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La compagnie

Fondée en 2003 àGrenoble par Jean LucBaldacchino, auteur, compositeur et
interprète, la CieMéliMômes commencepar créer des spectacles jeunepublicmêlants
théâtre etmusique ( Le pays n’importe quoi, La boîte à rêves, Le coffre à jouets ).

Peu après, au fil des rencontres, naît le désir deproposer une formule « concert »,
d’abord en acoustique – Lemini concert - , puis sonorisé – Le concert, Sales gosses et
aujourd’hui,MêmePas.

Lesmusiciens deMéliMômes viennent d’horizonsmusicaux très différents, enrichissants
le répertoire d’influences diverses : on y entendra autant de la chansonquedu rock oudu
hiphop.

Les activités de la Cie ne se cantonnent pas à la scène. En effet, des ateliers d’écriture de
chansons sontmenés à l’école, avec les instituteurs, ateliers suivi d’une restitutionpublique
oud’un enregistrement. Lors de ces ateliers, un temps important est consacré à l’éducation
du spectateur.

LesméliMômes ont enregistré et commercialisé 7 albums : Gaston le poisson, Va ranger
ta chambre, Le concert live, 40 chansons et comptines vol.1 et 2, Sales gosses etMêmePas,
tous parus sur le label Enfance etMusique.

Même pas !! Le concert

Mêmepasmal !Mêmepas vrai !Mêmepas cap ! Nous avons tous prononcé cesmots, et
les enfants le font encore. CeMêmePas ! est enquelque sorte le fil rougedu concert des
MéliMômes.

Les textes sont écrits à hauteur d’enfant, de leur point de vue, et abordent denombreux
sujets, qui vont des bobos à l’arrivéed’unpetit frère, enpassant par la douche et la cour de
récréation. Cen’est pas toujours facile dedevenir grand, il parait qu’un jour onn’habitera
plus chez les parents ? Inimaginable !

Afind’être auplus prochedes enfants, lesMéliMômesutilisent plusieurs approches
dans l’écriture de leurs chansons : le seconddegré, l’humour, les contraires, l’exagération, la
tendresse…

L’univers scénographique est celui d’un véritable gros concert pour les grands.
Sonorisation, lumières, projections d’images, costumes, accessoires, praticables sur
différents niveaux. Les instruments demusique sont nombreux cequi offre unegrande
variété de stylesmusicaux. Les vidéos projetées durant le spectacle sont toutes au service
de lamusique et non le contraire.

Le public est invité à participer au spectacle, à chanter et à danser. Avec énergie,
émotion et humour, lesMéliMômesproposent aux enfants de 6 à 106 ans un vrai concert.
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Jean-Luc BALDACCHINO : guitares, chant

Professionneldepuis1992,Jean-LuctournepartoutenEuropeavec
Les Barbarins Fourchus. Il joue ensuite dans plusieurs formations,
compose et joue pour de nombreuses pièces de théâtre.
Intervenant musical en milieu scolaire et auprès des publics
empêchés,Jean-Lucestégalement formateurpour lecentrede
formationEnfance&Musique.FondateurdeMéliMômesilaécrit
et réalisé cinq spectacles et septCDpour le jeunepublic.

NicolasLAPIERRE(ditPounch) :basse,violoncelle,chœurs

Nicolas multiplie les expériences musicales croisées avec
différentes formesd’expression : lethéâtre, lavidéo, ladanse...
Membre fondateur de La Petite Compagnie, il a joué avec
Jean-Luc dans Yaka (tournée nationale et trois albums) et
joue depuis 20 ans dans les spectacles de la compagnie de
théâtre de rue Transe Express (tournées mondiales).

Loïc HANS-VAUTHEROT, (dit Béo) : batterie, chœurs

Loïc est un musicien autodidacte, batteur/chanteur de W5!
de 1995 à 2007, puis du groupe Ortie jusqu’en 2014.
Depuis 2008, Béo a collaboré avec d’autres formations
musicales comme Mountain Men, Djazia
Satour, Peal, Crash Test, Half a nettle, Holy Bones, Peau, le
Big Ukulélé Syndicate ou B38’s. Il a aussi participé à des
interventions et des formationsmusicales enmaisond’arrêt,
en maison des jeunes et en lycées.

Denis CHAMOUX: régie générale, régie son, régie vidéo

Jean-Christophe COCHARD: régie lumière



Comment naît un concert
Unconcert est un événement unique. Dans une salle ou enplein air, il ne naît pas

spontanément sur scène,même si c’est ceque les artistes veulent nous faire croire.
Derrière cesmoments demusique et derrière cesmots, il y a des jours, des semaines, des
mois de travail.

Une sortie à un spectacle, à un concert ne se consommepasmais se vit. C’est un
momentde rencontre entre les artistes et les spectateurs. Etre spectateur s’apprendavant,
pendant et après le spectacle.

Cedossier est unoutil pour apprendre aux jeunes spectateurs à voir et concevoir cette
sortie au concert commeuneexpériencedurable.

Nous vous souhaitons à tous, jeunes etmoins jeunes, une rencontre joyeuse et
enrichissante avec le spectacle vivant.

Quelques notions à aborder avec les enfants

Auteur :L’auteur écrit les paroles des chansons

Compositeur : Le compositeur écrit lesmusiques.

Scénographie :Ensembledes éléments visuels, esthétiques et techniques qui permettent
l'élaborationde lamise en scène.

Régisseurgénéral :Cʼest celui qui sʼoccupede toute l’organisation technique. On lui
demandede régler tous les petits problèmesque l̓onpeut rencontrer juste avant le
spectacle.

Régisseur lumières :Cʼest celui quimet enplace les lumières, qui les règle et qui les
allumeou les éteint durant le spectacle. Il utilise pour cela une console lumière.

Régisseurson :Cʼest celui qui fait en sorte que l̓onpuisse tout entendre comme il faut
durant le spectacle. Il utilise pour cela une table demixage.

VidéoProjecteur :C’est un appareil permettant deprojeter des images fixes ou animées
sur un écran, unmur ouun tulle. LesMéliMômesutilisent la projection sur un tulle.

Tulle : Les tulles sont en tissus. Ils réfléchissent et transmettent la lumière à la fois. Ils servent
ici de surfacedeprojection (écran).



Préparation au spectacle
- Emoi etmoi:

On va auparc avecpapa etmaman
Tous les trois on va jouer et c'estmarrant
On vadans l'sable on fait du toboggan
On va auparc avecpapa etmaman

Dansma famille on est tous les trois
Il y amamanpapa et puismoi
Ilsm'aiment très fort et s'occupent biendemoi
Dansmafamilleonesttroisetc'estbiencommeça

Ils sont fiers demoi, ils parlent demoi
Et tout tourne autour demoi
Ils sont en émoi debout devantmoi
Etmoi émoi etmoi etmoi

Mais depuis quelques jours
Mesparents sont bizarres
Ils rangent le bureau
Jusqu'à très tard le soir
Mais depuis quelques jours
Mesparents sont extrêmementbizarres
Ils y ontmis unp’tit lit
Et une armoire,

On va auparc avecpapa etmaman
Tous les trois on va jouer et c'estmarrant
On vadans l'sable on fait du toboggan
On va auparc avecpapa etmaman

Ils sont fiers demoi, ils parlent demoi
Et tout tourne au tour demoi
Ils sont en émoi debout devantmoi
Etmoi émoi etmoi etmoi

Y a undrôle de truc chezmoi
Y aquelque chosequi ne vapas
Il paraît qu'j'ai unp'tit frère
Ça c'est une vraie galère

Est-cequ'il va rester ici
Est-ce qu'il va rentrer chez lui
J'en veuxpas dep'tit frère
Moi j’veuxmonpère etmamère

J’en veuxpas de cep’tit frère,
J’en veuxpas de cep’tit frère,
J’en veuxpas, j’en veuxpas , j’en veuxpas
j’en veuxpas

Ho, ilm’a souri
Mais c’est vrai qu’il est joli
C’est vrai qu’ilme ressemble unpeu ?
Il est tout gentil
Il s’est endormi
Bond’accord, on le garde

On va auparc avecpapa etmaman
Tous les quatre on va jouer et c'estmarrant
On vadans l'sable on fait du toboggan
On va auparc avecpapa etmaman

Ils sont fiers denous, ne regardent quenous
Et tout tourne autour denous
Ils sont là, debout, devant
Et j’en suis sûr, ils n’aiment quenous

Au fait… qu’est-ce que c’est cebazar ?
J’ai dit : qu’est-ce que c’est cebazar ?
Ha… j’ai compris…
Encore unp’tit frère ouunep’tite sœur ?
Quoi ?Des Jumeaux ?

-Mêmepasmal:

A fond surmon vélo
Je fais la course avec Théo
Il faut que j'arrive le premier
Faut pas que je le laisse gagner

Je changede vitesse
Et j'évite un chiende justesse
Je la vois la ligned'arrivée
C'est lemomentd'accélérer

J'vais gagner…

A fond surmon vélo
C'est l'accident avec Théo
Nos vélos sont tout emmêlés
Etmoi je fais un vol plané

Je regardemes genoux
il y a vraiment du sangpartout
Jeme suis peut-être cassé unedent
Théome regardebizarrement

Je vais crier…

Mêmepasmal,mêmepasmal …

Enhaut du toboggan
Théome regarde en riant
Ilmedit : «mêmepas cap’ demonter
Sans passer par les escaliers »

Je le regardedans les yeux
Je vais lui prouver que je le peux
Prendre le toboggan à l'envers
C'est trop facile je peux le faire

Je vais le prouver…

Enhaut du toboggan
Théome regarde engrimaçant
Mes jambes elles sont tout emmêlées
Etmoi j’ai fait un vol plané

Je regardemes genoux
Il y a encoredu sangpartout
J’ai vraiment dûmecasser unedent
Théome regardebizarrement

J'vais hurler…

Mêmepasmal,mêmepasmal …

-Lescâlins :

Jesuisnéunbeaujour,çac'estàcausedemesparents
Unehistoiredechouderoseoudecigogneçadépend
Yenad'autresquiracontentquec'estpascommeçaqueças'estpassé
Etquec'est leventredemamanquiaréussiàmefabriquer

Jenesuispasvenucommeçaj'aiprismontempsàcequ’ilparaît
Unepetitedizainedemoisilyatoutlemondequim'attendait
Sanssavoirsi j’étaisunefilleouungarçon
Ilsontpassédutempsàmetrouverunbeauprénom

C'estdanslesbrasdemaman
Danslesbrasdepapa
Quejerêveenprofitant
Decâlinsgroscommeça

Vousmeditesqu'unbeaujour
Jeconnaîtraiaussi l'amour
Quej'auraidebeauxenfants
Quejelesaimeraitendrement
Mais jevoispasleschosescommeça
C'estsûr, jeferaiautrement
Onpourradirecequ'onvoudra
Jenequitterai jamaismesparents

C'estdanslesbrasdemaman
Danslesbrasdepapa
Quejerêveenprofitant
Decâlinsgroscommeça

Vousmeditesqu'unbeaujour
Jeconnaîtraiaussi l'amour
Quej'auraidebeauxenfants
Quejelesaimeraitendrement
Mais jevoispasleschosescommeça
C'estsûr, jeferaiautrement
Onpourradirecequ'onvoudra
Jenequitterai jamaismesparents

C'estdanslesbrasdemaman
Danslesbrasdepapa
Quejerêveenprofitant
Decâlinsgroscommeça

Quelques textes de chansons pour en parler:

Plusieurs thèmessont iciévoqués
: la jalousie, le « partage » de
l’amour parental, être enfant
unique… quels ont été leurs
sentiments à l’arrivée d’un petit
frère/soeur/ jumeaux…

Ici sont évoqués : la fierté,
les bobos, comment on
se comporte quand on
est avec des copains (
différentdequandonest
enfamille)…

Ici sont évoqués : la naissance, la
douceurducoconfamilialqu’il faudra
quitterunjour(danslongtemps! )



Avant la représentation :

Pendant la représentation :

Après la représentation :

-Portraitdugroupeetdesartistes, leursparcours, leur formation.

-Parlerdubon,dumauvais spectateur,qualitésetdéfauts.

-Évoquer le tempsd’apprentissagedes instruments (travailpersonnel)et lesdifférentesvoies
d’apprentissagequiexistent (autodidactes,écoledemusique,conservatoire…)

-Évoquer les tempsdetravailcollectif (répétitions, résidences…)

-Évoquer lesaspects techniqueset lesmétierscorrespondants (sonorisateur,éclairagiste…)ainsique le
matérielcorrespondant (tabledemixage,enceintes,projecteurs, vidéo-projecteur…)

L’enseignantpeut rappeler lescodesdevisiond’unspectacle, les règlesàsuivre :

- Jepasseauxtoilettesavantdem’installerdans lasalle.

-Enarrivantdans lasalle, je restecalmeet j’écouteattentivement les indicationsdesadultesqui
m’accompagnentetquim’accueillent.

- Lascèneest le lieuréservéauxartistes, jen’aipas ledroitd’yaller, lesgradinssont réservésaux
spectateurs.

Apartirdutextesdeschansons :

Ya-t ilunthèmequisedégage?

Trouver lesphrasesquidonnentsonthèmeàlachanson/auspectacle.

Trouver lespasserellesentre leschansonset leursexpériencespersonnelles.

- Je reste silencieux

- Je suis prêt à accueillir le spectacle qui va être joué.

- Je neparle pas avecmes voisins et ne fais pas debruit. Ceque j’ai envie dedire, je le gardedans
ma tête pour le dire après le spectacle àmes amis et àmonprofesseur.

- Je n’ai pas le droit demanger oudeboire.

- Je fais bien la différence avec la télévision. Ici, si je parle, je vais déranger les autres spectateurs et
aussi lesmusiciens.

- Je nem’adresse auxmusiciens que si j’y suis invité.

-Je pense à tout ceque j’ai vu, entendu, compris et ressenti.

-Je peuxdessiner,m’exprimer à l’oral, échanger avecmonprofesseur etmes camaradesmes
idées,mes impressions etmes émotions.

-Je peuxposer toutes les questions que je veux.
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