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Note d’intention

« Deux musiciens,  quatre mains,  vingt doigts et  deux voix… Un voyage au 
pays du corps ou l’index part à l’aventure, les doigts deviennent des abeilles  
et la main une ruche. Une pincée de comptines, deux doigts de chansons,  
une poignée de tableaux sonores et le corps se transforme en instrument de 
musique autour des thèmes du toucher et de la relation à l’autre ! Humour et 
douceur agrémentent cette balade musicale et poétique… »

Intervenant régulièrement dans les lieux d’accueil de la petite enfance, 
les auteurs s’appuient sur leur expérience pour créer un spectacle adapté.

Le thème des mains, du toucher, du rapport au monde et à autrui est 
ainsi  décliné grâce aux compositions musicales (comptines, jeux de doigts, 
tableaux sonores…). La voix, les percussions corporelles, la guitare, le kazoo, 
le  udu,  le  saxophone,  le  métallophone et  quelques  surprises  sont  joués  et 
manipulés…

Leur volonté première fut de proposer un spectacle de théâtre musical 
où petits et grands pouvaient se retrouver et échanger. Un vrai moment de 
partage émotionnel  qui  donne toute  sa place à l’enfant  spectateur  sans 
oublier la double lecture à l’attention du public adulte.

La  proposition  artistique,  très  riche  sur  le  plan  musical,  alterne  les 
chansons et les moments instrumentaux joués sur des instruments traditionnels 
et d’autres plus étonnants... Le tout donne un caractère doux et équilibré à 
l’enveloppe sonore. 

La  sobriété  du  décor,  la  proximité  avec le  public  et  le  jeu  théâtral 
apportent une grande efficacité au traitement de la thématique.

Avec complicité  et  humour,  le  public est  invité  à voyager  à travers 
l’imaginaire des musiciens sur un mode léger et poétique.
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Présentation des musiciens

Florian Allaire

Musicien  formé  à  l’Institut  d’Etudes  Musicales  de  Clermont-Fd,  il 
participe activement au développement de la scène régionale des musiques 
improvisées. Compositeur et saxophoniste du Mozaïc Quartet, il a notamment 
présenté  sur  scène  Confluence et  Dépaysage,  les  deux  albums  de  la 
formation  jazz.  Croisant  la  musique  brésilienne  et  la  chanson  française,  il 
collabore actuellement avec le groupe Gandzé et ses rythmes chaloupés. 

Musicien intervenant à l’école diplômé, il mène des projets artistiques 
avec des élèves des écoles primaires et maternelles, et encadre des actions 
de sensibilisation aux musiques improvisées en lycées professionnels.

Suite à la mission Culture et Petite Enfance au sein du Transfo, l’Agence 
Art  et  Culture  en Région Auvergne,  il  intervient  régulièrement  en structure 
d’accueil de la petite enfance, auprès de très jeunes enfants mais aussi en 
tant que formateur des professionnels de l’enfance (école d’éducatrices de 
jeunes enfants, écoles de puériculture…).

Toujours  à  la  recherche  de  rencontres  artistiques,  avide  de 
performances,  ce  musicien  multiplie  les  contacts  et  les  expériences  avec 
danseurs, écrivains, plasticiens afin de s’aventurer vers l’inattendu, s’interroger 
sur la transmission et la place de la musique dans la vie de l’enfant.

Grégory Truchet

Musicien intervenant en milieu scolaire à Lyon, il pratique la batterie, les 
percussions, la guitare, le piano, et depuis peu le saxophone et le trombone à 
coulisse.
Après  avoir  suivi  la  formation  réservé  à  l’acteur  comique (F.R.A.CO)  à  la 
Scène sur Saône à Lyon, il cofonde la « S.Claff.Compagnie » afin de tourner 
leur spectacle burlesque : « brainstorming.au.morningstaff »

Depuis  septembre  2005,  c’est  en  tant  que  clown  qu’il  intervient 
régulièrement  dans  les  services  pédiatriques  des  hôpitaux  lyonnais  avec 
l’association « Vivre aux éclats ».

Figurent  aussi  à  son  actif  des  expositions  de  ses  dessins  poético-
humoristiques, de nombreuses expériences musicales (La fille de l’air, Moiselle 
Jeanne Expérience…), et théâtrales au sein de diverses compagnies.

Travaillant  auprès  d’handicapés  mentaux  depuis  de  nombreuses 
années,  il  organise  et  dirige  différents  projets  artistiques  dans  des  centres 
spécialisés en France et en Irlande.

Il est aussi cofondateur des deux spectacles destinés au jeune public : 
« Fleurs de peau » et « Une histoire de Pierrot ».
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Présentation des actions amont-aval

Actions de sensibilisation proposées par la compagnie autour des spectacles

Parallèlement à la diffusion des spectacles, la compagnie propose des 
projets  qu’elle  construit  à  la  demande,  en  direction  des  structures  petite 
enfance,  des écoles,  des centres  de loisirs  ou dans le cadre des activités 
proposées aux familles dans les structures culturelles.

Le propos des musiciens est essentiellement artistique, et s’appuie non 
pas sur l’apprentissage mais sur l’éveil.

Un  espace  transformé  par  la  matière  sonore,  les  instruments  et  la 
présence des musiciens devient le point de départ d’une exploration ludique, 
ouvrant une porte sur l’imaginaire.

La  présence  de  chacun,  petits  et  grands,  prend  alors  un  sens 
particulier.  Un  langage  poétique  et  sensible  s’instaure  entre  les  différents 
participants à travers cette communication non-verbale.

Atelier en structures d’accueil Petite Enfance

Ces ateliers s’adressent non seulement aux enfants (dès 6 mois), mais 
également aux adultes qui les accompagnent. Que ce soit avec l’assistante 
maternelle,  l’auxiliaire  de  puériculture  ou  l’éducatrice  de  jeunes  enfants, 
chaque enfant est invité à partager une expérience émotionnelle autour de 
l’exploration  sonore,  des  jeux  de  doigts  et  comptines  en  lien  avec  le 
spectacle, au sein d’un groupe restreint (5 à 8 enfants selon l’âge et le lieu).

Ateliers de pratique artistique en milieu scolaire

La compagnie propose des ateliers de pratique artistique à l’école, et 
notamment en maternelle, en offrant une approche ludique et créative de la 
musique. Cette pratique, ouverte à tous, est source d’épanouissement et de 
plaisir, favorise la socialisation et jette les bases d’une culture commune.

Généralement proposé en amont ou en aval de la venue des enfants 
au spectacle, chaque projet résulte d’un étroit partenariat entre l’enseignant 
et l’intervenant.

Ce  dernier  met  ses  compétences  artistiques  et  son  savoir-faire 
pédagogique au service du projet de classe de l’enseignant.  Ensemble, ils 
définissent les conditions et les contenus des ateliers.
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Formation des professionnels de la petite enfance et des enseignants

Ces temps de formation se déroulent sur une ou plusieurs journées, pour 
des  groupes  de  12  personnes  maximum,  et  proposent  des  temps  en 
alternance de pratique autour de la musique et des temps de réflexions.

Il s’agit ici de faire découvrir ou d’approfondir la musique aux stagiaires, 
et de leur révéler leur potentiel musical et créatif à travers des propositions 
simples et ludiques.

En  introduisant  le  jeu  et  la  notion  de  plaisir  dans  l’échange,  il  est 
question de les amener à vivre une expérience intime de l’émotion, pour se 
découvrir, découvrir les autres et communiquer autrement.

Ces temps sont aussi l’occasion pour les stagiaires d’affiner leur écoute, 
de développer un autre regard sur la musique et de s’approprier des outils.
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Fiche technique

Durée     :   35 minutes
Age du public concerné     :   de 1 an à 5 ans
Jauge     : structures Petite Enfance     , bibliothèques     :   60 spectateurs maximum 
(adultes compris)
Ecoles maternelles et scènes culturelles     :   80 spectateurs maximum (adultes 
compris)

Temps d’installation : 1h
La présence du responsable du lieu qui accueille le spectacle est 
indispensable dès l’arrivée de la compagnie
Temps de démontage : 1h
Espace scénique : 5 m/4m, obscurité de la salle nécessaire
Electricité : prises aux normes (puissance : 4 KW)
Technique     : les artistes sont autonomes en sonorisation et éclairage

Contact :

Compagnie Fleurs de Peau
11, avenue de Beaulieu

63122 CEYRAT
06.72.70.57.36
Florian Allaire

fleursdepeau@wanadoo.fr

www.fleursdepeau.fr

http://www.fleursdepeau.fr/
mailto:fleursdepeau@wanadoo.fr
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