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A partir de 6/7 ans - Durée 40 minutes  

LAKKLE DES CHANTS 

Version contée 
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NOTE D'INTENTION 

 

DO, RE, MI, FA, SO, LA, SI : Sept petites notes, qui prises séparément les unes des autres  sont belles dans leur 

simplicité et qui une fois réunies deviennent berceuses, ritournelles,  chansons, requiem,  symphonies,  opéras … 

BLEU, ROUGE, JAUNE : les trois couleurs primaires qui en s'unissant, se mixant, se fondant offrent  à notre regard 

un monde revêtant des couleurs d'une variété inépuisable. 

 

Les humains ne sont-ils pas de même  faits pour se mélanger,  se sublimant les uns les autres, apportant des 

combinaisons riches en couleurs et points de vue, déclinables à l'infini ?…  

Accepter les différences ce n'est pas se perdre et disparaître, c'est au contraire, élargir son horizon, voir avec un 

autre regard, devenir plus grand. 

Accueillir l'autre ce n'est pas faire la charité. C'est donner mais aussi savoir recevoir car tout être humain a quelque 

chose à apporter et  la diversité est une richesse. 

C'est  ce qu'apprendra Lakklé, petite fille née dans un monde où tout est gris et dans lequel chaque peuple ne 

connait qu'une seule note. Considérée non conforme pour ne pas avoir émis le bon son à sa naissance, elle sera 

abandonnée par son père. Sa différence faisant sa force, elle partira  à la recherche de ses racines,  armée de 

curiosité, de liberté et de  tolérance. Elle reviendra  avec  bien plus qu'elle ne l'avait espéré : La musique, les 

couleurs, plus encore… 

"Lakklé des chants"  porte un message de tolérance, d'ouverture auprès des adultes d'aujourd'hui mais surtout  des 

enfants, adultes de demain.  Ainsi la forme d'un conte initiatique, mêlant aventure, poésie et musique laisse de la 

place à l'imagination en sensibilisant tous les publics. 

Avec ce spectacle nous voulons partager un message fort tout en gardant la notion de plaisir pur et de 
divertissement.  
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SYNOPSIS 

 
 

"Avez-vous déjà imaginé un monde monocolore ? Où tout serait gris. Pas forcément gris carton, hein ! 

des  gris clairs, des gris glacés, de beaux gris, mais tout de même que du gris… Autrefois,  il  y a 

longtemps,  bien longtemps, très très longtemps, le monde était ainsi : gris." 

C'est donc  dans un monde sans couleur ni musique  que nait une jolie petite fille,  

"Tout était parfait jusqu'à ce qu'elle ouvrit la bouche : les parents attendaient son premier "♪MI", mais  

elle poussa  un…. vagissement !!!" 

Catastrophe ! Que faire de ce bébé pas comme les autres ?  L'abandonner semble être pour son père la seule 

alternative. 

 

Apprenant des années plus tard son histoire, Lakklé se découvre l'âme du aventurière et décide de partir à la 

recherche de ses origines. 

Au cours de son voyage elle rencontre  des  peuples bien différents les uns des autres, bien différents d'elle-même. 

Chaque aventure la nourrit et  l'enrichit de nouvelles notes.  Revenue chez elle, elle crée la musique et avec elle 

naissent les couleurs. 

 

Lakklé des Chants est un conte initiatique pour enfants bien sûr mais aussi pour  adultes. Il nous parle d'hier, 

d'aujourd'hui, de demain… 
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LA COMPAGNIE Aussi… Mais pas que ! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Créée en 2012, Aussi… Mais pas que ! a pour ambition d’aller à la rencontre des spectateurs partout, dans les 

théâtres bien sûr mais aussi dans les lieux de leur  quotidien, les écoles, les bibliothèques et même dans leurs 

appartements… de proposer des textes  de théâtre contemporains, des contes, des lectures ou des improvisations…  

Avec un théâtre de proximité elle veut toucher  tous les publics et donner accès au spectacle vivant à ceux qui n’en 

n’ont pas toujours l’opportunité. 
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NADINE CHARVOLIN - écriture, interprétation 

 
 

Quand elle était petite on lui a dit : danse. Alors elle a dansé…   
Quelques bébés plus tard,  elle a constaté qu’elle n’entrait plus dans ses tutus. Elle ne voulait 

pas pour autant abandonner la scène… comme on lui disait souvent tais toi !  Elle a 

expérimenté la pantomime mais elle avait des fourmis dans la langue… Le besoin de se faire 

entendre… Elle a suivi des cours de chant ais elle sentait le besoin de s’exprimer avec sa voix 

ET son corps. 

C'est ainsi qu’elle a suivi  ateliers théâtre (cie Sortie de Route) et stages (Sébastien Bonnabel – technique Meisner). 

Sous la direction de Patrick MONS, elle a joué  dans Entre soit on s’arrange toujours/OSTROVSKI et Mère 

courage/BRECHT puis le rôle-titre de Citrouille/Jean BARBEAU !  Luc CHAMBON, lui a fait faire le grand écart : des 

Diablogues/DUBILLARD à Caligula/CAMUS. Avec les ZONZONS et leur Moisson d’avril elle a joué dans La nuit de la 

manipulation. Avec André FORNIER, dans le cadre de la biennale du Fort de Bron, elle a expérimenté le théâtre 

déambulatoire : Shape ou la petite Amérique et Les Mille et une nuits.  Blandine DARD  lui a donné l’occasion 

d’explorer le théâtre d’appartement : La valse du hasard  a tourné pendant deux années. Lors du quai du Polard elle 

a squatté les jardins et les bancs publics en personnages tous plus improbables les uns que les autres. 

Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, quand un matin elle a commencé à ressentir des picotements 

au bout des doigts. Elle a écrit quelques lignes pour faire passer le symptôme… Le petit bout du fil était attrapé…. la 

bobine ne demandait qu’à être déroulée ! « TROP TOUT », qui était resté en gestation toutes ces années a fini par 

naître.  

En 2017, l'envie d'écrire pour la jeunesse lui vint, c'est ainsi que LAKKLE DES CHANTS arriva comme une évidence  

évidence également que ce texte devienne bientôt un spectacle mais aussi un livre… 
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PITOS ALLEPOT - chansons 

 
Auteur, compositeur interprète, il a été le fondateur du groupe de jazz manouche " Drôles de 

beaux gars" (sony music).  

Il a gardé la même casquette avec le groupe de chanson TPOZ (ADM production). 

Il  est également parolier pour : 

Paul Cornet -  chanson pour enfants  (Fuseau)  

Elisel - chanson française (hacienda record) 

Christine clément - trip hop (hacienda record) 

Kells - Rock métal (auto production) 

Chant de bains : airs récréatifs  (Florilège discothèque) 

 

FRANCIS FAILLENET – création affiche

 
Sa passion pour le dessin et la création graphique en tout genre l’a orienté vers des études 
universitaires dans le domaine de la communication et de l’étude de la langue permettant de 

travailler pour la publicité.  

Cependant cette formation universitaire n’a pas comblé toutes ses attentes. C’est pourquoi en 

2014 il intègre l’école Emile Cohl, à Lyon, une école d’illustration et de dessin animé où il suit 
un apprentissage académique. Cet apprentissage rigoureux hérité des grands maîtres forme 

aujourd’hui la base de son savoir-faire.Il travaille comme illustrateur indépendant et répond à 
des appels à projet de particuliers ou d’agences de communication pour la conception 

d’illustrations et de motion-design. 

Il a été choisi par Nadine Charvolin pour l'illustration du livre de Lakklé des Chants 
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DOSSIER PEDAGOGIQUE 

 
 

 
Après la représentation un temps de rencontre peut être organisé pour permettre aux enfants de s'exprimer à chaud 

et de poser des questions aux interprètes. 
 

 

Ce texte a déjà été proposé sans mise en scène, sous la forme d'un simple conte à des enfants de classes de 
primaire. Il a été très bien accueilli tant par les enfants que par les enseignants. Ces derniers ont travaillé en 

continuité de l'intervention à travers des ateliers d'éducation artistique, de musique, parfois même en "mini débats 
philosophiques" sur le thème de la différence. 

Les enseignants ont  particulièrement souligné la qualité de l'écriture du texte qui permet aux enfants de découvrir 
du vocabulaire et une forme de poésie. 

 
Lakklé des Chants" peut être un point de départ pour travailler sur nombre de thèmes : 

 
- la différence, le partage, le vivre ensemble 

Quels sont les sujets abordés dans ce conte ? 

Pour vous quelles sont les choses importantes que Lakklé a comprises durant son voyage ? 

 

- les couleurs et leurs  nuances 

Gris-perle, gris-anthracite, gris-châtaigne, gris-ardoise, gris-argile, gris-céladon, gris-mastic, gris-souris, gris-acier, 

gris-métallisé. De la même façon que les nuances de gris du monde de Lakklé citez les noms de différents jaunes 

que vous connaissez (même travail avec d'autres couleurs) 

Dessinez un des mondes visités par Lakklé. 

 

- l'expression, la poésie, l'imaginaire 

Imaginez une suite à l'histoire. 

A votre avis de quelle façon la note SI s'est-elle retrouvée dans le sac de Lakklé ? 

A votre avis pourquoi la petite fille s'appelle-t-elle Lakklé ? 
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- la géographie 
Les mondes que traverse Lakklé vous ont-ils rappelé des pays dont vous avez entendu parler ? Imaginez un 

nouveau monde que pourrait découvrir Lakklé 

 

- développer le regard critique de spectateur : Parce que chaque avis est pertinent et intéressant, proposer aux 

élèves (en fonction de leur niveau) de rentrer dans la peau d’un journaliste et raconter leurs expériences du 

spectacle qu’ils viennent de voir.  Les élèves doivent écrire un article comme dans un journal, tourner un reportage 

vidéo à la manière d’un journal TV, créer une émission de radio autour du spectacle…Ca peut être juste raconter 

l’histoire avec leurs propres mots, ou aussi produire une critique du spectacle, ou une interview des artistes… Les 

membres de la compagnie seront disponibles sur RDV pour aider les élèves dans ce travail 

 

Avant la représentation une préparation au spectacle peut être proposée aux enfants :  

 

Les enfants ont-ils déjà eu l'occasion d'assister à une représentation de conte musical ? 

Qu'est-ce que le spectacle vivant ? 

Quels sont les types de spectacles vivants auxquels ils ont eu l'occasion d'assister. 

Quels différents métiers interviennent pour qu'un spectacle vivant prenne vie : 

- auteur 

- metteur en scène 

- comédien, musicien, circassien, mime, danseur  

- costumier 

- scénographe 

- régisseur son 

- régisseur lumière 

 

Petit quizz à donner à chaque élève après la représentation 

 
Djem, a donné  à Lakklé 

- un groove 
- un tambour 

- un sac 
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Qui vit dans le monde du DO ? 
- les géants chauves 

- les enfants qui courent dans les arbres 
- le peuple silencieux 

 
Sur quoi était posée Lakklé quand elle a été trouvée 

- une barque 
- une feuille de bananier 

- un radeau 
 

Qu'a mangé Lakklé lors du festin du peuple des arbres 

- des noisettes 
- des glands 

- des myrtilles 
 

De quoi Djem est-il le dieu ? 
- de la lumière 

- de la pluie 
- du rythme 

 
 

Comment Lakklé quitte-t-elle le monde du silence ? 
- en glissant sur la banquise 

- en glissant en traineau 
- en patin à glace 

 

 
 

 
 

 
Il est très important pour nous d'avoir les retours des enfants, quels qu'ils soient… les enseignants 

pourront nous les transmettre sur l'email de la compagnie (aussimaispasque@gmail.com) une réponse 
sera systématiquement adressée.  

 


