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

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. 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 du monde en 
lien avec Babel Med Music.

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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II. NOMAD’ CAFÉ PROD

Lili ne brille pas. Pourquoi ? Car c’est la seule étoile qui n’a pas de mélodie... 
Le soleil lui conseille de faire le tour des planètes « car sur chaque planète 
existe une musique différente ».  
Lili va donc écouter et découvrir le Jazz, Le Rock, Le reggae , l’electro, le 
classique, le hip hop... toutes ces musiques qui lui permettrons peut-être 
de trouver ce qu’elle cherche.
La Cie Alatoul présente un spectacle nous faisant voyager à travers le 
système solaire et les styles musicaux dans lequel poésie et mélodie sont 
en mouvement perpétuel.

L’ODYSSÉE STELLAIRE DE 
LA PLUS PETITE ÉTOILE DE TOUT 
L’UNIVERS...
Après les conseils du soleil, Lili part à l’aventure 
afin de rencontrer les planètes !
Elle va alors découvrir chaque musique qui 
s’y trouve afin de trouver elle-même sa propre 
mélodie pour qu’enfin elle puisse briller 
comme toutes les autres étoiles...
Son exploration va l’emmener sur Mars, la 
planète du Hip Hop, Jupiter au son Rock N’Roll 
ou encore la mélodie reggae de Mercure et bien 
d’autres planètes encore,...

III. L’HISTOIRE

LILI, LA PLUS PETITE ÉTOILE DE TOUT L’UNIVERS
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«Alors file à travers le ciel» dit le Soleil. «Transforme-toi en étoile filante et va les 
écouter toutes, sans exception, je suis sûr que tu trouveras ta musique !» 

“Le soleil lui dit de partir à l’aventure, d’aller voir  toutes les planètes du système solaire 
car sur chacune d’elles existe une musique différente.”

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

SYNTHÈSE DU CONTE
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MERCURE REGGAE

LE PARCOURS DE LILI

“Ah petite étoile, tu ne pouvais 
pas mieux commencer ton 
voyage. Ici c’est Mercure, 
et écoute bien, voici notre 
musique qui vient du coeur 
et qui donne la joie de vivre”

LE SOLEIL

VÉNUS JAZZ
“Vénus, c’est ma planète, 
on y joue du jazz pour faire 
la fête. Soeur jumelle de la 
Terre, elles n’ont pas le même 
caractère...”

NEPTUNE

CLASSIQUE

“Je suis venu jusqu’ici pour 
écouter votre musique”” 
demanda Lili. “Ah oui !? Mais  
il fait froid ici pour une petite 
étoile comme toi...”

URANUS
“Lili traversa la planète de 
part en part et ne rencontra 
personne, oui, la planète 
était vide, il y régnait un 
silence total.”

SATURNE ÉLECTRO
“Je ne veux pas faire du 
tourisme, je veux juste 
écouter la musique que vous 
faites sur votre planète.” “Ah, 
dans ce cas, suivez-moi et 
soyez la bienvenue.”

JUPITER ROCK
“J’ai dit roooock !” Alors une 
guitare se fit entendre et voilà 
la bande de géants qui se mit 
à jouer.”

MARS HIP HOP
“Bienvenue sur la planète 
Mars, regarde autour de 
toi, ce n’est pas une farce,... 
Mon flow est une comète, 
attention, tremblement de 
Mars !”

TERRE
“Ici sur la Terre, chacun joue 
et écoute la musique qui lui 
plait et on en écrit toujours 
de nouvelles.”
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IV. 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 SCIENCE

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 différents genres musicaux et savoir les reconnaître (le nom, l’écoute, 
la pratique et la façon dont les musiciens jouent ce genre musical). Cela permet de 
découvrir des oeuvres musicales variées, d’apprendre à mémoriser un répertoire, 
affiner l’attention des enfants, développer la sensibilité des enfants et de développer sa 
mémoire auditive.

- La découverte des instruments de musique (batterie, guitare, tuba, trompette,...). 
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
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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

C. LE DOMAINE DE LA SCIENCE

“Lili, la plus petite étoile de tout l’univers” est un conte se déroulant dans l’espace. 
Parcourant notre système solaire de planète en planète, Lili découvre ainsi son vaste 
étendue. En se déroulant dans l’espace, le conte attire et développe donc l’attention de 
l’enfant vers la science. 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 science et son raisonnement pour 
l’aider à son bon développement.

Chaque jour, les enfants s’interrogent, expérimentent, déduisent et prévoient pour 
appréhender et découvrir le monde 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 de “Lili, la plus petite étoile de tout l’univers” permet donc de travailler sur 
différentes compétences relatives à l’éducation musicale, à la maîtrise de la langue ainsi 
que le domaine de la science.
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V. 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 genres musicaux vus et entendus 
dans le conte et d’autres oeuvres à travers des jeux musicaux
- Jeux vocaux sur les différents sons entendus
- L’apprentissage de chaque instrument dans chaque genre musical précis
- 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 Lili 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 SCIENCE
- La découverte du système solaire (nom, taille, distance du soleil des planètes, planète 
tellurique ou gazeuse ?) 
- Tracer le trajet interstellaire sur une carte du système solaire
- Découverte du vocabulaire spatial abordé (galaxie, voie lactée, orbite, anneaux,...)
- L’apprentissage de la différence entre une étoile et une planète
- Mise en place de jeux sur la découverte de l’espace

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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VI. RESSOUCRES
> 
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U
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LE REGGAE
• Bob Marley : Is This Love - Kaya (1978)
• Peter Tosh : Stepping Razor - Equal Rights (1977)
• The Skatalites : Rock Fort Rock - Ball Of Fire (1998)
• Jimmy Cliff : Reggae Night - The Power and The Glory (1983)
• Alpha Blondy : Brigadier Sabari - Jah Glory (1982)

LE JAZZ
• Scott Joplin : The Entertainer (1902)
• Louis Armstrong : When The Saints Go Marching In
• Nina Simone : Ain’t Got No, I Got Life - ‘Nuff Said! (1968)
• Sydney Bechet : Blues My Naughty Sweetie Gives To Me (1919)
• Ray Charles : I Got a Woman (1957)

LE CLASSIQUE
• Wolfgang Amadeus Mozart : La Marche Turque (1780)
• Jean Sébastien Bach : Suite No 3 en Do Majeur (1720)
• Antonio Vivaldi : Les Quatre Saisons (1728)
• Maurice Ravel : Le Boléro (1928)
• Piotr Ilitch Tchaïkovski : Le Lac des Cygnes (1875)

L’ÉLECTRO
• Kraftwerk : Das Model - The Man-Machine (1978)
• Yellow Magic Orchestra : Tong Poo (1978)
• Afrika Bambaataa & The Soul Sonic Force : Planet Rock (1986)
• DMX Krew : Come to Me - Nu Romantix (1998)
• Daft Punk : One More Time - Interstella 5555 (2001)

LE ROCK
• The Rolling Stones : Paint it, Blackperienced (1966)
• The Beatles : Come Together - Abbey Road (1969)
• Jerry Lee Lewis : Great Balls Of Fire (1957)
• The Kinks : You Really Got Me - Kinks (1964)
• Elvis Presley : Jailhouse Rock (1957)

LE HIP HOP
• Run DMC : It’s Tricky - Raising Hell (1986)
• Grandmaster Flash : The Message (1982)
• Kurtis Blow : The Breaks (1980)
• Public Ennemy : Fight The Power - Fear of a Black Planet (1990)
• IAM : Petit Frère - L’École du Micro d’Argent (1997)
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• PICOLO SAXO ET CIE de François 

Perrier 
Thierry Magnier Eds (2002)

• LE CARNAVAL JAZZ DES ANIMAUX 
de Amazing Keystone Big Band 
(2015)

• LA SÉRIE PACO de Magali Le Huche 
Gallimard Jeunesse (2017)

• VIVE LA MUSIQUE des Chats Pelés 
Seuil Jeunesse (1995)

• FANTASIA 2000 de Eric Goldberg 
Walt Disney Pictures (1999)

• Court métrage PLANÈTES EN VUE! 
• Court métrage PAXI, LE SYSTÈME 

SOLAIRE

• TOUS EN SCÈNE de Garth Jennings  
Illumination Entertainement (2016)

• PLANÈTES EN VUE !  de Céline 
Manillier 
Éditions du Ricochet  (2016)

13



13

VII. 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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VIII. FICHES CONTE

La Cie Alatoul met à disposition des instituteus, animateurs ou parents ces fiches à 
propos du conte “Lili la plus petite étoile de tout l’univers” 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 PLANÈTES
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FICHE ÉDUCATION MUSICALE

TITRE DE L’OEUVRE :

GENRE MUSICALE :

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 étoiles)

Parce que... (j’explique mon choix)



FICHE INSTRUMENTS

INSTRUMENTS FAMILLE D’INSTRUMENTS GENRE MUSICAL SON

GUITARE

TUBA

ORDINATEUR

TROMPETTE

GUITARE 
ÉLECTRIQUE

BATTERIE

CLAVIER

TSOURAS

CHANT



FICHE PLANÈTES
PLANÈTES DESCRIPTION

URANUS

VÉNUS

MERCURE

JUPITER

SATURNE

GENRE MUSICAL 

Cette planète gazeuse présente une 
couleur bleu pastel. 

Elle ressemble à la Terre, mais elle est 
plus près du Soleil : elle a presque la 
même taille. Sa température de 450 
degrés est 20 fois plus chaude que celle 
de la Terre ! 

Cuite et recuite par le Soleil, cette petite 
planète est celle qui en est la plus proche. 

La plus grosse des planètes. Elle est 
formée de gaz. A sa surface circulent des 
vents violents. 

Troisième planète, c’est la seule planète 
du Système solaire à posséder de l’eau 
liquide. La vapeur d’eau forme des 
nuages. 

Encore une planète gazeuse ! D’une 
couleur bleu foncé, c’est la plus éloignée. 

Mars, voisine de la Terre et légèrement 
plus petite, est surnommée  « la planète 
rouge ». 

Planète gazeuse située entre Jupiter et 
Uranus, on la reconnaît aisément grâce à 
ses anneaux géants. 

TERRE

MARS

NEPTUNE


