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NOTE D’INTENTION

Une épopée swing jazz au coeur de la seconde guerre mondiale

Dans ce troisième spectacle « La contrebasse de ma grand-mère », la Cie Alatoul parle de la transmission 
intergénérationnelle et se situe dans une époque sombre qui est la seconde guerre mondiale. Pour aller 
plus loin dans leur création, ils ont décidé de faire appel à Benjamin Georjon (metteur en scène) et Kamel 
Bouchakour (création lumière) qui les accompagnent dans cette odyssée afin de créer ce spectacle sur des 
sujets sensibles (la guerre, l’occupation , la Résistance, la fuite, la vie en camp).

Basée sur des faits réels, l’histoire raconte l’enfance d’une grand-mère. Une période où tous les enfants de 
son âge ont connu la seconde guerre mondiale.
L’histoire se déroule entre 1939 et 1945 et nous allons voir cette guerre avec les yeux de l’enfant qu’était 
la grand-mère. Malgré le conflit, c’est avec beaucoup d’humour et de joie de vivre qu’elle va rencontrer 
d’illustres personnages, vivre de nombreuse aventures, tout ça en musique swing jazz rythmée au son d’une 
contrebasse.

Un duo de voix, une contrebasse, une guitare et un accordéon sont les seuls 
instruments sur scène. Dans une ambiance d’époque, le style swing jazz des 

années 1930 permettra aux
compositions originales d’illustrer le récit.

La contrebasse (que les musiciens appellent communément « La grand-mère ») 
est le fil conducteur de cette histoire. En effet, tout au long du récit, la petite fille 

l’utilise pour exprimer toutes ses émotions. Les notes de la contrebasse et les mots 
jouent ensembles, se mélangent, se complètent dans une poésie brute et sincère. 

Aujourd’hui, le compagnie Alatoul transmet le passé, l’Histoire
aux enfants à travers la musique. Passer le relais aux générations futures

afin de ne rien oublier, savoir d’où l’on vient. Cette grand-mère a connu ses amis, 
ses amours, la musique et tant d’autres choses à travers

une période dramatique de notre Histoire : la seconde guerre mondiale.

La musique est un élément essentiel du spectacle sous une forme très épurée. 



LA CIE ALATOUL

En 2011 la formation de musique actuelle Alatoul est devenue la Compagnie Alatoul. Elle est composée
de deux musiciens aux parcours et aux horizons différents qui se retrouvent pour créer leur projet de 
spectacles musicaux jeune public. La compagnie Alatoul est formée de Jérôme Bernaudon (auteur, 
compositeur, interprète et conteur) et de Simon Prouvèze (arrangeur et interprète). Ils ont donné plus de 
300 représentations de leur premier spectacle “Jack Jacko la guitare”, qui a reçu un très bon accueil des 
structures publiques et privées (tournée coup de coeur des médiathèques de l’Hérault en 2013, tournée 
Saison 13+ en 2013/2014 et depuis septembre 2018 tournée des écoles des Bouches-du-Rhône organisée par 
l’IMFP).
Fort de ce succès et toujours inspiré par les odyssées, un deuxième conte musical voit le jour en janvier 2016 
intitulé “Lili, la plus petite étoile de tout l’univers” (Saison 13+ 2017/2018 et 2018/2019). Ces contes ont pour 
objectifs de faire découvrir aux enfants un grand nombre d’instruments (guitare, banjo, trompette, tuba, 
batterie, accordéon, percussions,...) ainsi que 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.
En décembre 2019, les deux musiciens-conteurs de la compagnie Alatoul présentent leur nouvelle création 
qui s’intitule « La contrebasse de ma grand-mère ». Basée sur des faits réels, l’histoire racontera l’enfance 
d’une grand-mère plongée au coeur de la seconde guerre mondiale. Le récit se déroulera entre 1939 et 1945 
pour voir cette guerre à travers les yeux de l’enfant qu’était la grand-mère. Un nouveau conte musical dans 
lequel musique et Histoire se mêlent afin de mettre l’accent sur la transmission de l’histoire de nos ainés.

2012. Jack Jacko la guitare 2016. Lili, la plus petite étoile 
de tout l’univers

2019. La contrebasse de ma 
grand-mère



LES MUSICIENS

Guitariste, bassiste, pianiste, percussionniste, 
conteur, Jérôme est un musicien-auteur-compositeur-
interprète depuis 20 ans. Autodidacte, il a joué dans 
des formations Rock, jazz, Reggae, World, Chanson. 
Avec le groupe ALATOUL (chanson acoustico-
électronic), Jérôme a également fait plusieurs 
représentations musicales dans les écoles primaires 
d’Allauch, Pié d’autry et Frais Vallon. Jérôme a écrit 
et composé les conte musicaux « Jack Jacko la guitare 
», « Lili, la plus petite étoile de tout l’univers », « La 
contrebasse de ma grand-mère » et nous invite dans 
son imaginaire.

TEMENIK ELECTRIC (depuis 2008) : Co- fondateur 
et bassiste du groupe d’Arabian Rock, naît dans le 
désert algérien de Béni Abès. 3 albums à leurs actifs 
plus des tournées nationales et internationales.

Jérôme
Bernaudon

Simon
Prouvèze

Guitariste, trompettiste, accordéoniste, banjoiste, 
Simon est un musicien-compositeur depuis 20 ans. 
Il a suivi une formation Jazz avec Jean-Paul Florens, 
a joué dans des formations funk, Jazz, Rock, world, 
chanson et accompagne les élèves de l’école primaire 
de Frais Vallon (Marseille) sur divers projets musicaux 
depuis 1996 (dont un CD « Voyage dans l’imaginaire 
en Orgue de barbarie »). PARADE (depuis 2013) : 
chanteur et guitariste du groupe quintet funk/hiphop. 
Un album produit “P”. ESPÈCE DE... FANFARE 
(depuis 2008) : chanteur et trompettiste de cette  
fanfare alternative, un album “Punky Funny Species” 
+ guest à la trompette pour Selah Sue à Taratata, 
Papet J. Rit.



La Cie Alatoul vous présente sa nouvelle création jeune public « La Contrebasse de ma grand-mère ». 

Un conte musical dans lequel deux frères nous racontent l’histoire incroyable de leur grand-mère 
musicienne.
« Mamie, tu veux bien nous raconter ton histoire s’il te plait ? », les frères se souviennent...
Quand elle était enfant, cette grand-mère contrebassiste a connu la guerre. 
La contrebasse, instrument fétiche de la petite fille qu’était la mamie, va permettre à notre héroïne de se 
sortir de situations rocambolesques, de changer le monde et surtout d’être un soutien inconditionnel dans 
une époque sombre qu’est la seconde guerre mondiale.
Malgré le conflit, c’est avec humour et joie de vivre qu’elle va rencontrer d’illustres personnages, vivre de 
nombreuses aventures, au son d’une musique Jazz swing où la contrebasse joue le premier rôle.
Avec ce spectacle, la Cie Alatoul veut surtout mettre l’accent sur la transmission de l’histoire de nos ainés. 
C’est encourager les enfants à aller vers les grands parents, leurs poser des questions, connaître leur passé. 
Dessiner son propre arbre généalogique dans un contexte historique.

LE SPECTACLE

La contrebasse 
de ma grand-mère

Auteur, compositeur, interprète : Jérôme Bernaudon
Arrangeur, interprète : Simon Prouvèze
Metteur en scène : Benjamin Georjon
Création lumière : Karim Bouchakour
Illustration : Frédéric Michel
Production : Nomad’ Café Production (13) / Boîte de Concerts (11)

Année de création : 2019
Public : À partir de 6 ans

Durée : 45 min

Retrouvez le conte musical «La contrebasse de ma grand-mère» 
disponible en commande sur le site www.alatoul.com

LE LIVRE-CD illustré par Frédéric Michel



L’HISTOIRE DANS L’HISTOIRE

Itinéraire de la grand-mère

Par le biais de cet itinéraire, le spectacle aborde  des faits historiques réels qui se sont produits lors de la 
Seconde Guerre Mondiale en Europe, un conflit militaire mondial qui a eu lieu du 1er septembre 1939 au 2 
septembre 1945. 

BERLIN

RENCONTRE 
GÉNÉRALE DE GAULLE

LONDRES

MARSEILLE

HAUTE LOIRE
Le Chambon sur Lignon
«Le village des justes»

ALSACE
Camp de concentration 
de Natzweiler-Struthof



Les personnages rencontrés par la grand-mère

Winston Churchill (1874 - 1965)

Adolf Hitler (1889 - 1945)

Charles de Gaulle (1890 - 1970)

Homme d’État britannique. Sa tenacité face au nazisme, son action décisive en 
tant que premier ministre du Royaume-Uni de 1940 à 1945 durant la seconde 
guerre mondiale, joints à ses talents d’orateur et à ses bons mots, en ont fait 
un des hommes politiques du XXème siècle les plus reconnus. 

Homme politique allemand. De 1933 à 1945, en tant que Fürhrer du peuple 
allemand, il a dirigé l’Allemagne et a été le maître absolu du IIIème Reich. Il 
fait de l’Allemagne un État dictatorial et totalitaire qui contrôle la population. 
Il développe une politique d’actions violentes contre les allemands de religion 
juive, puis, à partir de 1942, la destruction physique de tous les Juifs d’Europe. 
Considérant les Allemands comme la race des seigneurs, il veut leur donner 
« l’espace vital nécessaire » à leurs besoins. Pour cela, il se lance dans une 
politique de conquêtes qui va déclencher la Seconde Guerre mondiale.

Général et homme politique français. Le 18 juin 1940, il lance un appel à la 
résistance contre l’occupation de la France par l’Allemagne nazie. Il arrive à 
se faire reconnaître comme le chef de la Résistance française et devient le chef 
du gouvernement provisoire en 1943. Avec le soutien de Winston Churchill, 
il fonde, à Londres, le Comité de la France libre et grâce à l’action tenace et 
clandestine de Jean Moulin il parvient à constituer le Conseil national de 
la Résistance. Il deviendra président de la république en 1959 et le restera 
jusqu’en 1969.

Élisabeth II

née le 21 avril 1926 à Londres, est la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord. Lorsque son père George VI accède au trône en 1936 
à la suite de l’abdication de son frère Édouard VIII, la princesse Élisabeth 
devient, à l’âge de 10 ans, l’héritière présomptive de la Couronne britannique.
Lors de la seconde guerre mondiale, le roi George VI et son épouse 
refusèrent de quitter la capitale britannique malgré les bombardements 
allemands. La famille royale était représentée partageant les mêmes dangers 
et privations que le reste du pays. Leur popularité auprès du public et leur 
détermination apparemment sans limites assurèrent leur place de symbole 
de la résistance de la nation. Le 8 mai 1945, les foules en liesse criaient devant 
le palais de Buckingham, We want the King ! (« Nous voulons le Roi ! »). 



Le jazz swing
Le swing désigne, en premier lieu, une manière d’être essentielle du jazz, celle qui donne à se balancer, à 
danser avec son corps dans l’espace. Pour certains auteurs, le swing accompagne toute l’histoire du jazz, 
pour d’autres, il est devenu un courant musical du jazz qui prend son essor au milieu des années 1920 et va 
jusqu’à l’avènement du bebop dans les années 1940. Par extension, ce courant est également appelé « ère 
des big bands », « époque du swing » ou tout simplement « swing ».

Le commencement de la Grande Dépression a caractérisé la musique des années 1930 par les orchestres 
et groupes de musiciens. Soutenus par énormément de danse, ils sont en très grande partie reliés au 
divertissement américain de cette ère. Des danses qui étaient très connues, tels que le black bottom, le 
charleston (brillamment promu par Josephine Baker), ainsi que le varsity drag, ont pris de nouvelles formes, 
comme le shag, le lindy hop, le big apple, truckin’ et le little peach. Avec les radios qui se retrouvaient dans 
la plupart des maisons, la musique écoutée par les gens était surtout dominée par le jazz. La musique qu’ils 
produisaient se caractérisait par la danse. À cette époque, personne ne réalisait qu’en fait, c’était l’ascension 
du big band swing, vite reconnu et apprécié par les amateurs de « musique savante ».

Le Swing est un jazz enjoué, sur lequel on danse, d’où son immense popularité dans les années 1935-45 
et encore aujourd’hui. Pendant cette ère classique, les groupes étaient essentiellement des Big Bands de 
musiciens blancs.
L’apogée du Swing a duré jusqu’en 1941 : la Seconde Guerre mondiale ayant condamné les Big Bands 
(beaucoup d’hommes étaient appelés au combat et l’état prélevait des taxes sur les concerts).

LA MUSIQUE DANS LE SPECTACLE

Ressources - Albums swing

Ella and Duke at the Cote D Azur
Ella Fitzgerald (1966)

Jimmie Lunceford and his Orchestra 1937-1939
Jimmie Lunceford (1939)

Fletcher Henderson : Swing 1929 to 1937
Fletcher Henderson (1937)

Créations et compositions originales autour du swing jazz



Les oeuvres dans le spectacle
Django Reinhart - Echoes of France 
En 1931, Django Reinhart rencontre Stéphane Grappelli. Ils inventent une musique innovante, 
entre Jazz et musique Tzigane, qui remporte un grand succès. Le style développé par ces musiciens 
sera appelé jazz manouche. Pendant la 2nde guerre mondiale, ce groupe tourne en Angleterre. 
Grappelli choisit d’y rester et Reinhardt retourne en France et réussit à échapper au génocide 
des tziganes, envoyés dans les camps de concentration. A la libération, il retrouve Grappelli (le 29 
janvier 1946) avec lequel il improvise une Marseillaise (titre traduit en anglais “Echoes of France”) 
qui restera célèbre. 

Richard Wagner - La chevauchée des Walkyries
La chevauchée des Walkyries, est le terme populaire pour désigner le prélude de l’acte III de l’opéra 
Die Walküre composé par Richard Wagner. Il est fréquemment repris au cinéma et la publicité. Il 
a été utilisé par le parti nazi à des fins de propagande. Il n’est pas rare aujourd’hui que cet air soit 
joué en concert, indépendamment de l’opéra dont il est issu.

Cambridge University Musical Society Chorus - God save the Queen
God save the Queen est l’hymne national du Royaume-Uni. Lorsque le souverain britannique est 
un homme, on utilise une version alternative qui est en fait le texte original « God Save the King ».
La musique a été composée au XVIIème siècle par Jean-Baptiste Lully.

The Essential Collection, 1927-1962
Duke Ellington (2000)

The Definitive Collection
Louis Armstrong (2006)

Hava Nagila
Parfois orthographié Hava Naguila, en français, est une chanson folklorique en hébreu qui signifie 
« réjouissons-nous ». Elle est utilisée comme métonymie du judaïsme. Bien que la mélodie soit 
d’origine ancienne et populaire, les paroles ont probablement été composées en 1918 pour célébrer 
la victoire britannique en Palestine pendant la Première Guerre mondiale et aussi la Déclaration 
Balfour de 1917. Ces paroles sont inspirées du verset Psaumes 118: 24 : « C’est ici le jour que l’Éternel 
a fait ; égayons-nous et réjouissons-nous en lui ! ». 



LES INSTRUMENTS

Instruments
La contrebasse

Volute

Chevillier

Touche
Manche
Corde

Corps

Ouïe en F
Chevalet

Cordier

Archet

La contrebasse est un instrument grave de la famille des 
instruments à cordes. La contrebasse est l’un des plus grands 
(entre 1,60 m et 2,05 m) et l’un des plus graves instruments 
de cette famille. À la différence des autres instruments de la 
famille (violon, alto, violoncelle), qui s’accordent en quintes, elle 
s’accorde aujourd’hui en quartes (mi, la, ré et sol, du grave vers 
l’aigu), essentiellement pour des raisons de facilité de doigté.

Elle peut se jouer en frottant les cordes avec l’archet (arco) ou en les 
pinçant avec les doigts (pizzicato). La contrebasse est très utilisée 
en musique classique au sein des orchestres symphoniques, et 
en musique contemporaine. En jazz, elle fait partie de la section 
rythmique. La contrebasse est également utilisée dans les autres 
styles comme le blues, le bluegrass, le rock ‘n’ roll, le rockabilly, 
le jazz rap, le tango ou depuis peu dans le hard rock et le heavy 
metal.
L’apparition de la contrebasse remonterait à 1620, succédant au 
violone et à la contrebasse de viole, mais elle ne fut introduite 
dans les orchestres qu’au milieu du XVIIe siècle. Initialement, elle 
doublait les parties des violoncelles à l’octave inférieure, puis elle 

s’émancipa, et les contrebasses obtinrent progressivement dans les orchestres leur propres partitions dans 
la période romantique. 

La contrebasse est beaucoup utilisée dans le jazz. Elle est surtout utilisée en pizzicato (en pinçant les cordes) 
plutôt qu’avec l’archet. Elle a un rôle à la fois rythmique et harmonique. Jouer une walking-bass consiste à 
improviser sur la ligne de basse écrite sous forme d’accords, une note en général sur chaque temps. Cette 
forme de jeu est utilisée la plupart du temps, bien que parfois la contrebasse tienne le thème ou un riff 
récurrent. On la trouve dans la plupart des formations, du trio piano-contrebasse-batterie, au big band.

Avant 1917, année  du premier enregistrement de jazz, la contrebasse coexiste avec le tuba (ou 
occasionnellement un saxophone basse) et souvent les bassistes savaient jouer des deux instruments. En 
effet, il existe des photographies d’orchestres avec une contrebasse datées de la fin du XIXe siècle, notamment 
l’orchestre de Buddy Bolden photographié en 1895. Cependant, le tuba, plus sonore, sera préféré pour les 
enregistrements, et il faut attendre le 22 juin 1925 pour le premier enregistrement d’une contrebasse dans 
un orchestre de jazz. Cette évolution dure jusqu’en 1932-1933 où la contrebasse devient dominante, grâce à 
sa capacité à marquer le tempo de façon légère et dynamique.

Les grands contrebassistes de jazz : Ray Brown , Jimmy Blanton, Charles Mingus, Oscar Pettiford, Lee Rocker



L’accordéon

Aigus Soufflet Basses L’accordéon est un instrument de musique à vent de 
la famille des bois. Il était admis que l’accordéon a 
des origines très anciennes puisqu’elles remontent 
à environ 3000 av-J.C Le nom d’accordéon regroupe 
une famille d’instruments à clavier, polyphonique, 
utilisant des anches libres excitées par un vent variable 
fourni par le soufflet actionné par le musicien. Ces 
différents instruments peuvent être de factures très 
différentes. Une personne qui joue de l’accordéon est 
un accordéoniste. 
Le musicien ouvre et referme le soufflet central, 
positionné entre les deux parties droite et gauche de 
l’instrument, munie chacune d’un clavier: une partie 
droite, qui reste statique, et une partie gauche, qui 

s’écarte et se rapproche de la partie droite à chaque va-et-vient du soufflet (on parle de « tiré » ou de « 
poussé » du soufflet). L’air du soufflet passe ainsi dans le mécanisme, et actionne une ou plusieurs anches 
accordées à la lime et au grattoir.
L’accordéon est présent dans la musique de jazz. Cela a commencé avec la collaboration de Django Reinhardt 
et Jo Privat à l’époque du jazz swing. L’accordéoniste Marcel Azzola a aussi réalisé des arrangements 
pour accordéon des plus grands standards de jazz comme All the Things You Are. Plus récemment, des 
accordéonistes se sont éloignés du musette traditionnel pour s’intéresser au jazz, comme les artistes Richard 
Galliano, ou Vincent Peirani.
Avant la Seconde Guerre mondiale, des musiciens comme Gus Viseur ou Tony Murena font déjà le lien 
entre jazz et musette. Après la guerre, l’accordéon est utilisé par des auteurs-compositeurs-interprètes 
comme Léo Ferré ou Jacques Brel, et des virtuoses comme Aimable, qui promènera son instrument en 
tournées mondiales. 

Les grands accordéonistes de jazz : Vincent Peirani, Marcel Azzola, Richard Galliano, Marc Berthoumieux, 
Ludovic Beier

La guitare

Clef

Sillet de tête

Corde

Manche
Barrette ou frette

Table d’harmonie
Rosace

Éclisse

Chevalet

La guitare est un instrument à cordes pincées. Les cordes sont 
disposées parallèlement à la table d’harmonie et au manche, 
généralement coupé de frettes, sur lesquelles on appuie les cordes, 
d’une main, pour produire des notes différentes. L’autre main pince 
les cordes, soit avec les ongles et le bout des doigts, soit avec un plectre 
(ou médiator). La guitare a le plus souvent six cordes. 

La guitare, aisément transportable, est un instrument 
d’accompagnement du chant dans de nombreux genres musicaux 
populaires. Souvent le chanteur s’accompagne lui-même sur 
sa guitare. Sa popularité, déjà établie aux siècles derniers, s’est 
accentuée avec la diffusion internationale des musiques américaines 
au XXe siècle : jazz, blues, country, folk, pop, rock, reggae, soul. La 
guitare se rencontre dans des interprétations modernes de musiques 

latines ou celtiques. Avec le piano, l’harmonica et le violon, c’est un des instruments les plus diffusés au 
monde.

Les grands guitaristes de jazz : Django Reinhart, Wes Montgomery, Pat Metheny, John Scofield, Berney Kessel



FICHE PÉDAGOGIQUE

Lors des représentations, la Cie Alatoul envisage de pouvoir travailler différentes compétences relevant 
chacune d’elle de domaine différents tel que l’éducation musical, la maîtrise de la langue ainsi que le 
domaine de l’histoire. 

L’éducation musical

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 de la chanson au style Jazz swing remanié (le nom, l’écoute, la pratique et la façon dont les 
musiciens jouent ce genre musical), la découverte  d’ oeuvres musicales variées, ainsi que la mémorisation 
d’un répertoire. Cela affine l’attention de l’enfant,  développe sa sensibilité et sa mémoire auditive. 

La découverte des instruments de musique (contrebasse, guitare et accordéon),  la recherche des possibilités 
sonores nouvelles, ainsi que la reconnaissance des grandes familles d’instruments. 

De chanter collectivement les refrains grâce à l’apprentissage des chants en variant les paramètres du 
son (intensité, timbre, tempo). Ils apprennent à caractériser le timbre, l’intensité, la durée, la hauteur par 
comparaison et imitation. Peu à peu, les enfants maîtrisent le rythme et le tempo, inventent des chants, 
jouent avec la voix et respectent les exigences d’une expression musicale collective.

Outils pédagogiques  

- L’apprentissage des chansons du conte en amont ou après la représentation ; 
- La reconnaissance auditive et visuelle des instruments vus et entendus dans le conte et les retrouver dans 
d’autres oeuvres à travers des jeux musicaux ; 
- La mise en place de jeux vocaux sur les différents sons entendus ;
- L’apprentissage de chaque instrument dans divers genre musical précis ;
- La mise en place de jeux sur la mémorisation d’un répertoire de chansons ;
- La construction d’instruments ;
- L’imagination de chants, jeux de voix, bruits et rythmes ;
- Le repérage d’éléments musicaux caractéristiques très simple, concernant les thèmes mélodiques, les 
rythmes et le tempo, les intensités, les timbres ;
- L’apprentissage du chant en canon et à deux voix, en petits groupes ou sur une formation de chorale ;
- La mise en place de jeux autour de la reconnaissance des grandes familles d’instruments 



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 par son récit avec les différents 
temps utilisés et par le vocabulaire. 
Le conte permet aux enfants d’apprendre ou d’améliorer leur niveau d’expression orale ainsi que leur 
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 soi, le moment du conte est une situation d’écoute partagée qui conduit ensuite à des échanges entre les 
enfants.

Outils pédagogiques

- L’apprentissage des faits historiques 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 

L’histoire
“La contrebasse de ma grand-mère” est un récit se déroulant pendant la seconde guerre mondiale. 
Traversant la France, l’Allemagne ou l’Angleterre, cette grand-mère, alors âgée de 10 ans, découvre l’Europe 
et ses cultures. 
En se déroulant lors d’un conflit mondial, ce conte musical attire et développe l’attention de l’enfant vers 
l’Histoire. Il est important pour lui de se poser des questions sur ce qui l’entoure et d’avoir déjà très jeune 
un attrait pour l’Histoire et son raisonnement pour l’aider à son bon développement. 
Chaque jour, les enfants s’interrogent, découvrent, déduisent et cherche à comprendre d’où ils viennent 
pour appréhender le monde, se situer et cela ressemble beaucoup à une démarche d’historien. 
Cet apprentissage du passé permet à l’enfant d’envisager de mieux en mieux son futur et surtout de donner 
un sens à son présent. Mais on ne fait jamais d’Histoire tout seul, c’est grâce aux débats que les connaissances 
évoluent.  Cette confrontation d’idées et de savoirs avec nos ainés constitue une école d’écoute et de respect 
des autres. 

Le conte de “La contrebasse de ma grand-mère” permet donc de travailler sur différentes compétences 
relatives à l’éducation musicale, à la maîtrise de la langue ainsi qu’au domaine de l’Histoire.

Outils pédagogiques

- L’apprentissage de notre Histoire commune et personnelle pour comprendre d’où l’on vient, comprendre 
le présent et envisager le futur.
- Tracer le voyage de la grand-mère sur une carte de l’Europe 
- La découverte du quotidien des années 1939-1945 (inconfort, écoles, jeux, musique, radio, Résistance...) 
- Faire comprendre les injustices de la guerre vécues dans le quotidien de chaque protagoniste  
- La mise en place de jeux sur la découverte de tous les pays impliqués dans ce conflit.



Les langues étrangères
Langue officielle du Royaume-Uni, de l’Irlande et d’autres îles de l’archipel britanniques, l’anglais est 
la langue maternelle de tout ou partie de la population, et suivant les cas, la langue ou une des langues 
officielles de plusieurs pays, issus des anciennes colonies britanniques, dont les États-Unis, le Canada, 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande, que l’on réunit sous l’appellation de monde anglo-saxon, bien qu’il 
n’existe pas de définition universelle de cette expression. 

L’anglais est la langue la plus parlée au monde ; en tant que langue maternelle, elle se classe troisième, après le 
chinois (mandarin) et l’espagnol.
Considérée par beaucoup comme étant la langue internationale prédominante, elle est la langue la plus souvent 
enseignée en tant que langue étrangère à travers le monde.

L’anglais dans le spectacle : 

Hello, how are you ? Comment allez-vous ?
                   . Thank You ! Merci !
                   . Umbrella / Parapluie
                   . Hi, good morning / Bonjour
. I can be an english teacher for you / Je peux être ton professeur d’anglais
. I am the princess of England, all I can do / je suis la princesse d’Angleterre, je peux tout faire

                   . I love you / je t’aime
                   . Who are you / Qui es-tu ?
                   . A cup of tea / une tasse de café
                   . Dear, you’re so pretty / Ma chère, tu es si jolie
. Now I can speak english because of you / Maintenant je peux parler anglais grâce à vous
. You are the princesse of England, I like you / Vous êtes la princesse d’Angleterre, je vous aime bien

L’hébreux dans le spectacle

Hava naguila      Réjouissons-nous 
Hava naguila      Réjouissons-nous 
Hava naguila venis’mekha    Réjouissons-nous et soyons heureux 

Outils pédagogiques

- L’initiation à un vocabulaire étranger : découverte de l’anglais et de l’hébreux. 
- La mise en place de jeux de traduction et d’expression orale.



COPRODUCTION

Depuis maintenant 21 ans, l’Espace Culturel Méditerranée 
gère le Nomad’ Café, salle de concerts de 300 places située 
dans le 3ème arrondissement de Marseille.

Essentiellement estampillé musiques actuelles et jeune public, 
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.

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 : 15 jours de spectacles, de conférences et de rencontres autour des spectacles 
jeunes publics dans les musiques, un évènement majeur et unique.

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

NOMAD CAFÉ PRODUCTION

BOITE DE CONCERTS

Fondée en 2002 à Névian dans l’Aude, après avoir 
organisée des concerts dans cette commune, Boite 
de Concerts produit des plateaux d’artistes tel 
que la compagnie Alatoul, Espèce de... Fanfare, 
PARADE et aide à la production de concerts et 
spectacles. Deux albums produits : PARADE “P” et 
Espèce de Fanfare “Punky Funny Species”. 

Avec le Nomad Café, ils ont coproduit tous les 
spectacles et enregistré les livres CD de la cie 
Alatoul. 



CONTACT

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 - julien.booking@lenomad.com
www.lenomad.com

DIFFUSION
JF GALERA
06 21 09 12 54 - ciealatouldiffusion@gmail.com


