SYNOPSIS
a sept ans, elle n’a pas toutes ses dents
«etSophia
elle n’est jamais contente. Elle a en effet
contracté une maladie contagieuse qui porte le
nom compliqué du « Syndrome Aigu de la
Rouscaille ». Dans son entourage, il
y a ceux qui veulent l’aider de tout leur cœur et
ceux qui veulent l’enfoncer encore plus de tous
leurs orteils. Au travers d’une journée bien
mouvementée, Sophia part à la recherche de
son bonheur égaré.

»

Durée approximative : 50 minutes
-A partir de 3 ans et demi (ben oui ça compte)
-Jusqu’à toute la vie (à condition d’avoir une
âme d’enfant)

-Contact: 0668854418
lespetitsenchanteurs.infos@gmail.com
Auteur : Géraldine Fumoux
Compositeurs : Cedric Laronche, Alex Toucourt et
Géraldine Fumoux
Comédienne-Chanteuse : Géraldine Fumoux
Musicien -Comédien-Chanteur: Olivier Mettais-Cartier
Costumière : Aurélie Coppaloni

Note d’auteure
Les tisanes épicées dont je me délecte délivrent des petits mantras. Devant une
tasse délicieusement odorante, je découvre un matin un message qui me semble
particulièrement juste : « Le bonheur vient du contentement ».
Dans une société où tout arrive en abondance et où la satisfaction
est souvent présentée comme une surenchère de consommation, j’ai eu envie
d’écrire un spectacle s’adressant aux enfants qui traiterait d’un sujet qui nous
concerne tous, petits et grands, à savoir : « Etre heureux ».
Le Syndrome Aigu de la Rouscaille est un spectacle qui incite à la
joie de vivre. On y découvre une famille comme les autres qui partage ses petits
malheurs et ses grands bonheurs.
Je tente d’apporter une piste de réflexion aux enfants qui peuvent se
poser des questions sur le bonheur, les contraintes de la vie, les frustrations… Il
y a plusieurs lectures en fonction de l’âge, et j’ai souhaité que les parents s’y
retrouvent aussi.
Les histoires de la comtesse de Ségur ont bercé mon enfance. J’ai
vécu ces écrits comme des petits leitmotivs qui aident à apprécier les choses
simples de la vie.
En nommant mon héroïne Sophia, j’ai voulu rendre hommage à
une auteure dont l’œuvre a inspiré ma jeunesse.
La musique m’accompagne depuis l’enfance. Il a été de ce fait une
évidence de l’inclure dans l’écriture de mon projet. J’envisage la musique
comme une entité magique qui délivre en secret à notre âme des messages
d’une justesse désarmante.
Après avoir écrit les chansons, j’ai défini une thématique musicale
précise pour chacune d’elles. Nous retrouvons ainsi au travers de cette comédie
une chanson aux couleurs de l’orient, un rock, une ballade, des percussions
corporelles, un slam diabolique et une berceuse.
A travers le théâtre, la musique et les chansons, nous vous
proposons de vivre la vie d’une famille décomplexée où règnent l’humour, la
discorde et l’amour.

La Compagnie: « Les Petits Enchanteurs »
« Les petits Enchanteurs » est une
Compagnie de théâtre basée sur la région
Rhône-Alpes. Elle a été crée suite à la
conception de « Bébéluga » , un spectacle
musicale en français signé pour les tout
petits.
Elle propose aujourd’hui deux spectacles
musicaux familiaux mais également des
ateliers de théâtre pour les enfants et les
personnes âgées. La compagnie des Petits
Enchanteurs a pour vocation première
d’apporter des petits instants de bonheur
et d’initier les tout petits à l’art vivant.
Elle essaye d’axer ses prestations autour
de valeurs qui lui semble essentielles. La
prise de confiance en soi, l’écologie, la
gestion des émotions et l’ouverture à la
différence. Elle recherche également à
proposer des ateliers et des spectacles à
ceux qui ont difficilement accès au théâtre
comme les personnes atteintes d’autisme
et les personnes âgées.

Qui sera sur scène?

Géraldine Fumoux
Auteure-Comédienne

Olivier Mettais-Cartier
Musicien-Comédien

Petite fille, Géraldine avait trois occupations
essentielles : Faire des crêpes, chanter et écouter les
histoires de la Comtesse de Ségur que lui lisait sa grande
sœur.
Après une formation en piano et en chant au
conservatoire et un passage à l’Opéra Junior de
Montpellier, Géraldine devient infirmière puéricultrice.
De ce métier, elle conservera une véritable passion pour
le monde de l’enfance. Mais puisqu’il est dur d’oublier
ses premiers amours, très rapidement, elle débute une
reconversion en tant que comédienne pour le théâtre et
l’audiovisuel. Elle se passionne alors pour l’écriture et la
création de spectacles musicaux jeune public. Elle a cocréé, « La véritable Légende du Perroquet » avec la Cie
Ankréation, deux spectacles à visée scientifiques avec la
Cie Drôle de Science. Elle a crée sa propre compagnie
avec son spectacle pour les tout petits « Bébéluga ».
Tout Petit, Olivier Mettais-Cartier sait ce qu’il veut.
Ses parents veulent lui imposer le biberon? Qu’a cela ne
tienne , il ne boira plus de lait! Plus tard, il devient
ingénieur avant de très vite se reconvertir. Il devient un
artiste accompli et polyvalent. Musicien, comédien,
chanteur et compositeur, il enchaine les projets divers et
variés. Parmi tant d’autre, on le retrouve dans :“Un ours,
of course” (cie L’entente Cordiale, mes Alice Zeniter),
“La chanson de Léon” et “Les arbres du chemin“ (cie
Bruit qui Roule) et pièces tout public “Ma famille“ (cie
Bouquet de chardons, mes Ariane Dumont-Lewi) et
“D’une Alice à l’autre“ (cie Lemon Fracas, mes Sigrid
Carré-Lecoindre). Il joue aussi du soubassophone dans
des spectacles de rue, “Kraken Orchestra” (cie Système
Paprika) et fanfares, “Boa Brass Band“ et “Texas
Couscous”. On peut retrouver son actualité sur
son site :www.oliviermettaiscartier.com

Qui se cache en coulisse?
Aurélie Coppaloni
Costumière

Aurélie était une petite fille modèle, brillante
élève qui adorait se déguiser et manger des
pommes d’amour. A l’école primaire, elle
brulait déjà les planches en dansant avec ses
petits camarades aux quatre coins de l’Europe.
Aujourd’hui elle danse au rythme des
percussions qu’elle agite avec sa troupe
« Zalindê ».Elle fait pousser sur la terrasse de
son appartement parisien des drôles de
courges que l’on appelle les calebasses. Elle
transforme ces cucurbitacées en percussions
décorées de perles multicolores. Elle est
également artiste plasticienne, costumière et
maman de deux petits artistes.

Alex Toucourt
Compositeur

Avant de devenir Alex Toucourt,
Alexandre était un petit garçon malicieux.
Son plus grand plaisir était de retrouver
tous ses copains et de transformer la petite
ville de Longwy en immense terrain de jeu.
Aujourd’hui Alex continue de jouer avec
ses copains mais sur scène cette fois. Il
sortira deux albums: StudiOrange, et
Mémoire d’Eléphant Rose. Il participe à
nombreux projets et notamment des
projets jeune public.

Cédric Laronche
Compositeur

Cédric était un petit garçon passionné par
les Artistochats, la teurgoule et la trilogie de
« Retour vers le futur ». A 3 ans, il assiste à
son premier concert donné par Yves
Duteil. Le soir même, il prend sa décision :
plus tard il sera chanteur. Dès lors il ne
cessera de chanter, écrire et composer. Son
premier album, « une vie de chat » sort en
2009. Cédric a créé son propre festival de
musique à Montpellier, « Les Nuits du
chat ». Il a créé le groupe « Les Michels »

Les axes pédagogiques
(parcequ’on apprend beaucoup en s’amusant)
Nous proposons aux enfants et aux adultes un spectacle théâtral et musical. Ce
spectacle peut trouver sa place au sein d’une école maternelle, élémentaire, d’un
centre de loisirs ou bien d’un centre culturel.
Nous arborons, en effet, à travers un moment ludique, différents axes de travaux et
de réflexions qui peuvent s’effectuer en amont et en aval de nos représentations.
Voici les axes de travaux possibles autour de notre spectacle :
Nous vous proposons, sur demande, avant ou après le spectacle, deux chansons :
« Milles et une merveilles »
Cette chanson relate les propos d’un dragon qui est en quelque sorte, pour ne pas
dire l’avocat du diable, l’avocat des enfants.
Il donne aux enfants un discours qui fait l’apologie de l’absence de limites et de
règles. Cette chanson permet à l’enfant de réfléchir.
« La couleur des crayons »
Cette chanson illustre les propos d’une maîtresse optimiste. Elle tente d’apporter
une vision nouvelle du quotidien. Un crayon de papier devient un allié qui permet de
pouvoir s’exprimer. Un grand tableau noir se transforme en une fenêtre ouverte sur
l’infini. Quant aux mathématiques la possibilité de réaliser ses rêves les plus fous
comme aller sur la lune.
Langue Vivante :
Etude de la langue française
La chanson « la couleur des crayons » peut être proposée en dictée. Nous pouvons
en profiter pour travailler une calligraphie nouvelle et pourquoi pas écrire, comme
dans l’ancien temps avec des plumes à tremper dans l’encrier. Les deux chansons
peuvent également devenir des poésies à apprendre par cœur afin de travailler la
pratique de la langue orale et du vocabulaire.
Travail rédactionnel
Un travail de réécriture peut être proposé. Les enfants peuvent se répartir par
groupes de travail. Ensemble, ils vont rédiger un nouveau couplet à la chanson de
leur choix en prenant garde de respecter le nombre de pieds et d’essayer de faire
rimer leurs vers.
Découverte du monde, instruction civique et morale
Nous nous adressons à un jeune public, les enfants commencent à prendre
consciences du bien et du mal, de l’espace et du temps. Ils peuvent ressentir des
frustrations. Il est compliqué pour un enfant qui découvre le monde qu’un certains
nombres de règles et de limites mais aussi d’obligations leurs incombent. Un travail
de réflexion peut leur être proposé sur différents thèmes par exemple sous forme de
débat.

Les débats favorisent la prise de parole en public et permettent à l’enfant
d’exprimer ses idées et d’apprendre à argumenter.
On peut nommer un chef de débat.
Nous vous proposons une liste de thèmes non exhaustifs en rapport avec notre
spectacle :
• « A quoi sert l’école ? »
• « Pourquoi n’a-t-on pas le droit de faire tout ce dont on a envie ? »
• « Est-ce que les grandes personnes sont libres de toutes contraintes et
obligations ?»
• « Qu’est-ce qui me fait plaisir dans la vie, qu’est-ce que j’aime faire ? »
• « Si j’avais le droit de faire ce que je voulais, qu’est-ce que je ferais ?

• « Si les grandes personnes avaient le droit de faire ce qu’elles voulaient, à
votre avis, qu’est-ce qu’elles feraient ?
• « Pourquoi est-il bien de respecter des règles, des limites et d’avoir des
obligations que l’on soit petit ou grand ? »
Pratiques artistiques et histoire des arts
Le chant
Nous vous envoyons la bande mp3 de deux de nos chansons. Les enfants
peuvent apprendre une chanson et nous la chanter le jour de notre venue.
Le dessin
Les enfants peuvent illustrer une des deux chansons à l’aide d’un dessin qui
peut être fait aux crayons de couleurs, aux sables de couleurs, en mosaïque de
papier de couleurs, en fresque murale…
Le théâtre :
Les enfants peuvent avoir envie d’improviser une scénette grâce à un thème
donné en rapport avec notre spectacle.
On improvise une dispute avec son frère/sa sœur/un camarade de classe. (2
enfants)
On improvise une scène parent-enfant.
On peut imaginer qu’un enfant a fait une grosse bêtise (à l’enfant qui joue
d’inventer laquelle) et les parents (interprétés par deux enfants) le découvrent.
On peut s’amuser à inverser les rôles. On improvise une scène où un enfant
devient le professeur des écoles et pourquoi pas le professeur, un élève.

Hey! Psst! On a un plan (de scène)

Notre décor est conçu pour s’adapter à tous types
de lieux , que nous soyons en intérieur ou en
extérieur, sur une scène ou dans une cour
d’école, nous nous adaptons.
A partir de 50 personnes, nous avons besoin
d’être sonorisé.

