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Dès 6 mois
Le temps d’une journée, les
enfants sont invités à prendre
d’assaut un tronçon de la Petite
ceinture au niveau de la porte
de Clignancourt. Cette ancienne
voie ferrée habituellement
fermée au public se transforme
en terrain de jeux pour la
première édition du festival
Pépites club organisé par
Le Hasard ludique et L’Armada
productions. Au programme :
concerts, boum, sérigraphie,
initiations radio, siestes
musicales, lectures, ateliers
de sérigraphie, photo et DIY.
—
Festival Pépites Club
www.lehasardludique.paris

DU 6 OCTOBRE
AU 3 JUILLET 2017

DU 8 OCTOBRE
AU 30 DÉCEMBRE

Dès 6 ans
Après une première saison sur
les mythes fondateurs, la Petite
galerie du Louvre propose
aux enfants de s’initier à la
représentation des mouvements
du corps de l’Antiquité au
début du XX e siècle. Conçue
en collaboration avec le
chorégraphe Benjamin
Millepied, cette exposition
démontre, à travers quelque
70 œuvres, les liens étroits qu’il
existe entre le monde de la
danse et les arts visuels. Une
immersion au-delà des biens
connus Degas et Rodin.
—
Corps en mouvement
petitegalerie.louvre.fr

Dès 6 ans
« Il dit non avec la tête / Mais il
dit oui avec le cœur / Il dit oui
ce qu’il aime l dit non au
professeur. » La majorité des
écoliers connaissent ce vers issu
du poème Le Cancre de Jacques
Prévert. En hommage aux 40 ans
de la mort du poète décédé en
1977, les artistes Domitille &
Amaury signent un album et un
spectacle intitulés Simple comme
bonjour. Repris en chansons,
compositions originales et grands
classiques redonnent vie à la
sensibilité et l’humour des textes
de Prévert.
—
Simple comme bonjour
www.theatre-ranelagh.com

DANSE AU MUSÉE

MÉMOIRES D’ÂNE

PRÉVERT EN CHANSONS

Dès 4 ans
Création 2016 de Nicolas Liautard,
Bâlthazar donne la parole à un
âne. Pendant une heure, l’équidé
se souvient de son passé, ses
expériences vécues et son enfance
à la campagne. Axé autour de la
transmission de la mémoire par
la fable et la parole, ce spectacle
parle à tous les âges. Pour les
4-6 ans, une adaptation plus courte
sobrement nommée Mémoires de
Balthazar est également proposée.
—
lavillette.com

DU 12 OCTOBRE
AU 19 JUIN 2017

DANS LES PAS DES OURS
Dès 3 ans
Qui sont les ursidés ? D’où
viennent-ils ? Quelles relations

180/196

entretiennent-ils avec les
hommes ? Souvent méconnus,
les ours sont au centre de la
nouvelle exposition du Muséum
national d’histoire naturelle. Bornes
multimédias, projections, mais
aussi spécimens naturalisés et
squelettes permettent de découvrir
ces animaux mystérieux. Pour aller
plus loin, différentes animations
destinées au jeune public et aux
familles sont proposées dans
l’espace pédagogique.
—
Espèces d’ours !
especesdours.fr

DU 14 OCTOBRE
AU 5 MARS 2017
LA MAGIE DISNEY

Dès 7 ans
Du premier long-métrage BlancheNeige et les sept nains à l’attendu
Vaiana, la légende du bout du
monde en passant par le succès

Simple comme bonjour, le spectacle sur Prévert
au théâtre du Ranelagh
Le théâtre du Ranelagh accueille un charmant spectacle musical à
l'occasion des 40 ans de la mort de Jacques Prévert : du 8 octobre
au 30 décembre 2016, venez écouter le duo Domitille et Amaury
qui réenchante le quotidien de Nathan, 8 ans, avec les mots de
Prévert. En plus, on a des places à vos offrir les amis !
Une jolie dame, un joli monsieur, un grand poète : voici la recette du
spectacle Simple comme bonjour. Domitille et Amaury décident de
célébrer le quarantième anniversaire de la mort de Jacques Prévert en lui
rendant son âme d'enfant, lui dont les mots sont si souvent donnés à
apprendre aux élèves de l'école primaire.
Le petit Nathan en fait partie : jeune garçon curieux, il pose des tas de
questions à son maître d'école, qui n'a semble-t-il pas toutes les réponses...
Mais heureusement, un oiseau lui répond en chantant. Et ses paroles sont
celles de Prévert, homme sensible, rêveur et engagé.
On aime ce défi lancé à l'autorité du savoir. Ainsi le professeur ne sait pas tout,
et c'est la poésie qui s'installe dans les interrogations des enfants. L'imaginaire
coloré de ce spectacle réalisé avec soin plaira aussi bien aux enfants (à partir
de 6 ans), qu'aux amateurs de poésie et de chanson française. Le joli rendezvous de cette rentrée au théâtre du Ranelagh !
En avant-goût :

Informations pratiques :
Simple comme bonjour
Au théâtre du Ranelagh
Du 8 octobre au 30 décembre 2016
Tarifs : 20€, 10€ (moins de 26 ans)
Réservez au 01 42 88 64 44

MESSORTIES
/////////////////////////////////////////////

FESTIVAL

SORCIÈRES !

NANCRAY
À lieu exceptionnel,
festival unique ! Le temps
d’un week-end, suivez
une formation accélérée
en sorcellerie au musée
de plein air des Maisons
Comtoises à Nancray, dans
le Doubs. La sixième édition
du festival Sorcières !
promet contes initiatiques,
spectacles magiques et
ateliers en pagaille pour
apprentis sorciers.

26
HERGÉ

PARIS
Voici enfin l’exposition la
plus attendue de l’année :
Hergé investit le Grand
Palais parisien et dévoile
toutes les facettes de
l’artiste au travers de ses
planches et photographies,
des témoignages et des
rencontres qui ont jalonné sa
riche carrière. Georges Remi,
so 2016 !
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FESTIVAL

VILLES DES MUSIQUES
DU MONDE

19 8

SEINE-SAINT-DENIS
Lieu de passage, de rencontre
et de partage, le port est
un point d’entrée vers la
diversité. Quoi de plus
naturel, alors, que de mettre
à l’honneur les « musiques
portuaires » au cœur de ce
festival fraternel et joyeux.
Issus du monde entier, les
artistes présents empruntent
autant aux formes musicales
traditionnelles qu’aux
sonorités électriques. À vivre
pendant un mois en SeineSaint-Denis.

CINÉMA

EN SALLES
Non, Courgette n’est pas
un légume mais un petit
garçon aux cheveux bleus et
aux grands yeux ronds. À la
mort de sa mère alcoolique,
Courgette se retrouve en
orphelinat. Commence une
vie triste et difficile, soulagée
par la fraternité et l’humour
de gamins à la dérive.
L’un des plus beaux films
d’animation de l’année, grand
gagnant du Festival d’Annecy.

SPECTACLE

SIMPLE COMME
BONJOUR

PARIS
Pour préparer comme il se
doit les 40 ans de la mort
de Jacques Prévert en
2017, Domitille et Amaury
donnent de la voix sur la
scène du Théâtre Ranelagh
jusqu’à la fin de l’année.
Leurs chansons – en partie
inédites, en partie reprises
du répertoire du poète –
mettent à l’honneur la
sensibilité et l’engagement
de l’auteur. Un spectacle
touchant et élégant qui
apporte espoir, amour et
rêve pour petits et grands.
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L’AGENDA
D’octobre

FESTIVAL

MAINTENANT

RENNES
Arts, musiques et
technologies : c’est le
programme du festival
Maintenant qui fait de
Rennes un laboratoire
d’expériences artistiques du
7 au 16 octobre. Créations,
rencontres, performances,
concerts, ateliers invitent à
découvrir des propositions
innovantes et à revisiter
l’espace public. Un festival
riche et moderne pour tous.

Amis poètes, bonsoir !

Mes enfants n’ont jamais compris. Limite s’ils ne me surnommaient pas
Maurice Carême ou Raymond Queneau.
Pourtant, moi, il est un genre littéraire qui me transporte: la poésie.
Pour vous donner une idée: sur mon échelle des styles, un Pablo Neruda et
sa Centaine d’amour valent dix fois plus qu’un Guillaume Musso et sa Fille de
Brooklyn. Voilà qui est dit ! Reste à savoir, maintenant, comment transmettre
ce goût pour les mots et la musicalité à mes petits-enfants, sans les voir
s’enfuir en courant ou – pire! – bayer aux corneilles.
Je ne m’en cache pas : il fut un temps où, avec les plus grands, je tentais une
initiation à l’art délicat de la rime.
Pour le côté ludique, je visais l’heure des repas. Mais le jeu a cessé le jour où ni
eux, ni moi, n’avons trouvé de rime à « yaourt ». Puis, en cachette de leurs
parents ou presque, je me suis essayée à l’alexandrin. Ce qui donnait à peu
près ça : « Mes chéris, s’il vous plaît, lavez-vous les cheveux / Si c’est moi qui
le fais, ce sera deux par deux ». Je n’ai, évidemment, récolté que des éclats de
rire. Et puis, l’autre jour, je suis tombée en avant-première sur une petite
merveille. Un CD, signé Domitille et Amaury, qui chantent Prévert. Autant
vous dire qu’en musique Le cancre et Faire le portrait d’un oiseau ont déjà
plus de succès que devant le tableau de la maîtresse.
Bilan : on l’écoute en boucle depuis dix jours et je les emmène bientôt voir le
spectacle qui va avec. Son nom: « Simple comme bonjour ». Je savais que j’y
arriverais !
Sortie du livre-CD le 13 octobre prochain (Gallimard Jeunesse), et sortie du
CD le 28 octobre (Wagram Music). Spectacle au Théâtre Le Ranelagh (5, rue
des Vignes, XVIe) du 8 octobre au 30 décembre (sam. à 17h, tous les mer. et
sam. à 17h pendant les vacances de la Toussaint, tlj à 17h pendant les
vacances de Noël). Durée : 55 min.

« SIMPLE COMME BONJOUR » : UN SPECTACLE
POUR ENFANTS QUI CELEBRE JACQUES
PREVERT AVEC POESIE
Nous assistions samedi à la première de Simple comme bonjour – Domitille
et Amaury chantent Jacques Prévert. Un spectacle musical plein de poésie,
qui saura plaire aux petits et aux grands.
La jolie salle du Théâtre du Ranelagh était pleine pour cette première
représentation, et le public, familles et enfants, semblait ravi de découvrir ou
redécouvrir avec Domitille et Amaury ces poésies que nous avons tous appris à
l’école. Le duo de comédiens chanteurs vient tout juste de sortir un album en
forme d’hommage à Jacques Prévert, « Simple comme bonjour – Domitille et
Amaury chantent Jacques Prévert », pour les 40 ans de la disparition du
poète. Cet album se prolonge désormais dans un spectacle éponyme, qui mêle
chansons, théâtre, danse, mime, jeux d’ombres et de lumière, et même
marionnettes, autour des grands classiques de Prévert.
Le spectacle reprend les chansons de l’album, composées sur des poèmes de
Prévert (Inventaire, Le Cancre, Pour faire le portrait d’un oiseau, Les Feuilles
Mortes, Page d’écriture), tout en les insérant dans une intrigue onirique.
Nathan, 8 ans, moqué à l’école, parce qu’il (se) pose trop de questions, souffre
de sa solitude et se réfugie sous un arbre. C’est là qu’il va se faire un ami,
l’oiseau-lyre, qui devient son confident, et répond enfin à ses questions –
Nathan est amoureux pour la première fois. L’intrigue suit la forme d’une
journée de classe, qui se transforme en voyage initiatique et merveilleux,
jusqu’à la révélation finale : tout n’était qu’un rêve. Nathan ressort malgré tout
grandi de cette journée particulière.
Avec peu de moyens : deux comédiens chanteurs, un guitariste soutenu par la
musique de l’album et un écran, le spectacle parvient à construire un univers
poétique. Si certains passages sont un peu niais, avec parfois des mises en
musique ou des harmonisations de chansons un peu gauches, on a plaisir à
entendre et réentendre Prévert et la mise en scène est inventive. L’exploitation
de l’écran est réussie : le spectacle est rythmé par l’annonce des titres des
chansons, et les images projetées ou les jeux de lumière servent de décor. De
même, l’investissement de l’espace est convaincant : les comédiens n’hésitent
pas à sauter de la scène, à s’installer dans les loges d’avant-scène ou à
déambuler parmi le public – pour le plus grand plaisir des enfants.
« Simple comme bonjour » revisite les thèmes de la poésie de Prévert : l’école,
l’éducation, la solitude et l’amitié, les questionnements sans fin de l’enfance, la

découverte de l’amour et de la poésie … Mais il est difficile de faire aussi bien
que le maitre.

Simple comme bonjour – Domitille et Amaury chantent Jacques Prévert, un
spectacle créé sur des textes de Jacques Prévert et des musiques de Marc
Demais, mis en scène par Jonathan Salmon, et interprété par Domitille Lutz
et Amaury de Crayencour. A découvrir en famille le samedi à 17h, à partir du 8
octobre au Théâtre du Ranelagh. Durée : 55 minutes. A partir de 6 ans.
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JUL S’INVITE
DANS NOS PAGES
Le dessinateur Julien Berjeaut – dit Jul –
est un peu la star de la rentrée.
Pour la nouvelle édition de son best-seller
Le Guide du moutard (Glénat), le scénariste
du prochain Lucky Luke a accepté d’être
notre invité. Avec l’humour qu’on lui connaît,
il a enluminé notre dossier (lire aussi p. 15).
spectacle la magie continue avec un atelier de
45 minutes où les bambins apprennent à exécuter un tour qu’ils présentent sur scène.
Double Fond (IXe). Jusqu’au 31 juil., à 14 h 30.
Durée : 1 h. www.doublefond.com.
Tél. : 01 42 71 40 20.

CHAT ROCK SHOW (DÈS 6 ANS)

C’est la Saint-Félix et Chatoune’s la petite chatte de gouttière rêve d’aller danser toute la nuit
mais elle manque cruellement de rythme et de
culture musicale. Qu’à cela ne tienne, ses nouveaux amis Kitcat et Chamalo décident de
l’aider et lui racontent à leur manière l’histoire
du rock : d’Elvis Presley à Cure en passant par
les Beatles, les Rolling Stones ou Téléphone. Un
spectacle qui permet aux parents et aux enfants
de (ré)écouter les standards du rock’n’roll.
Palais des Glaces (Xe).
Jusqu’au 31 déc., à 14 h. Durée : 1 h.
www.palaisdesglaces.com. Tél. : 01 42 02 27 17.

OLÉ ! (DÈS 10 ANS)

Un spectacle original mêlant la danse et le
monde burlesque des clowns. Sur le quai d’une
gare, une jeune femme clown s’intéresse à un
sac abandonné. Elle y trouve au fil du spectacle
toute la panoplie d’une danseuse de flamenco.
L’actrice détourne les objets trouvés pour entrer
dans l’univers clownesque et rejoindre la puissance de la danse espagnole. Un pur moment de
poésie qui nous emmène avec grâce à travers un
voyage immobile à la découverte du flamenco.
Akteon Théâtre (XIe). Jusqu’au 10 nov., à 20 h.
Durée : 1 h. www.akteon.fr. Tél. : 01 43 38 74 62.

Au grand air
Pour se défouler, rien de tel
qu’une escapade au vert.
LA FÊTE DE LA CITROUILLE
(DE 3 À 12 ANS)

Les Fermes de Gally à Saint-Cyr-l’École et
Sartrouville (78) célèbrent Halloween en proposant des ateliers – des sessions de 30 minutes – de fabrication de lanterne. Du 26 au
31 octobre, petits et grands pourront ainsi
s’amuser à creuser une citrouille. Avant ou
après, ils iront à la rencontre des animaux, se
promèneront et visiteront les bâtiments décorés aux couleurs de l’automne. Et chacun
repartira avec son chef-d’œuvre.
www.ferme.gally.com. Tél. : 01 30 14 60 86.

zoologique de Paris organise de nombreuses
animations gratuites. L’événement Animouv’
propose des activités sur le thème du mouvement des animaux. Des visites pédagogiques,
des conférences de chercheurs du Muséum
national d’histoire naturelle sur le déplacement animal mais aussi des ateliers où les enfants vont préparer le repas des manchots et
des singes laineux sont au programme. Parents et enfants peuvent également s’initier
au Parktour dans un espace dédié de 300 m2.
Parc zoologique de Paris (XIIe).
Jusqu’au 2 nov. www.parczoologiquedeparis.fr.
Tél. : 08 11 22 41 22.

TERRE DE SINGES

MONUMENT JEU D’ENFANT
(DE 5 À 12 ANS)

La 18e édition de « Monument jeu d’enfant »
se déroule le premier week-end des vacances
scolaires. Plusieurs lieux gérés par le Centre
des monuments nationaux proposent aux
familles de remonter le temps. Ainsi le
Domaine national de Saint-Cloud (92) invite
les enfants à un voyage au cœur d’un labyrinthe. Ils peuvent créer un dédale comme
celui imaginé au XVIIe siècle par Philippe
d’Orléans, frère de Louis XIV. Une activité
originale pour se perdre sans danger.
À Paris et en Île-de-France, les 22 et 23 oct.
www.monuments-nationaux.fr.
Tél. : 01 44 61 21 50.

ANIMOUV’ (DÈS 7 ANS)

Durant les vacances de la Toussaint, le Parc

Ouvert depuis septembre, c’est un parc zoologique d’un nouveau genre où les primates
circulent en liberté. Une balade d’environ une
heure permet de les approcher et d’observer
leur mode de vie. Des animations sont prévues autour des repas. À découvrir, une immense volière abritant près de 150 oiseaux aux
milles couleurs, perroquets, perruches, aras…
Terre de singes. Lumigny (77).
Tlj de 10 h à 17 h. Nourrissage
toutes les heures. Tél. : 01 64 84 50 80.
PROFITEZ DE RÉSERVATIONS À PRIX RÉDUITS SUR
WWW.TICKETAC.COM

TERRE DES SINGES

SIMPLE COMME BONJOUR
JACQUES PRÉVERT (DÈS 10 ANS)

Avec des chansons inédites et des grands
classiques, Domitille et Amaury mettent à
l’honneur la poésie sensible et engagée du
poète. Dans une folle aventure en plusieurs
tableaux, des chansons et des extraits de
films signés Jacques Prévert entraînent les
spectateurs dans l’intimité de l’auteur de
Paroles. On retrouve ses thèmes de prédilection : l’amour, la vie, la fraternité, l’enfance
ou encore la liberté.
Théâtre du Ranelagh (XVIe).
Jusqu’au 30 déc., à 17 h. Durée : 1 h.
www.theatre-ranelagh.com. Tél. : 01 42 88 64 44.
PROFITEZ DE RÉSERVATIONS À PRIX RÉDUITS SUR
WWW.TICKETAC.COM
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« Simple comme bonjour » : Domitille et Amaury
chantent Prévert
CULTURELLEMENT VOTRE / MA SELECTION KIDS / NEWS / UNIVERS
DE L’ENFANT
Prévert sur scène et en chanson…
Vacances de la Toussaint, premier intermède de l’année scolaire…
Vous devez redoubler d’imagination pour distraire les enfants durant cette
période, reposante pour eux mais pas forcément pour vous ! Leur programme
d’activités pas encore bouclé, vous tentez de trouver la sortie qui remportera
enthousiasme et agrément, divertissement et adhésion, bref le succès auprès
de votre progéniture. Et si en plus cette activité pouvait apporter un rien
culturel, vous aurez tout gagné !
Nous vous avions déjà présenté l’album et le spectacle musical « Les Petits
Bonheurs » de Domitille Lutz et Amaury de Crayencour dans un
précédent article à retrouver ici.
Dans un tout nouveau spectacle intitulé « Simple comme bonjour« , les
deux artistes interprètent les textes du grand Jacques Prévert. Une parenthèse
récréative et rafraîchissante où nous vous recommandons d’emmener vos
enfants ou petits-enfants !

Le désormais inséparable duo — rejoint par leur nouveau complice Marc
Demais pour les compositions musicales — poursuive leur aventure en
mettant à l’honneur la poésie sensible et engagée de Jacques Prévert dans un
nouvel album et sur scène au Théâtre du Ranelagh (Paris XVIème). Cela
tombe à pic puisqu’en 2017, nous célèbrerons les 40 ans de la mort de cet
illustre auteur.

Tout a commencé par la rencontre avec Eugénie Bachelot-Prévert, la petitefille du poète et scénariste français, séduite par l’interprétation charmante et
contemporaine de deux titres de l’album « Ballades Enfantines » de Domitille
et Amaury. Elle leur propose alors de créer un album familial entièrement
consacré à l’œuvre de son grand-père.
C’est avec bonheur et curiosité que nos deux compères entrent dans l’intimité
du bureau de l’auteur du « Cancre »pour fouiller dans ses archives et ses
écrits et y trouver la résonance humaniste qui les touche tant chez le
poète. Les thèmes abordés — l’amour, la vie, la fraternité, l’enfance ou la
liberté — résonnent de façon vibrante avec l’actualité d’aujourd’hui. Ils
imaginent une folle aventure en plusieurs tableaux, chansons et extraits de
films signés Jacques Prévert. Le surréalisme moderne de l’illustrateur Séverin
Millet complète cet imaginaire débridé.

Le joli verbe de Jacques Prévert est parfaitement mis en chanson : Domitille et
Amaury attrapent les mots du poète qui jaillissent, s’en amusent, les
détournent, les font sonner, les interprètent, … jeux de mots, jeux de sons,
jeux musicaux, jeux d’ombre et de lumière dans ce nouvel opus… tout
concoure à rendre un hommage « simple comme bonjour » à ce gourmet des
mots qui aimait les gens — tous les gens — et qui apporte plein d’espoir,
d’amour, d’insolence et de rêve pour petits et grands.
Oui pour petits et grands, car vous sortirez heureux de ce charmant spectacle,
vos yeux et vos oreilles vous remercieront de tant de poésie — en particulier
lorsque votre petit de 6 ans vous chuchotera au beau milieu d’une
chanson « Maman, c’est la poésie que j’ai apprise l’année dernière avec ma
maîtresse !! » [N.D.L.R. : la poésie en question est "Le Cancre"] . Vous ne
pourrez alors vous empêcher d’esquisser un sourire de fierté et pousser
un « Yes* ! » intériorisé.
(*Oui !)

« Simple comme bonjour » — Domitille et Amaury chantent Prévert
14 titres dont :
5 compositions originales :
§ Chanson pour chanter à tue-tête et à cloche-pied
§ Chant song
§ Soyez polis
§ Tant bien que mal
§ Chanson bim-bam
9 reprises :
§ Le Cancre
§ Page d’écriture
§ Inventaire
§ Les animaux ont des ennuis
§ Simple comme bonjour
§ Tournesol
§ Les Feuilles mortes
§ La Fleur
§ Pour faire le portrait d’un oiseau (lu sur fond musical)

§

Sortie du CD physique (Wagram Music) au prix de vente conseillé à
partir de 17 euros : 28 octobre 2016

§

À paraître également un livre-CD chez Gallimard Jeunesse, illustrations
de Séverin Millet : depuis le 3 octobre 2016 (au prix de 24,90 euros).

JOYVOX est le label musical du groupe ÏDKIDS qui développe des produits
contribuant à l’éveil et à l’éducation des enfants et à la transmission
du patrimoine culturel français. Depuis 2012, 5 créations (CD, livre-CD
et contes musicaux) : Maurice Carême, L’Ours et le soleil, Ballades
Enfantines, Les Petits Bonheurs et Le Fantôme de l’Opéra, en partenariat
avec plusieurs labels de musique et maisons d’édition.

***

Simple comme Bonjour, Domitille et Amaury
chantent Jacques Prévert
Du haut de ses 8 ans Nathan a pleins de questions dans sa tête, il ne
comprend ni le monde des enfants, ni celui des adultes et cherche des
réponses. Etant donné que le maître d'école n'a pas les réponses il rêve et pose
les questions aux oiseaux. Jusqu'au jour où l'un d'eux lui répond.
Alors il délaissera le grand tableau noir de la salle de classe pour aller à la
recherche de ses réponses.

Sur la scène du théâtre Ranelagh, Domitille et Amaury nous transportent
en chansons dans l'univers des mots de Jacques Prévert.
Ces deux artistes complémentaires illuminent. Ils captent les enfants par leur
phrasé et leur gestuel. vêtus de costumes colorés. Ils nous amènent dans un
univers féérique où les mots se mélangent aux mélodies. Ils sont drôles mais
aussi émouvants accompagnés par un guitariste ils mettent des mélodies sur
les mots. Ils apportent une touche personnelle sur différents thèmes (amour,
liberté, enfance) chers à Prévert.
Simple comme bonjour est un spectacle sensible et engagé qui plaira aussi
bien aux petits qu'aux grands pour des raisons différentes mais quelque soit
l'âge la magie opère.
Des couleurs, des ombres chinoises, la mise en scène de Jonathan Salmon est
dynamique et colorée. Elle attire le regard des enfants.
On plonge tous dans cet univers poétique. Et si l'on avait oublié on rend
compte que les mots de Prévert sont toujours d'actualité.
Un bel hommage rendu à ce grand poète par des comédiens talentueux jouant
avec passion.
Crédit photos : Ben Dumas

Simple comme bonjour
Domitille et Amaury chantent Jacques PREVERT
Mise en scène de : Jonathan SALMON
Avec : Domitille Lutz et Amaury de Crayencour
Informations pratiques:
Dates : du 08/10/2016 au 30/12/2016
Lieu : Théâtre Ranelagh
Horaire : le samedi à 17h + les mercredis pendant les vacances de la
Toussaint + du lundi au samedi pendant les vacances de Noël.
Relâches : 26 novembre, 24 et 31 décembre
Tarifs : de 10 € à 20 €
Pour en connaitre un peu plus sur Domittite et Amaury et sortie de l' album
www.domitilleetamaury.com

Vacances de la Toussaint: 10 livres pour
enfants à découvrir en famille
Découvertes, mystères, rigolades: l'heure des vacances a sonné! Parce qu'il n'y
a pas que la télé dans la vie, voici notre sélection des dix livres pour enfants à
lire tout seul ou avec les plus grands.
Béatrice et Vanessa
Il y en a deux pour qui les vacances riment surtout avec aventures!
Voici donc Béatrice et Vanessa. L'une est brebis, l'autre est chèvre et elles se
connaissent depuis qu'elles sont toutes petites. Sauf que le pré où elles vivent
commencent à leur paraître bien petit. Alors pourquoi ne pas filer voir si
l'herbe est plus verte ailleurs. Sauf que le loup (et ses copains) rôdent dans la
forêt. Aussi espiègle que prenant, le récit de John Yeoman (mis en dessin par
l'illustre Quentin Blake) va se faire dévorer par vos petits loups. "Béatrice et
Vanessa" de John Yeoman (Gallimard Jeunesse - 5,50€)

Je conduis comme un grand
Attention, on ne plaisante pas avec le permis de conduire, ici. Celui de la
voiture de papa et maman, bien sûr. Mais aussi celui pour diriger un TGV, un
paquebot et cerise sur le gyro, le camion des pompiers. La collection Kididoc
offre un merveilleux livre à rabats, pliages et même des vrais volants à chaque
page. De quoi, sans doute, occuper les plus impatients des sièges auto... Je
conduis comme un grand de Anne-Sophie Baumann et Pierre
Caillou (Kididoc / Nathan - 16,90€)
Un bisou tout là haut
Quand on est haut comme trois pommes, faire un bisou sur la joue de papa
ressemble vite à l’ascension de l'Everest. Dans Un bisou tout là haut, les plus
petits peuvent découvrir la technique bien à lui de Bébé qui monte, qui monte.
Pas bête, en plus. Attention, chers papas, vous risquez de recevoir des baisers
après la lecture de cet album. Un bisou tout là haut d'Emile Jadoul
(Pastel / Ecole Des Loisirs - 11€)

Histoire de France
Qui a dit que les vacances ne pouvaient pas être le moment d'apprendre des
choses? Et ce n'est pas cette belle collection de la bien-nommée maison
d'édition Quelle Histoire qui osera le penser. Dans une mise en page ludique,
très colorée et simplifiée (mais pas simpliste), voici donc des siècles et des
siècles d'histoire(s) de France qui défilent. Et si c'était l'avenir des manuels
scolaires? Histoire de France de Vincent Mottez (Quelle Histoire 12,50€)
L'imagier d'Eliott
Eliott est l'ami des plus petits. Et pour cause: il vit exactement les mêmes
aventures qu'eux. La preuve dans ce bel imagier coloré plein de
surprises. Voici donc les objets de la maison, la cour de récréation de l'école,
les copains, les saisons... Tout y passe. Et c'est mission réussi: en un clin d'oeil,
les petits lecteurs font le plein de nouveaux mots à apprendre. L'imagier
d'Eliott de Françoise de Guibert, Olivier Latyk (Gallimard
Jeunesse - 11,50€)
Henri est en retard
Cette histoire est incroyable. Vraiment incroyable. Henri se réveille un matin,
paré plus que jamais pour aller à l'école. Sauf que personne ne peut l'y
amener. Papi rapplique alors sur sa mobylette. Mais quand il croise une
(vieille) copine, il met en retard le pauvre petit. Heureusement qu'un élan
majestueux est là pour l'aider. Porté par des belles images poétiques, cet
album va en faire rêver plus d'un. Henri est en retard d'Adrien
Albert (L'Ecole des Loisirs - 12,70€)
Monsieur Blaireau et Madame Renarde
Vous n'avez jamais entendu parler de Monsieur Blaireau et Madame Renarde?
Pourtant, toute la forêt ne parle que de leurs aventures. Il faut dire qu'il en
existe déjà six tomes! Résumons, alors. Monsieur Blaireau et ses enfants
vivent dans un terrier. Un jour, un renard débarque sans prévenir et s'y
installe. Voici donc Madame Renarde et sa fille. Et depuis, la petite bande,
toujours joyeuse et si mignonne, (sur)vit ensemble malgré certaines
mésaventures... A croquer!Monsieur Blaireau et Madame
Renarde d'Eve Tharlet et Brigitte Luciani (Dargaud- 16,45€)
Dargaud - Monsieur Blaireau et Madame Renarde d'Eve Tharlet et Brigitte
Luciani

Simple comme bonjour
L'automne, la saison où "Les feuilles mortes se ramassent à
la pelle". L'occasion idéale de se replonger dans les poèmes
d'un certain Jacques Prévert. Dans Simple comme bonjour,
pas de texte à apprendre par coeur ou (pire) d'auto-dictée.
Non, place au chant avec le duo Domitille et Amaury pour
visiter ce drôle de monde qu'à inventé le poète. Et n'oublions
pas que "L'amour est clair comme le jour, l'amour est simple
comme bonjour".

Simple comme bonjour - Domitille et Amaury chantent Jacques Prévert
(illustrations de Séverin Millet), livre + CD (Gallimard - 24,90€)
Cherche et trouve à New York: Lily en reportage
C'est bien connu: les voyages forment la jeunesse. Et d'autant plus quand on
visite un pays étranger avec Lily. Notre reporter de choc est venu voir l'un de
ses amis du côté de New York. "Clic Clac" par-ci, "Clic Clac" par-là, de la statue
de la Liberté au pont de Brooklyn, en passant par Central Park ou Times
Square, elle nous emmène dans son univers à la découverte de détails
insoupçonnés. Qui aurait pu imaginer découvrir des singes au musée? Ouvrez
l'oeil et le bon!

« Simple comme bonjour », Jacques
Prévert au Ranelagh
Joué dans le beau théâtre du Ranelagh, « Simple comme
bonjour« est un joli petit spectacle, frais et poétique, qui fait revivre
l’univers de Jacques Prévert et s’adresse à toutes les générations.
Un petit garçon de 8 ans aux allures de Titi parisien, Nathan, rêveur et
solitaire, est amoureux et malheureux à l’école…Insensible aux moqueries
dont il fait l’objet, il se pose beaucoup de questions : comment bien nommer
les choses ? Pourquoi tombe-t-on amoureux ? Et pourquoi, dans ces cahiers
de couleurs, faut-il noircir autant de lignes ? Philosophe, il appelle ses ennuis
« des peaux de banane » et cherche à attraper les arcs-en-ciel…
Sa rencontre avec l’oiseau-lyre, qui le comprend et l’écoute, va lui changer la
vie. Et leurs échanges vont permettre au petit garçon de « ressentir les
mots« , tous ces mots qui flottent devant lui à l’école, dans sa tête, et qui ne
correspondent pas à ce que lui dit son cœur…
Sur cette trame se posent en chanson les beaux textes de Jacques
Prévert, chantés par Domitille et Amaury avec beaucoup de fraîcheur.
Mis en scène en ombre chinoise ou avec des marionnettes, « Simple comme
bonjour« comporte cinq chansons originales et redonne vie à neuf chansons
de Prévert, dont « Les feuilles mortes« , le célèbre échange entre Garance
et Frédéric dans « Les enfants du paradis« , mais aussi « Le cancre » :
Il dit non avec la tête
mais il dit oui avec le cœur
il dit oui à ce qu’il aime
il dit non au professeur
il est debout
on le questionne
et tous les problèmes sont posés
soudain le fou rire le prend
et il efface tout
les chiffres et les mots
les dates et les noms
les phrases et les pièges
et malgré les menaces du maître
sous les huées des enfants prodiges
avec les craies de toutes les couleurs
sur le tableau noir du malheur
il dessine le visage du bonheur.
Un joli moment dédié aux amoureux des mots, et un plongeon dans
l’univers de Prévert, à l’aune des 40 ans de sa disparition (1977).

Ce spectacle se joue dans le théâtre du Ranelagh, qui lui fête ses 120 ans, et offre un décor
de boiserie et de lustres tout à fait unique à Paris.
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UN CADEAU « SIMPLE COMME BONJOUR »
Du coup, nous sommes rentrés et, à mon grand plaisir, nous nous sommes
calés dans le canapé pour écouter un peu de musique. Et c’est là que le cadeau
arrive pour vous!
Pour tout vous confesser, j’ai plutôt été élevée à RFM qu’à Henri Dès (même si
je ne crois pas manquer de culture je vous rassure!). Du coup mes enfants
écoutent de TOUT à la maison et je ne me cantonne pas à ce qui est « de leur
âge ».
Mais (car il y a toujours un mais), à travers nos explorations musicales, j’ai
découvert le spectacle « Simple comme bonjour ». Des poèmes de Jacques
Prévert mis en musique et en scène par Domitille et Amaury.
J’ai toujours adoré la poésie et retrouver Monsieur Prévert en chanson, c’est
vraiment un coup de coeur!

Du coup, j’offre à 5 d’entre vous l’album (un vrai de vrai avec les paroles et
tout et tout), ainsi que 2 places pour le spectacle qui se déroulera le 3
décembre à 17h, à Paris, au Théâtre du Petit Ranelagh.
*Vous pouvez retrouver ici la bande annonce du spectacle (tellement
poétique)*
*Ainsi que le clip du premier extrait*

Nathan, un enfant rêveur, se fait chahuter à l'école. Du haut de ses 8 ans, il
cherche des réponses à ses questions : Pourquoi n'a-t-on pas de fermeture
pour les oreilles ? Pourquoi y a-t-il des gens pauvres ? Comment reconnaître
l'amour ? Et si, comme lui conseille l'oiseau lyre, la seule façon de savoir était
d'oser faire sa propre expérience ? Domitille et Amaury, jouant devant ou
derrière le décor d'images animées, racontent cette histoire qui se compose au
fil de quatorze poèmes chantés de Jacques Prévert. Ils interprètent les
chansons incontournables, comme Le Cancre ou Page d'écriture,ou des textes
moins connus (compositions originales du musicien présent sur scène, Marc
Demais), dont la jolie Chanson Bim-Bam. Malgré une intention louable, le
duo de ce conte musical ne réussit pas totalement à faire résonner les mots du
poète.

La semaine dernière dans Samedi en Musique #186, je vous
présentais le jeune groupe We are world citizens . Comme je
vous le disais, ce projet se fait sous la direction d’artistes que j’ame
beaucoup Domitille et Amaury. Ce sont eux que je mets à
l’honneur aujourd’hui à l’occasion de la sortie de leur nouvel
album Simple comme Bonjour .
Pour l’année 2017, hommage aux 40 ans de la mort du
poète Jacques Prévert, Domitille et Amaury mettent à
l’honneur la poésie sensible et engagée de ce grand auteur dans un
album et sur scène.
Le projet commence par une rencontre. A l’écoute de 2 titres de
Prévert dans leur album « Ballades Enfantines » (présenté ICI sur
le blog) , Eugénie Bachelot-Prévert, la petite fille du poète,
s’enthousiasme de l’interprétation élégante et contemporaine du
duo. Elle leur propose de créer un album familial entièrement
consacré à l’œuvre de son grand-père.
C’est avec bonheur et curiosité qu’ils entrent dans l’intimité du
bureau de l’auteur du « Cancre » pour fouiller dans ses archives et
ses écrits et y trouver la résonance humaniste qui les touche tant
chez le poète.
Les thèmes abordés, l’amour, la vie, la fraternité, l’enfance ou la
liberté, résonent de façon vibrante avec l’actualité d’aujourd’hui.
Ils imaginent une folle aventure en plusieurs tableaux, chansons et
extraits de films signés Jacques Prévert. Le surréalisme moderne
de l’illustrateur Séverin Millet complète cet imaginaire débridé. Un
hommage « simple comme bonjour » pour ce poète qui aimait les
gens, tous les gens et qui apporte plein d’espoir, d’amour,
d’insolence et de rêve pour petits et grands.
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