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LAKKLE DES CHANTS 

Conte musical 
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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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SUR LE PLATEAU 

 
 

 
Un duo entre une comédienne qui porte son texte et un musicien qui nous livre sa partition. Ensemble ils racontent 

L'Histoire. 
 

Qui est cette comédienne qui nous parle ? Est-elle celle qui délivre la parole de Lakklé ? Est-elle Lakklé elle même 
?... 

 

Le musicien est  un  être de partage et de communion, tour  à tour interprète, interlocuteur  ou spectateur.  Autour 
de lui clochettes, traitement électronique et surtout vibraphone (grand cousin du xylophone)  Lakklé  nous emporte 

dans un monde onirique et féérique. 
 

La partition musicale n'est pas  une simple illustration de l’histoire, elle raconte tout autant que les mots. Comme 
pour un  ping-pong elle est  en résonnance avec le texte et le jeu de la comédienne. 

 
La simplicité de la scénographie laisse la place à l'imaginaire. Nous voulons travailler en donnant  priorité aux 

matériaux naturels, parfois de récupération, les peintures et accessoires seront choisis dans le respect de 
l'environnement . 
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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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FICHE TECHNIQUE 

 
 

Durée du spectacle : 50 minutes environ 

Temps de montage : 1 heure 

Dimensions du plateau : 4,70m de largeur x 3,50m de profondeur 
 

 
  Son : 
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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 (avec Edouardo 

LORCA) mais elle avait des fourmis dans la langue… Le besoin de se faire entendre… Elle a suivi des cours de chant 

(avec Linsay CHARNIER et Anna NOZATI). Mais elle sentait le besoin de s’exprimer avec sa voix ET son corps. 

C'est ainsi qu’elle a suivi  ateliers théâtre (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. 

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 vient, c'est ainsi que LAKKLE DES CHANTS arrive comme une 

évidence, évidence également que ce texte devienne un spectacle mais aussi bientôt un livre… 
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ILLYA AMAR - composition musicale, interprétation 

 

 

Percussionniste classique de formation , Illya se spécialise dans le vibraphone et le marimba. Principalement actif 
dans le  jazz, il s’affranchit très vite de toute étiquette stylistique et continue à travailler régulièrement en direction 

des musiques du monde, d’univers plus urbains et électriques, mais aussi en musique de chambre ou symphonique.  

Depuis plus de 10 ans, il collabore étroitement avec le guitariste Nguyên Lê sur des projets variés: entre autres 

Song of Freedom, Dark side 9, le nouveau Streams 4tet (avec Chris Jennings & John Hadfield)… 

Il joue depuis 2017 dans l’ensemble de Regis Huby : The ellipse (aux cotés, de Marc Ducret, Claudes Tchamitchan, 
Joce Mieniel…) 

Il travaille également avec de nombreux solistes : Leila Martial, Stephane Galland, Linley Marthe, Florent Corbou, 
Celine Bonacina, Karim Ziad… 

En 2017 il fonde avec la violoniste classique Alexandra Soumm le duo Odyssées qui mêle compositions personnelles, 

transcriptions de folklores, répertoire classique et improvisation.  
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Plusieurs séjours en Inde pour étudier la musique traditionnelle du Rajasthan avec Gazi Khan Manganiar l’ont 

familiarisé avec les modes de jeux orientaux, et alimentent encore sa collaboration avec le tabliste Prabhu Edouard. 
Ils montent un trio de percussion avec Keyvan Chemirani et  participe à une création de Magic Malik à l’abbaye de 

Royaumont. 

Par ailleurs d’autres musiques du monde l’ont tenté et il a travaillé notamment avec des chanteuses : Aline De Lima 

(Brésil), Huong Thanh (Vietnam), Léa Sarfati  dans le duo Lame Vocale (lauréat de la fondation CIMA, bourse 
FNAPEC). Il également cofondé le trio Dos Soles, avec lequel il a sorti son premier disque chez ICI Label. 

Dans le domaine classique, Illya travaille régulièrement dans des projets de musiques de chambre en percussion ou 

vibraphone (ensemble Carpe Diem de Jean Pierre Arnaud avec lequel il transcrit opéras et œuvres symphoniques 
pour petite formation). Il est aussi régulièrement engagé par l’orchestre de l’Opéra de Lyon ou l’Orchestre National 

de Lyon.  

Il est lauréat en 2009 du concours international de cinéma muet en concert Strade del cinéma (Turin) et poursuit un 

travail de composition et d’improvisation sur les films muets, en solo ou en petite formation (notamment Chaplin et 
Buster Keaton). 

Très investi dans l'association Esperanz'Arts il joue aussi pour de nombreux projets humanitaires en France et à 

l’étranger. 
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THOMAS BOBICHON - mise en scène 

 

 

Diplômé de l' école d’Art dramatique  La Scène sur Saône. Il a joué dans de nombreux spectacles et travaillé avec 

différentes compagnies lyonnaises : Biennale du Fort de Bron, le Théâtre debout, le collectif Epistaksis, Cie 

de l’Ombre Double… Il tourne aussi dans des longs et moyens métrages pour France 3 et France 2. Depuis fin 

2013, il prête un oeil complice et son point de vue artistique au sein de la compagnie. En 2016, il décide 

d'élargir ses horizons et voyage en Angleterre puis au Canada, avant de revenir s'installer à Londres au début de 

l'année 2018. Avec LAKKLE DES CHANTS il signe sa première mise en scène. 
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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) 

 

Comme pour le premier spectacle de la compagnie il signe aujourd'hui deux chansons pour LAKKLE DES CHANTS 
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NATACHA COSTECHAREIRE - costumes 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Après des études de costumes en DMA puis à l’ENSATT(ex rue blanche), elle complète sa formation avec un post 

diplôme en scénographie. Elle débute comme assistante costumes  auprès de Angélina Herrero et Eric Chambon  et 

parfait sa formation auprès de nombreux costumiers à l’Opéra National de Lyon et au théâtre des Célestins où elle 

travaille régulièrement.  

Parallèlement elle poursuit ses collaborations dans le spectacle vivant en concevant les costumes pour des créations 

de théâtre (Théâtre des Ateliers,…), théâtre d’objet (Bazar Palace, Turak Théâtre,…), de musique  (Percussion 

Clavier de Lyon, Le Concert Impromptu, …), d’opéra (European Opera Centre, Ensemble Carpe Diem …), de 

spectacle musical jeune public (Ophée Théâtre, Articulture…), de danse (Compagnie Propos, La Débordante 

Compagnie, NaïF Production),…) et plus particulièrement de cirque (Chérid’amour, Mauvais Coton, Cahin Caha, 

Cheptel Aleikoum, La Mondiale Générale…), la Musique  (Percussions Claviers de Lyon, le Concert 

Impromptu…) l’Opéra (Opéra de Lyon, European Opera Centre, Ensemble Carpediem), spectacles musicaux 

pour enfants (Orphée Théatre, Articulture). 
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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 ses attentes, il souhaitait apprendre à dessiner,  à créer ses 
propres images et être libre de pouvoir représenter tout ce qu'il avait en tête. 

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 musique, les instruments en particulier les percussions 

Qu'est-ce qu'un instrument de percussion ? 

Citer des noms d'instruments de percussion. 

Pourquoi la musique est-elle importante dans le spectacle ? 

Que ressent-on quand on écoute de la musique ? 

 

 

- 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 ? 
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- 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 ? 

 

- 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 
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- comédien, musicien, circassien, mime, danseur  

- costumier 

- scénographe 

- régisseur son 

- régisseur lumière 

 

 

 

Petit quizz à donner à chaque élève après la représentation 

Quel est l'instrument principal du spectacle 

- le Xylophone,  
- le vibraphone, 

 - le trombone 
 

Djem, a donné  à Lakklé 
- un groove 

- un tambour 
- un sac 

 
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 

 



                      Dossier LAKKLE DES CHANTS 2017/2018   Compagnie Aussi… Mais pas que ! 

17 

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.  

 


