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I. 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
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2019. La contrebasse de ma 
grand-mère



LES MUSICIENS

Jérôme BERNAUDON
Guitariste, bassiste, pianiste, percussionniste, conteur, 
Jérôme est un musicien-auteur-compositeur-interprète 
depuis 15 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. 2 albums à leurs actifs plus des 
tournées nationales et internationales.

Simon PROUVÈZE
Guitariste, trompettiste, accordéoniste, banjoiste, Simon 
est un musicien-compositeur depuis 15 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 trio funk/hiphop.
ESPÈCE DE... FANFARE (depuis 2008) : chanteur et 
trompettiste de la fanfare.
+ guest à la trompette pour Selah Sue
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II. LE LIVRE-CD

Retrouvez le conte musical “Jack Jacko la Guitare” 
sur livre-CD 

illustré par André Salam.

DISPONIBLE EN COMMANDE 
SUR LA BOUTIQUE DU SITE 

WWW.LENOMAD.COM
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II. LE LIVRE-CD III. NOMAD’ CAFÉ PROD
Depuis maintenant 19 ans, l’Espace 
Culturel Méditerranée chapeaute le 
Nomad’ Café, salle de concerts de 300 
places située dans le 3e arrondissement 
de Marseille.

Essentiellement estampillé musiques 
actuelles, 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.

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

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.
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IV. L’HISTOIRE

Après la disparition de son père Mr Luthier, Jack Jacko entreprend un 
long périple à travers le monde à la recherche d’un guitariste. Au rythme 
des rencontres avec un banjo, un djembé, une derbouka, un piano ou 
encore un accordéon, plongez dans les sonorités des cinq continents 
et découvrez l’univers des instruments qui nous racontent leur propre 
histoire. 
Un conte musical aux mille et une facettes sonores !

JACK JACKO LA GUITARE

Autour d’une scénographie invitant au voyage, nos deux multi-instrumentistes 
nous proposent un spectacle dans lequel les instruments prennent vie pour 
nous conter leurs aventures et leur complicité avec les Hommes du Monde.
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Public : 

- Tout public à partir de 3 ans
- Jauge de 160 enfants maximum

Descriptif :

- Tout type de lieu avec électricité et obscurité dans la salle.
- Durée de 50 minutes
- Disponible toute l’année
- Espace scénique minimum de 5m X 3m
- Puissance électrique minimale de 3kw
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LES RENCONTRES

AMÉRIQUEMARSEILLE

AFRIQUE DE L’OUEST

MAGHREBPARIS

MARSEILLE

JAPON

DÉPART DE JACK JACKO 
LA GUITARE

JO LE BANJO

AÏOWA LA DARBOUKAAMADEUS LE PIANOGÉDÉON L’ACCORDÉON

RETOUR DE JACK JACKO 
LA GUITARE
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IAÏE LE DJEMBÉ

DE JACK JACKO



LA GUITARE (“Jack Jacko”)
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 pour produire des notes 
différentes. La guitare a le plus souvent six cordes. La forme moderne de 
la guitare est apparue en Espagne, après différentes évolutions des guitares 
latines et mauresques, sans doute en passant par la vihuela.

LE BANJO (“Jo”)
Le banjo est un instrument de musique à cordes pincées nord-américain. 
Avec sa table d’harmonie à membrane, on le distingue facilement de la 
guitare. Cet instrument serait un dérivé du luth ouest-africain ekonting 
apporté par les esclaves noirs (ou plus vraisemblablement recréé par certains 
d’entre eux) et qui aurait suscité la création des premiers gourd-banjos (« 
banjo en gourde »).

LE DJEMBÉ (“Iaïe”)
Un djembé est un instrument de percussion africain composé d’un fût 
de bois en forme de calice sur lequel est montée une peau de chèvre ou 
d’antilope, que l’on joue à mains nues et dont le spectre sonore très large 
génère une grande richesse de timbre. La forme évasée du fût viendrait de 
celle du mortier à piler le grain. Il vient de l’Afrique de l’Ouest, créé au sein 
de l’Empire Mandingue (Guinée, Malie, Côte d’Ivoire, Burkina Faso).
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LA DARBOUKA (“Aïowa”)
La darbouka est un instrument de percussion à son déterminé faisant partie 
des membranophones. Selon ses variantes, c’est un vase étranglé en son 
milieu et recouvert à l’une de ses extrémités d’une membrane, répandu dans 
toute l’Afrique du Nord, et dans le Moyen-Orient et les Balkans. Elle daterait 
de 1100 av. J.-C. et elle est l’un des principaux instruments de percussion du 
monde arabo-musulman. Les joueurs de darbouka sont appelés les drabki.

LE PIANO (“Amadeus”)
Le piano est un instrument de musique polyphonique, à clavier, de la 
famille des cordes frappées. Il se présente sous deux formes : le piano droit, 
les cordes sont verticales, et le piano à queue, les cordes sont horizontales. 
Le piano standard est composé de 36 touches noires et 52 touches blanches, 
soit un total de 88 touches. Le piano a connu un développement spectaculaire, 
au Japon, depuis 1900, en plein boom de l’ère Meiji, qui produit aujourd’hui 
des instruments remarquables et fort prisés

L’ACCORDÉON (“Gédéon”)
L’accordéon est un instrument de musique à vent de la famille des 
bois.  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. 
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V. RESSOURCES
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LA GUITARE
• Jimi Hendrix : Foxy Lady - Are You Experienced (1967)
• Jimmy Page : Led Zeppelin - Stairway to Heaven - Led Zeppelin IV (1971)
• Robert Johnson : Crossroad (1937)
• Chuck Beery : Johnny B. Goode - Chuck Berry Is on Top (1958)
• BB King : Lucille - Lucille (1968)

LE BANJO 
• Leyla McCalla : Peze Cafe - A Day for the hunter, A Day for the Prey (2016)
• Taj Mahal : Slow Drag - Maestro (2008)
• John Butler Trio : Better than - Grand National (2007)
• Otis Taylor : Ten Million Slaves - Respect The Dead (2002)
• Grandpa Jones : Night Train to Memphis (1963)

LE DJEMBÉ 
• Mamady Keïta : Kuku - My Life for the Djembé (1999)
• Maré Sanogo : Fourasi - Fourasi (2004)
• Adama Dramé : Djembé Solo - Benkadi (2014)
• Baba Touré : Djarabi - Daakan (2003)
• Soungalo Coulibaly : Kelen Bwora Jembe La - L’art du Djembe (2002)

LA DARBOUKA
• Rabah Khalfa
• Misirli Ahmet
• Ali Alaoui
• Djamel Mellouk
• Hossam Ramzy

LE PIANO 
• Yurima : Rivers Flows in You - First Love (2001)
• Yann Tiersen : Comptine d’un autre été (2002)
• Ludwig Van Beethoven : La lettre à Élise (1810)
• Wolfgang Amadeus Mozart : La Marche Turque (1780)
• Frédéric Chopin : Nocturnes (1846)

L’ACCORDÉON 
• Richard Galliano : Tango pour Claude (2017)
• Mario Batkovic : Quatere - Invada (2017)
• Vincent Peirani : Temptation Rag - Belle Époque (2014)
• Marc Azzola et Jacques Brel : Vesoul - J’arrive (1968)
• Jo Privat : Sa Préférée (1945)
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• LES VOYAGES MUSICAUX de Zaf 

Zapha  
La Caza Musique (2015)

• TOHU BOHU de Rémi Courgeon 
Nahan (2016)

• LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
de Kirsteen Robson 
Éditions Usborne (2017)

• CARTES d’Aleksandra Mizielinska 
Rue du Monde (2018)

• LE VOYAGE EN BALLON d’Anna 
Bengtsson 
Cinéma Public Films (2017)

• LE GARÇON ET LE MONDE d’Alê 
Abreu  
Les Films du Préau (2013)

• KIRIKOU ET LA SORCIÈRE de 
Michel Ocelot  
Gebeka Films (1998)

• COCO de Lee Unkrich et Adrian 
Molina  
Disney PIXAR (2017)



VI. FICHE PÉDAGOGIQUE
Lors des représentations, la Cie Alatoul envisage de pouvoir travailler différentes 
compétences relevant chacunes d’elle de domaine différents :

LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION MUSICALE
LE DOMAINE DE LA MAÎTRISE DE LA LANGUE
LE DOMAINE DE LA GÉOGRAPHIE

A.
B. 
C.

A. LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION MUSICALE
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 des instruments de musique (banjo, guitare, derbouka, accordéon,...). 
Afin de rechercher des possibilités sonores nouvelles en utilisant des instruments, de 
commencer à reconnaître les grandes familles d’instruments

- De chanter collectivement les refrains grâce à l’apprentissage des chants en variant les 
paramètres du son (intensité, timbre, tempo).
Cela permet également d’apprendre à caractériser le timbre, l’intensité, la durée, 
la hauteur par comparaison et imitation, maîtriser peu à peu le rythme et le tempo, 
d’apprendre à chanter en choeur, d’inventer des chants, jouer avec la voix et respecter 
les exigences d’une expression musicale collective

B. LE DOMAINE DE 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 
de part son récit avec les différents temps utilisés et le vocabulaire.

Le conte permet d’apprendre ou d’améliorer son niveau d’expression orale ainsi que 
son 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 soit, le moment du conte est une situation d’écoute partagée qui conduit ensuite à 
des échanges entre les enfants.
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C. LE DOMAINE DE LA GÉOGRAPHIE

Parcourant les cinq continents, Jack Jacko la guitare découvre l’étendue de notre monde. 
En réalisant ce tour du monde, il attire et développe donc l’attention de l’enfant vers la 
géographie et l’espace dans lequel il vit. Il est important pour lui de se poser des questions 
sur ce qui l’entoure et d’avoir déjà très jeune un attrait pour la géographie afin de se situer 
dans son espace et son environnement pour l’aider à son bon développement.

Chaque jour, les enfants s’interrogent sur ce qui les entoure. La géographie a pour but 
d’apprendre aux élèves à analyser l’espace et à se situer dans celui-ci, pour appréhender et 
découvrir le monde.

La géographie a pour finalité de connaître l’espace dans lequel nous  vivons.  Cet  espace  
qui  nous  environne,  nous  entoure  n’est  pas  qu’un  décor.  Il  constitue  la base de nos 
déplacements et de nos actes. La principale fonction de cette discipline est, donc, de connaître 
des milieux dans leur globalité et dans leur diversité d’approche. En outre, c’est 
en  connaissant  au  mieux  l’espace  que  l’on  peut  agir  sur  lui  et  le  maîtriser. Cette 
discipline paraît, par conséquent, indispensable pour que l’homme connaisse les milieux 
dans lesquels il vit, avec lesquels il est en relation, et donc pour qu’il les maîtrise. L’homme 
prend, alors,  comme  objet  d’étude,  le  milieu  au  centre  duquel  il  se  trouve  et  qu’il  est  
en  train  de 
percevoir et cela ressemble beaucoup à une démarche scientifique. 

Cet apprentissage permet à l’enfant d’anticiper de mieux en mieux les phénomènes de son 
environnement et le rend de plus en plus autonome. Mais on ne fait jamais de science tout 
seul, c’est grâce aux débats  que les connaissances évoluent et cette confrontation d’idées et 
d’opinions constitue une école d’écoute et de respect des autres.

Le conte “Jack Jacko la guitare” permet donc de travailler sur différentes compétences 
relatives à l’éducation musicale, à la maîtrise de la langue ainsi que le domaine de la 
géographie.
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VII. EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES

A. LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION MUSICALE
- L’apprentissage des chansons du conte en amont ou après la représentation
- La reconnaissance auditive et visuelle des différents instruments de musique vus et 
entendus dans le conte et d’autres oeuvres à travers des jeux musicaux
- Jeux vocaux sur les différents sons entendus
- Des jeux sur la mémorisation d’un répertoire de chansons
- La construction d’instruments 
- Inventer des chants, jouer avec la voix, les bruits, les rythmes
- Exercer les enfants à repérer les éléments musicaux caractéristiques très simple, 
concernant les thèmes mélodiques, les rythmes et le tempo, les intensités, les timbres.
- Chanter en canon et à deux voix, en petits groupes ou sur une formation de chorale
- Des jeux autour de la reconnaissance des grandes familles d’instruments

B. LE DOMAINE DE LA MAÎTRISE DE LA LANGUE
- L’écriture de conte sur la suite des aventures de Jack Jacko 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

C. LE DOMAINE DE LA GÉOGRAPHIE
- La découverte des continents et des pays à travers le conte (nom, distance, langue, 
culture,...) 
- Tracer le trajet de Jack Jacko sur une carte du monde
- Découverte du vocabulaire géographique (continents, pays, capitale,...)
- L’apprentissage de la différence entre un continent et un pays
- Mise en place de jeux sur la découverte de la Terre.

ATTENTION: Toutes les activités proposées dans cette liste ne sont pas toutes réalisables 
le jour du spectacle et avec les musiciens. Certaines sont des pistes pour les enseignants 
et animateurs. Merci de contacter les musiciens pour voir avec eux ce qu’il est possible 
de réaliser.
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VII. EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES
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VIII. CONTACTS

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
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IX. FICHES CONTE

La Cie Alatoul met à disposition des instituteurs, animateurs ou parents ces fiches à 
propos du conte “Jack Jacko la guitare” afin de préparer au mieux la représentation 

du spectacle, mais aussi pour guider les enfants à la compréhension de celui-ci 
afin de poser des questions aux musiciens/conteurs  et de continuer encore un peu 

l’aventure...

- FICHE ÉDUCATION MUSICALE
- FICHE INSTRUMENTS
- FICHE GÉOGRAPHIE
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FICHE ÉDUCATION MUSICALE

TITRE DE L’OEUVRE :

INSTRUMENT :

IMPRESSIONS : ce que je ressens, j’imagine, je pense....

CARACTÉRISTIQUES MUSICALES REPÉRÉES : thème mélodique, rythme et 
pulsation, timbres vocaux et familles d’instruments,...

STRUCTURE : nombre de parties différentes, refrain, dialogue, 

AUTRES OEUVRES EN LIEN : musique, livre, tableau,...

APPRÉCIATION :                                                                (entourer de 0 à 5 guitares)

Parce que... (j’explique mon choix)



FICHE INSTRUMENTS

INSTRUMENTS FAMILLE D’INSTRUMENTS GENRE MUSICAL SON

GUITARE

BANJO

DJEMBÉ

DARBOUKA

PIANO

ACCORDÉON

CHANT



FICHE GÉOGRAPHIE

CONTINENTS NOM DU CONTINENT INSTRUMENT EST-IL DANS LE 
CONTE?


