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I. LA CIE ALATOUL
Depuis 2011, la formation de musique actuelle Alatoul est devenue la Compagnie
Alatoul. Elle est composée de deux musiciens aux parcours et aux horizons différents
mais qui se rejoignent par leur volonté de créer et d’animer leur projet de contes
musicaux tous public.
La Cie Alatoul est formée par Jérôme Bernaudon (auteur, compositeur, interprète et
conteur) et Simon Prouvèze (arrangeur et interprète).
Dpuis 2011, ils ont donné plus de 200 représentations de leur premier spectacle
“Jack Jacko la guitare” qui a reçu un très bon accueil des structures publiques
et privés (tournée coup de coeur des médiathèques de l’Hérault en 2013, tournée
Saison 13+ en 2013/2014 et tournée des écoles des Bouches-du-Rhône organisée
par l’IMFP 2018/2019).
Fort de ce succès et toujours inspirée par les odyssées, un deuxième conte musical
et pédagogique voit le jour en janvier 2016 intitulée “Lili, la plus petite étoile de tout
l’univers”.
Ces contes ont pour objectifs de faire découvrir aux enfants toutes sortes
d’instruments et les différents genres musicaux en leur permettant de façon
pédagogique et interactive, de jouer de la musique (sur scène avec les musiciens),
de chanter et de participer pleinement au spectacle.
L’envie de la Cie Alatoul est de montrer une partie du panel des différents styles
musicaux que l’on peut entendre partout en y faisant varier le même thème musical
en fonction de celui-ci tout en utilisant de nombreux instruments comme la guitare,
la trompette, le tuba, la batterie électronique, et beaucoup d’autres.

2011. Jack Jacko la guitare

2016. Lili, la plus petite étoile
de tout l’univers
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LES MUSICIENS
Jérôme BERNAUDON
Musicien conteur autodidacte, guitare-basse,
guitare, batterie et piano.
CIE ALATOUL (depuis 2010)
Auteur, compositeur, interprète des contes
musicaux pour enfants “Jack Jacko la guitare”
et “Lili la plus petite étoile de tout l’univers”.
Travaille avec l’école de Frais Vallon à Marseille
sur la présentation d’instrument.
TEMENIK ELECTRIC (depuis 2008)
Co-fondateur et bassiste du groupe d’arabian
rock Temenik Electric, naît dans le désert
algérien de Béni Abès. 2 albums à leurs actifs
plus des tournées nationales et internationales.

Simon PROUVÈZE
Musicien, compositeur, arrangeur et interprète
lors de concerts et enregistrements.
CIE ALATOUL (depuis 2010)
Arrangeur, multi-instrumentiste sur les contes
musicaux de la compagnie.
PARADE (depuis 2013)
Chanteur et guitariste du groupe trio funk/hiphop.
ESPECE DE... FANFARE (depuis 2008)
Chanteur et trompettiste de la fanfare. 1 album
sortie.
KING MEDOO (1998 - 2008)
Guitariste - 1 album sortie.
+ guest à la trompette pour Selah Sue
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II. LE LIVRE-CD
Retrouvez le conte musical “Jack Jacko la Guitare”
sur livre-CD
illustré par Benjamin Abou.
DISPONIBLE EN COMMANDE
SUR LA BOUTIQUE DU SITE
WWW.LENOMAD.COM
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II. NOMAD’ CAFÉ PROD
Depuis maintenant 19 ans, l’Espace
Culturel Méditerranée chapeaute le
Nomad’ Café, salle de concerts de 300
places située dans le 3e arrondissement
de Marseille.
Essentiellement estampillé musiques
actuelles, le Nomad’ Café s’efforce de
soutenir et d’accompagner les artistes
émergents (régionaux, nationaux et
internationaux) à travers la diffusion,
la production, les résidences, et
l’enregistrement
des
oeuvres
musicales.

ESPACE CULTUREL MÉDITERRANÉE
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JEUNE PUBLIC

Depuis quelques années, le Nomad’ Café s’intéresse de près aux activités de
productions. Après avoir accompagné le projet Rit et Papet J, le Nomad’ Café signe
une nouvelle production qui fait bien parlée d’elle depuis 2012 : Temenik Electric.
En 2015, le Nomad’ Café décide d’élargir son offre en ce tournant vers le jeune public
et ajoute à son programme le Babel Minots : 3 jours de spectacles, de conférences
et de rencontres autour des spectacles jeunes publics dans les musiques du monde
en lien avec Babel Med Music.
Fort de cette expérience et avec la
volonté de poursuivre leurs efforts dans
le domaine du jeune public, la Cie Alatoul
entre officiellement dans les productions
du Nomad’ Café.
Grâce à cela la Cie Alatoul bénéficie d’un
accompagnement et d’un encadrement
professionnel ainsi que d’un lieu fixe de
résidence.
WWW.LENOMAD.COM
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III. L’HISTOIRE
JACK JACKO LA GUITARE
Après la disparition de son père Mr Luthier, Jack Jacko entreprend un
long périple à travers le monde à la recherche d’un guitariste. Au rythme
des rencontres avec un banjo, un djembé, une derbouka, un piano ou
encore un accordéon, plongez dans les sonorités des cinq continents
et découvrez l’univers des instruments qui nous racontent leur propre
histoire.
Un conte musical aux mille et une facettes sonores !

Autour d’une scénographie invitant au voyage, les deux multiinstrumentistes de la Cie Alatoul proposent un spectacle dans lequel
les instruments prennent vie pour nous conter leurs aventures et leur
complicité avec les Hommes du Monde.

SYNTHÈSE DU CONTE
Public :
- Tout public à partir de 3 ans
- Jauge de 160 enfants maximum

Descriptif :
- Tout type de lieu avec électricité et obscurité dans la salle.
- Durée de 50 minutes
- Disponible toute l’année
- Espace scénique minimum de 5m X 3m
- Puissance électrique minimale de 3kw
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LES RENCONTRES DE JACK JACKO
MARSEILLE

DÉPART DE JACK JACKO
LA GUITARE

AMÉRIQUE
JO LE BANJO

AFRIQUE DE L’OUEST
IAÏE LE DJEMBÉ

PARIS

GÉDÉON L’ACCORDÉON

JAPON

AMADEUS LE PIANO

MAGHREB

AÏOWA LA BERBOUKA

MARSEILLE

RETOUR DE JACK JACKO
LA GUITARE

8

IV. FICHE PÉDAGOGIQUE
Lors des représentations, la Cie Alatoul envisage de pouvoir travailler différentes
compétences relevant chacunes d’elle de domaine différents :
A. LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION MUSICALE
B. LE DOMAINE DE LA MAÎTRISE DE LA LANGUE
C. LE DOMAINE DE LA GÉOGRAPHIE

A. LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION MUSICALE
Par définition, l’éducation musicale enrichit la perception du réel, ouvre l’esprit à la
diversité des situations humaines, invite à la réflexion sur ses propres opinions et
sentiments et suscite des émotions esthétiques.
La voix et l’écoute sont les moyens de communication et d’expression que l’on découvre
dès le plus jeune âge en jouant avec les sons ou en chantant.
Par ce conte, la Cie Alatoul permet ainsi aux enfants :
- La découverte des instruments de musique (banjo, guitare, derbouka, accordéon,...).
Afin de rechercher des possibilités sonores nouvelles en utilisant des instruments, de
commencer à reconnaître les grandes familles d’instruments
- De chanter collectivement les refrains grâce à l’apprentissage des chants en variant
les paramètres du son (intensité, timbre, tempo).
Cela permet également d’apprendre à caractériser le timbre, l’intensité, la durée,
la hauteur par comparaison et imitation, maîtriser peu à peu le rythme et le tempo,
d’apprendre à chanter en choeur, d’inventer des chants, jouer avec la voix et respecter
les exigences d’une expression musicale collective

B. LE DOMAINE DE LA MAÎTRISE DE LA LANGUE
La maîtrise de la langue joue un rôle crucial dans le développement des enfants et des
jeunes. Le conte, issu de la tradition orale, est un moteur d’apprentissage de la langue
de part son récit avec les différents temps utilisés et le vocabulaire.
Le conte permet d’apprendre ou d’améliorer son niveau d’expression orale ainsi que
son imagination. La capacité de bien parler et de pouvoir s’exprimer est un levier
essentiel d’intégration et du vivre ensemble. C’est pour cela que l’écoute du conte est
fondamental car une fois l’apprentissage et l’écoute réalisés, il est bien plus simple
pour l’enfant de comprendre et ainsi mémoriser le conte afin de lui permettre de se
représenter les personnages du conte, les lieux et les actions par le seul pouvoir des
mots.
En soit, le moment du conte est une situation d’écoute partagée qui conduit ensuite à
des échanges entre les enfants.
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C. LE DOMAINE DE LA GÉOGRAPHIE
Parcourant les cinq continents, Jack Jacko la guitare découvre l’étendue de notre monde.
En réalisant ce tour du monde, il attire et développe donc l’attention de l’enfant vers la
géographie et l’espace dans lequel il vit. Il est important pour lui de se poser des questions
sur ce qui l’entoure et d’avoir déjà très jeune un attrait pour la géographie afin de se situer
dans son espace et son environnement pour l’aider à son bon développement.
Chaque jour, les enfants s’interrogent sur ce qui les entoure. La géographie a pour but
d’apprendre aux élèves à analyser l’espace et à se situer dans celui-ci, pour appréhender
et découvrir le monde.
La géographie a pour finalité de connaître l’espace dans lequel nous vivons. Cet espace
qui nous environne, nous entoure n’est pas qu’un décor. Il constitue la base de
nos déplacements et de nos actes. La principale fonction de cette discipline est, donc, de
connaître des milieux dans leur globalité et dans leur diversité d’approche. En outre, c’est
en connaissant au mieux l’espace que l’on peut agir sur lui et le maîtriser. Cette
discipline paraît, par conséquent, indispensable pour que l’homme connaisse les milieux
dans lesquels il vit, avec lesquels il est en relation, et donc pour qu’il les maîtrise. L’homme
prend, alors, comme objet d’étude, le milieu au centre duquel il se trouve et qu’il
est en train de
percevoir et cela ressemble beaucoup à une démarche scientifique.
Cet apprentissage permet à l’enfant d’anticiper de mieux en mieux les phénomènes de son
environnement et le rend de plus en plus autonome. Mais on ne fait jamais de science tout
seul, c’est grâce aux débats que les connaissances évoluent et cette confrontation d’idées
et d’opinions constitue une école d’écoute et de respect des autres.
Le conte “Jack Jacko la guitare” permet donc de travailler sur différentes compétences
relatives à l’éducation musicale, à la maîtrise de la langue ainsi que le domaine de la
géographie.
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V. EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES
ATTENTION: Toutes les activités proposées dans cette liste ne sont pas toutes
réalisables le jour du spectacle et avec les musiciens. Certaines sont des pistes pour
les enseignants et animateurs. Merci de contacter les musiciens pour voir avec eux ce
qu’il est possible de réaliser.

A. LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION MUSICALE

- L’apprentissage des chansons du conte en amont ou après la représentation
- La reconnaissance auditive et visuelle des différents instruments de musique vus et
entendus dans le conte et d’autres oeuvres à travers des jeux musicaux
- Jeux vocaux sur les différents sons entendus
- Des jeux sur la mémorisation d’un répertoire de chansons
- La construction d’instruments
- Inventer des chants, jouer avec la voix, les bruits, les rythmes
- Exercer les enfants à repérer les éléments musicaux caractéristiques très simple,
concernant les thèmes mélodiques, les rythmes et le tempo, les intensités, les timbres.
- Chanter en canon et à deux voix, en petits groupes ou sur une formation de chorale
- Des jeux autour de la reconnaissance des grandes familles d’instruments

B. LE DOMAINE DE LA MAÎTRISE DE LA LANGUE
- L’écriture de conte sur la suite des aventures de Jack Jacko en combinant la tradition
du conte et l’écriture des chansons.
- L’analyse du spectacle à l’oral par les enfants (le premier ressenti, des activités de
remémoration du spectacle, reconstruire la structure du spectacle)
- La lecture du conte
- La recherche du vocabulaire incompris par les enfants
- L’écoute d’un extrait musical pour dialoguer avec les autres et s’exprimer sur ses
émotions et ses impressions

C. LE DOMAINE DE LA GÉOGRAPHIE

- La découverte des continents et des pays à travers le conte (nom, distance, langue,
culture,...)
- Tracer le trajet de Jack Jacko sur une carte du monde
- Découverte du vocabulaire géographique (continents, pays, capitale,...)
- L’apprentissage de la différence entre un continent et un pays
- Mise en place de jeux sur la découverte de la Terre.
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VI. CONTACTS

CIE ALATOUL

Jérôme BERNAUDON
06 20 85 03 34 - ciealatoul@gmail.com
www.alatoul.com

NOMAD’ CAFÉ PRODUCTION

Julien VILLATTE
04 91 62 49 77
ciealatoul@lenomad.com / julien.booking@lenomad.com
www.lenomad.com
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VII. FICHES CONTE

La Cie Alatoul met à disposition des instituteurs, animateurs ou parents ces fiches à
propos du conte “Jack Jacko la guitare” afin de préparer au mieux la représentation
du spectacle, mais aussi pour guider les enfants à la compréhension de celui-ci
afin de poser des questions aux musiciens/conteurs et de continuer encore un peu
l’aventure...

- FICHE ÉDUCATION MUSICALE
- FICHE INSTRUMENTS
- FICHE GÉOGRAPHIE
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FICHE ÉDUCATION MUSICALE
TITRE DE L’OEUVRE :
INSTRUMENT :
IMPRESSIONS : ce que je ressens, j’imagine, je pense....

CARACTÉRISTIQUES MUSICALES REPÉRÉES : thème mélodique, rythme et

pulsation, timbres vocaux et familles d’instruments,...

STRUCTURE : nombre de parties différentes, refrain, dialogue,

AUTRES OEUVRES EN LIEN : musique, livre, tableau,...

APPRÉCIATION :

Parce que... (j’explique mon choix)

(entourer de 0 à 5 guitares)

FICHE INSTRUMENTS
INSTRUMENTS
GUITARE

BANJO

DJEMBÉ

DERBOUKA

PIANO

ACCORDÉON

CHANT

FAMILLE D’INSTRUMENTS

GENRE MUSICAL

SON

FICHE GÉOGRAPHIE
CONTINENTS

NOM DU CONTINENT

INSTRUMENT

EST-IL DANS LE
CONTE?

