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amener le jeune public dans une salle de spectacle n’est pas une démarche anodine. 
Partager l’ambiance d’un spectacle vivant avec ses copains d’école ou en famille c’est une 
expérience qui laissera des traces à des enfants plus souvent confrontés aux écrans. 

C’est l’envie de proposer des albums et des spectacles de qualité, de s’adresser au jeune 
public avec générosité, de trouver le juste équilibre entre l’énergie du rock et des textes 
résolument ancrés dans la chanson française qui a rassemblé les artistes de la Cie Lucien 
et les Arpettes.

Une équipe d’artistes et de techniciens, musiciens, metteurs en scène, graphistes, ingénieurs 
du son, habitués à travailler dans des univers très variés, du concert au spectacle de rue, 
de la comédie musicale à la musique de film décidés à mettre leur talent au service de la 
chanson pour enfant.

Crée en 2005, la Cie Lucien et les Arpettes offre différentes possibilités de rencontre avec le 
jeune public, de la crèche à l’école élémentaire. Des spectacles en salle et en plein air (tour 
de chant mis en scène ou bal pour enfants), des ateliers d’action culturelle, des clips vidéo et 
des albums à déguster en famille.

Pas de compromis ou d’éventuelles simplification pour les petites oreilles, Lucien et les 
Arpettes proposent de vraies chansons accessibles à tous ceux qui veulent regarder la vie 
avec des yeux d’enfant. Le ton de Lucien est 
résolument optimiste, tendre, drôle ou décalé. 
Lucien cultive aussi la curiosité, le besoin 
d’apprendre car la devise préférée du groupe 
c’est : 

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 !

presentation generale de la cie
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trio fondateur du groupe, Gégé, Rico et Lucien enfoncent le clou avec leur nouveau spectacle 
« Ouanetoutri Tour ». Après 3 belles saisons du « Pic Nic Tour », leur premier spectacle qui 
mettait en scène la formation d’un groupe de rock, les Arpettes sont de retour !

Pas d’effets spéciaux ou de chorégraphies savantes, Lucien et les Arpettes toujours 
aussi inventifs et trépidants, jouent sur leur grande complicité et leur savoir faire pour 
enthousiasmer le public. Plus qu’une histoire, le spectacle raconte des histoires tirées du 
quotidien des enfants : l’école, les copains, la famille... autant de prétextes à une mise en 
scène débridée où l’humour bon enfant rime avec talent.

Car les Arpettes sont avant tout des musiciens, passant de la guitare au ukulélé, de la batterie 
à la basse, du kazoo à la guitare électrique. Dans une mise en scène au rythme crescendo, 
Lucien et les Arpettes embarquent les enfants.

L’adhésion est totale pour les jeunes spectateurs qui partagent très vite l’envie du trio d’offrir 
un spectacle vivant interactif et généreux. Ils se reconnaissent dans ces aventures chantées : 
les dents qui tombent, la famille envahissante, le vélo sans les petites roues, les invasions de 
poux à l’école, l’apprentissage de l’anglais, la maitresse dont on tombe amoureux, les filles 
et les garçons qui ne sont jamais d’accord... le tout ponctué de saynètes humoristiques qui 
permettent des allers retours entre la scène et le public : une fausse leçon de mathématiques 
ou une « vraie » leçon d’anglais. Tout est fait pour interpeller le jeune public. Et si les enfants 

scandent « One ! Two ! Three ! » c’est bien qu’ils sont 
devenus eux aussi... des Arpettes. Car comme le 
prouve la chanson préférée du groupe, qui termine 
toujours le spectacle :

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

ouanetoutri tour : le spectacle
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gégé, Rico, Lucien: une fille, deux garçons, trois copains d’école aussi inséparables que 
chamailleurs déroulent leurs aventures  du quotidien. Apprendre à faire du vélo sans les 
petites roues, à parler anglais, à attendre la petite souris, à composer avec une famille 
envahissante ou à combattre les poux… autant de prétextes pour partager des chansons 
résolument optimistes, tendres ou sarcastiques.

Une fausse leçon de mathématiques, une « vraie » leçon d’anglais, une mise en scène 
débridée ponctuée de saynètes humoristiques permettant des aller-retour « jubilatoires » 
de la scène au public.

De la ballade acoustique au rock endiablé, un vrai spectacle vivant, interactif et généreux où 
l’énergie et la connivence du trio enchanteront petits et grands.

Et si à la fin du spectacle les enfants scandent « One ! Two ! Three ! » c’est bien qu’ils seront 
devenus, eux aussi, ... des Arpettes!

ouanetoutri tour : synopsis

formation
-

Lucien : chant / guitares / ukulélé / kazoo
Gege : chant / basse / kazoo
Rico : chant / guitare / ukulélé / batterie

mise en scene
-

Lucien et les Arpettes & Arnaud Cramoisan

albums
-

Pic Nic Tour 2006
Le Pique Nique des Arpettes 2008
Ouanetoutri Tour 2012

site
-

www.lucienetlesarpettes.fr
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depuis sa création en 2005, la Cie Lucien et les 
Arpettes a fait le choix de s’engager dans l’action 
culturelle auprès du jeune public. Par vocation et 
par évidence : arpette veut dire apprenti. Créer, 
transmettre et partager des émotions font partie 
d’une même approche : dépasser le rôle de 
spectateur, sensibiliser l’enfant à une pratique 
artistique. En touchant du doigt les aspects concrets 
de la création (de la réflexion à la production), le 
jeune arpette élargit son regard critique et aiguise 
sa sensibilité artistique.

La mise en place d’un atelier de pratique artistique est l’accompagnement idéal d’une 
programmation. Il donne lieu à des échanges enrichissants entre écoliers, artistes, 
enseignants ou éducateurs.

les points forts d’un atelier artistique
-

 • la création de passerelles concrètes, pour l’enfant, entre apprentissage scolaire et travail 
 artistique,
 • une approche des différentes exigences du travail d’artiste (loin des clichés véhiculés 

 dans l’imaginaire collectif),
 • une rencontre privilégiée et source d’inspiration pour les artistes et les adultes 

 intervenants,
 • une intégration du travail en atelier aux contenus d’enseignement pédagogiques 

 dispensés en classe,
 • une façon originale de voir le groupe classe évoluer dans un contexte fertile et motivant,
 • une restitution du travail des enfants sur scène : les enfants sont invités à se produire 

 et montent sur scène à la fin du spectacle de Lucien pour une production live devant un 
 « vrai » public.

mise en oeuvre
-

L’objectif de la compagnie est de proposer une offre adaptée à chaque groupe en fonction de 
ses attentes, de ses capacités et de ses envies.

Les modalités pratiques des ateliers sont définies précisément et conjointement entre l’équipe 
artistique, les responsables culturels et/ou l’équipe pédagogique (ou éducative). Elles vont 
de la sensibilisation au travail d’auteur (travail d’écriture de chansons à partir de thèmes 
simples) à l’appropriation d’une partie du répertoire poétique de Lucien, en passant par la 
production d’un texte original complet avec enregistrement sur support audio et diffusion 
publique.

les ateliers d’action culturelle
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duree
-

Le nombre d’interventions s’adapte aux besoins du groupe.  A titre d’exemple, prévoir un 
minimum d’une heure pour une sensibilisation et douze heures minimum pour la création 
complète d’une chanson originale. 

modalites
-

Atelier d’interprétation (4 x 1h minimum par groupes de 15 enfants au plus) : après présentation 
de(s) l’artiste(s) et illustration en musique, les enfants sont amenés à interpréter une partie 
du répertoire du groupe en intégrant les notions d’écoute, de rythme et de mélodie. Cette 
approche ludique et dynamique est particulièrement adaptée à des lieux d’accueils du type 
centres de loisirs.

Atelier d’écriture (une classe élémentaire accompagnée de l’instituteur par atelier) : 
une présentation de l’artiste et quelques illustrations en musique, permettent de faire 
connaissance et de situer l’univers de Lucien et les Arpettes. Une série de jeux d’écriture est 
ensuite proposée aux enfants. Ces jeux permettent d’aborder de manière ludique les notions 
de maîtrise de la langue française (rimes, métrique, synonymes...) et des notions d’écriture 
musicale avec mise en pratique directe. La production finale sur scène est l’aboutissement 
de la démarche. 

Cette approche transversale est particulièrement adaptée au milieu scolaire.

public
-

De 6 à 15 ans, du CP au collège. Les ateliers sont adaptés en fonction des niveaux et des lieux 
d’accueils, scolaires ou péri scolaires.

Intervenants
-

Selon les modalités convenues en amont, un ou deux intervenants artistes professionnels 
(membres de la compagnie Lucien et les Arpettes), accompagnés des adultes encadrants.

Alain Bertin : auteur / compositeur / musicien
Géraldine Fillastre :  chanteuse / comédienne / musicienne

references
-

 • 2012 Classes élémentaires Ville de Schweighouse-sur-Moder
 • 2012 Centres de loisirs de La CREA festival des Transeuropéennes
 • 2011 Classes élémentaires Ville du Havre
 • 2011 Semaine de la francophonie Vientiane Laos création d’une comédie musicale originale
 • 2010 Classes à PAC Pont Audemer
 • 2010 Classe à PAC Ville de Rouen création au festival «viens jouer avec nous» de Québec
 • 2010 Lycée Val de Seine Grand Quevilly
 • 2009 Lycée Val de Seine Grand Quevilly
 • 2009 Centres de loisirs de Romilly-sur-Andelle
 • 2007 Bibliothèques de Rouen en lien avec le festival Terrasses du Jeudi
 • 2007 Bureau de Coopération pour le Français à Abu Dhabi création d’un album original
 • 2006 Classes élémentaires et Dieppe Scène Nationale
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lucien et les Arpettes offre une vision énergique et 
malicieuse de la chanson pour enfants. Résolument actuel, 
le groupe propose un univers plein d’humour au jeune public 
d’aujourd’hui. Les chansons, pédagogiques et intelligentes s 
écoutent simplement grâce à des  textes soignés, drôles et 
poétiques. Illustrées par des genres musicaux très variés : 
reggae, rock, musiques africaines ou tzigane, bossa, swing, 
ballade… elles sont autant de petites aventures à déguster en 
famille.

Depuis  la sortie du « Pic Nic Tour » en 2006, Lucien et les 
Arpettes a su fidéliser le jeune public. La réédition en 2008, 

sous la forme d’un CD/DVD « Le Pique Nique des Arpettes », distribué par l’Autre Distribution 
permet d’apprécier la générosité du trio en live. La sortie de l’album « Ouanetoutri Tour »  en 
2012 confirme la bonne santé du groupe en studio comme sur scène.

Gégé, Rico et Lucien, membres fondateurs du groupe 
utilisent leur expérience dans des domaines musicaux 
très variés et savent s’entourer d’excellents  musiciens 
pour les séances de studio. Ces collaborations 
permettent d’étoffer les arrangements tout en gardant 
l’énergie scénique. Des thèmes abordés découlent le 
choix des rythmes et des couleurs musicales. Le soin 
apporté aux textes et le ton de Lucien, drôle et malicieux  
apporte la cohésion à l’ensemble. Les chansons 
font entendre une palette très variée de timbres, de 
rythmes : des guitares acoustiques et électriques, 
banjo, ukulélé, basse, contrebasse, cuivres, violons, 
percussions, synthétiseurs ... joués par des musiciens 
professionnels, sensibles à la qualité de la musique 
proposée aux enfants. Les chansons sont d’ailleurs très 
souvent utilisées dans les écoles ou les chorales de conservatoires.

L’écoute des albums permet de prolonger le spectacle d’une manière différente, et tout 
simplement de vivre un très bon moment de complicité de danse et de sourires en famille.

les albums de lucien

et aussi...

Ligne de Soul [Ligne de Soul]

1992 // Production SD Com

Le Jazz Se Joue De La Chanson Française [Compil]

1993 // Production Région Haute Normandie

The talk of the town [Ligne de Soul]

1994 // Production SC Com & CRJHN

La bonne aventure [L’Attirail]

2004 // Production Les Chantiers Sonores

Pic Nic Tour
2006 // Production Gargane Prod

Ouanetoutri Tour
2012 // Production Gargane Prod

Deniz [L’Attirail]

2007 // Production Les Chantiers Sonores

Planète En Danger [Alain Bertin & Éric Préterre]
2007 // Production Ministère des Affaires Étrangères 
& Ambassade de France d’Abu Dhabi

Wanted Men [L’Attirail]

2011 // Production Les Chantiers Sonores
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depuis 2000, date de leur rencontre, Géraldine Fillastre, Eric Laboulle et Alain Bertin 
membres fondateurs de la Cie Lucien et les Arpettes, écument les scènes en France et à 
l’étranger. Ils se sont impliqués dans des projets musicaux très variés permettant de créer 
un solide réseau de musiciens et d’artistes. Ces rencontres leurs ont permit d’acquérir 
une grande expérience dans les musiques actuelles, la composition, l’enregistrement et la 
création de spectacles vivants.

principales references
-

L’Attirail, L’Eolienne [musique de films et TV], la Cie K [théâtre de rue], Tous Dehors, Euphonium Big 
Band [jazz instrumental], Panam’ Trio, Toubab K [tournées JMF], Ligne De Soul, Gene Clarksville 
[blues/rock], Guillaume Payen, Claire Jau [chanson].

Alain Bertin a toujours cherché à assouvir ses deux passions : la chanson française et le 
groove de la musique noire américaine. Musicien professionnel depuis 1993, il a prit part à 
de multiples formations musicales : Panam’ Trio, Ligne de Soul, l’English Dramatic Society, 
l’Octet de Denis Chancerel ou la Cie K. 

Grâce à ces expériences dans des domaines très variés il a pu se distinguer sur des scènes 
et festivals comme : l’Archéo Jazz, Fêtes des Lumières Lyon, Les Nuits de Nacre Tulle, 
commémorations fondation de Québec, Au Bonheur des Mômes Grand Bornand, Lisieux 
Blues Festival, Terrasses du Jeudi Rouen, ... 

En parallèle de sa carrière artistique il a participé à de nombreux projets d’action culturelle 
impliquant des mairies, des conservatoires ou des bureaux de coopération à l’étranger. 

Eric Laboulle a débuté sa carrière comme percussionniste avec la Cie Toubab K [tournées JMF], 
puis La Cie K en théâtre de rue avec de multiples tournées en France et à l’étranger. Batteur 
également il a joué et enregistré  avec L’Attirail, Euphonium Big Band, Gene Clarksville, 
Claire Et Ses Radis fréquentant des scènes comme : La Cigale, la Fête de l’Huma, Jazz Sous 
Les Pommiers... Avec L’Eolienne et les Chantiers Sonores, il a tourné et enregistré pour la 
télévision et le cinéma (« Mon Meilleur Ami », « Peau Neuve », ...) Tout en continuant à se 
produire sur scène, il développe ses propres activités de studio comme ingénieur du son, 
auteur, compositeur, guitariste,  percussionniste et batteur. 

Géraldine Fillastre a débuté très jeune sa carrière. En 1995 adolescente elle accompagnait 
déjà son frère chef d’orchestre d’un groupe de variété : La Movida. Après des études musicales 
au Studio des Variétés et à la Manufacture Chanson, on la retrouve chanteuse dans des 
groupes de variétés, de rythm’n’blues et dans le duo acoustique Satin And Soul. Elle crée 
également des arrangements vocaux pour des orchestres d’harmonies. Son expérience au 
sein de la Cie Lucien et les Arpettes lui permet de développer son autre passion : la comédie 
qu’elle adapte notamment au très jeune public. 

En parallèle de sa carrière artistique elle participe à des projets d’action culturelle dans les 
lieux d’accueil du très jeune public.

presentation de l’equipe
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la presse en parle

de gauche a droite
& de haut et bas...

Liberté Dimanche novembre 2012

Paris Normandie novembre 2012

Le Stéphanais décembre 2012

Tendeance Ouest décembre 2012

L’Éveil de Pont Audemer novembre 2012

L’Éveil de Pont Audemer décembre 2012

Le Journal d’Elbeuf novembre 2012


