et musical pour servir cette histoire 
originale aux tout-petits. 

Selon la version retenue (acoustique ou sonorisée), 
le Petit Youkou est adapté à différents lieux 
d’accueils, de la médiathèque au théâtre.



1 LOGE POUR DEUX ARTISTES  

CATERING SUCRE ou SALE  

2 PETITES BOUTEILLES D’EAU  

REPAS DE 2 à 4 PERSONNES 

1M50ZONE CHANGEMENT + ACCESSOIRE 

PARAVENT

3M80

JAUGE : 80 À 250 PERSONNES 

MONTAGE : DE 45 MIN À 1H30  

DEMONTAGE : DE 30 MIN À 1H  

DIMENSIONS PLATEAU MINIMUM - 4MX4M50 

Pour la version acoustique, le spectacle se joue sans scène 
surélevée au même niveau que les enfants. 

LE SPECTACLE PEUT SE JOUER SANS IMPLANTATION 
LUMIERE 

TECHNIQUE

Devis sur demande comprenant : prix de cession, restauration, transport et 
hébergement en fonction de la formule et du lieu de représentation

FICHE TECHNIQUE COMPLETE SUR DEMANDE

SELON LA VERSION RETENUE



a toujours cherché à lier ses deux passions : la chanson française qu’il apprécie depuis 
son enfance et le balancement rythmique issu de l’héritage afro-américain. Musicien 
professionnel depuis 1993, il a pris part à de multiples formations musicales : Panam’ 
Trio, Ligne de Soul, l’English Dramatic Society, l’Octet de Denis Chancerel ou la Cie K, il a 
également tourné trois ans avec les JM France.  Principal auteur, compositeur et 
musicien des chansons de la Compagnie Lucien et les Arpettes, il développe également 
des  projets d’action culturelle impliquant, des conservatoires et des  municipalités 
accueillant la compagnie.

Partager l’ambiance d’un spectacle vivant entre 
copains d’école ou en famille est une expérience qui 
laisse des traces à des enfants souvent confrontés 
aux écrans. 
De cette conviction, de l’envie de s’adresser au jeune 
public avec générosité, de faire découvrir la musique 
dans sa diversité, est née la compagnie en 2005. 
Lucien et les Arpettes mise sur des textes de qualité, 
des styles musicaux variés et le plaisir de partager 
une émotion de spectacle ensemble. Pas de 
compromis ou d’éventuelles simplifications pour les 
petites oreilles, Lucien et les Arpettes propose des 
chansons accessibles à tous ceux qui aiment 
regarder la vie avec des yeux d’enfants.

« Un Arpette c’est un apprenti car 
plus tu apprends, plus tu grandis, 

plus tu apprends et moins t’es 
bête, c’est comme ça que tu 

deviens un Arpette ! »

a débuté sa carrière en 1995. Après des études musicales au studio des variétés et à la 
manufacture chanson, on la retrouve chanteuse dans différentes formations ou 
elle est  interprète et crée également des arrangements vocaux.   
Depuis 2005 elle est particulièrement investie comme auteure, compositeur, chanteuse et 
bassiste de la compagnie Lucien et les Arpettes. En parallèle de sa carrière artistique, elle 
participe à des projets d’action culturelle dans des lieux d’accueil de la petite enfance. 

LA COMPAGNIE

fait du théâtre, complètement. C’est à dire : il écrit, peint, construit, met en scène, joue 
son théâtre. Avec toujours un grand plaisir. Il aime trop jouer, tout petit déjà… Il joue 
mais pas seulement seul. Des complices l’accompagnent, et leurs dérives communes 
tracent le sillage d’un THEATRENCIEL (compagnie fondée en 1979 basée à Dieppe, plus 
d’une trentaine de créations). Depuis le spectacle-parcours Grigris (1992), au cours 
duquel apparaît l’explorateur Volter Notzing, Roland Shön a créé autour de ce personnage 
tout un ensemble de textes et d’objets, utilisés dans des spectacles, expositions, 
publications, qui concourent à tisser, un véritable univers imaginaire. Roland Shön écrit 
aussi des chansons et c’est tout naturellement qu’il collabore avec Lucien et les Arpettes 
pour la mise en scène du «  Petit Youkou »
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