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Oscar Fou

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT

LE SPECTACLE
Cet enfant imagine mille façons de… tuer sa sœur, jusqu’à réaliser qu’il
ne pourrait jouer sans elle. Il y a aussi ces monstres de la nuit et de la
vie, ou ce croque-mitaine. Il y a encore des parents très agacés, un
enfant exilé ou tous ces héros qui nous aident à grandir.
Le trio d’Oscar fou nous propose un concert composé de chansons
tendres et malicieuses. Posez vos valises pleins de secrets, de craintes,
de vie, pour partager un moment la folie d’Oscar.

Oscar Fou — Chansons pour petites et grandes oreilles est un spectacle à voir dès 6 ans.
Musique
Durée : 55 minutes

LA COMPAGNIE
Oscar Fou / L’Imaginable - Vivonne (86)

Antoine Compagnon est chanteur et guitariste. Il travaille depuis 2011
au sein de la Compagnie de la Trace en tant que musicien et
compositeur. Parallèlement, il est membre d’ « Idiograme », groupe
multiforme oscillant entre chanson, rock furieux et musique
électronique. Depuis 2016, il porte son projet solo et a notamment fait
les premières parties de Jamait et François Morel.
Jean-Louis Compagnon est guitariste, auteur, compositeur et
interprète. Depuis 1989, il travaille au sein de la Compagnie de la Trace
qu’il a cofondé avec la conteuse Michèle Bouhet, la comédienne Isabelle
Bouhet et les musiciens Christian Compagnon et Sylvain Girard. Il a
travaillé entre autres avec Charles-Lolo-Bellonzi, Bernadéte Bidaùde,
Francis Varis ou encore l’accordéoniste de Titi Robin. Sa collaboration
artistique avec Mélanie Montaubin débute en 2018 lorsqu’il rejoint la
compagnie jeune public l’Arbre Potager pour la création du spectacle
Au pays d’Oz.
Mélanie Montaubin travaille au sein de la compagnie jeune public
L’Arbre Potager depuis 2006 en tant que narratrice, conceptrice de
décors, manipulatrice d’objets et d’images, et choriste. En 2018, JeanLouis Compagnon et elle ont déjà collaboré à l’occasion de la création
de Au Pays d’Oz, pop-up musical en rue ou en salle, qui a notamment
été remarqué dans le monde des arts de la rue.
Sur internet : www.oscarfou.com

BOÎTE À OUTIL
Plusieurs types d’outils sont à votre disposition pour préparer votre
sortie au théâtre et pour poursuivre le travail autour du spectacle :

•

Parce que devenir spectateur ça ne va pas de soi et parce
qu'accompagner l'enfant pour qu'il devienne spectateur ça ne
s'improvise pas, nous avons rassemblé quelques fiches outils, faciles
à utiliser pour chaque temps de la rencontre avec les œuvres - à
télécharger sur notre site internet.

•

Des dossiers d’accompagnement pour chaque spectacle sont en
ligne sur notre site 15 jours au minimum avant le début d’une
tournée. Vous y trouverez des conseils, des pistes éducatives, des
fiches techniques, des jeux, des activités et une bibliographie en lien
avec l’univers du spectacle.

•

L’affiche du spectacle (lorsqu’il en existe une) vous est offerte à
l’issue de la représentation par les régisseurs d’accueil de Côté
Cour. Sur simple demande de votre part, nous pouvons vous la faire
parvenir à l’école par courrier avant la représentation. Ce qui vous
permet de faire avec les enfants un premier pas vers le spectacle
(Que nous raconte cette affiche ? Quelles sont nos attentes de
spectateurs ? De quoi va parler ce spectacle ? Qui va t-on y
rencontrer ?).

•

Enfin, si vous le souhaitez, nous pouvons organiser dans votre classe
une rencontre, une discussion ou un temps d’atelier-théâtre en lien
avec le spectacle que vous avez vu. Nous sommes à votre écoute
pour prolonger ce moment privilégié que vous vivez, les enfants et
vous, en venant voir un spectacle.

AVANT LE SPECTACLE
Le théâtre n’est pas le lieu du vrai, mais celui de l’illusion et de la
convention. La découverte de cet art par les enfants doit donc être
préparée et accompagnée d’un travail ultérieur.

Pour aider l’enfant à devenir un spectateur, il faut le sensibiliser à ce
qu’est une représentation théâtrale : un moment particulier, dans un
lieu spécifique avec ses propres règles…

•

Décrivez (ou mieux, visitez !) un lieu théâtral pour découvrir sa
spécificité, ses espaces, ses métiers, son vocabulaire…

•

Expliquez (ou mieux, expérimentez !) les rituels du théâtre :
l’installation en silence, le « noir » avant le début de la
représentation, l’importance d’une bonne écoute et la conscience de
vivre un moment privilégié.

Aller au spectacle, ce doit d’abord être une fête ! Alors, jouez sur
l’attente, l’impatience, le plaisir à venir, en élaborant un calendrier ou
un compte à rebours de la sortie et de ce qui va la précéder. Avec les
plus petits, dédramatisez le trajet, le voyage, visualisez l’itinéraire, le
déroulement de la journée.

Aller au spectacle, c’est accepter d’être surpris, dérouté, de ne pas
voir et en retenir tous la même chose. C’est pourquoi on peut imaginer
quelques situations de jeu permettant d’élaborer des « fictions », toutes
légitimes mais bien sûr toutes « fausses ». Ainsi, on prépare les enfants
(et les enseignants) à accepter, après la représentation, les «
interprétations » différentes : après un spectacle, chacun ses
émotions, chacun sa vérité !

AVANT LE SPECTACLE
LE JEU DE L’AFFICHE

Juste en-dessous vous trouverez une affiche/une image du spectacle
que vous allez voir...
Fabriquez un cache ne laissant apparaître qu’une petite zone de
l’affiche. À chacun, selon ce que cet élément lui évoque, de choisir un
lieu, un personnage, un accessoire ou une action. Plus tard (un autre
jour ?), déplacez le cache : il ne vous reste plus que trois possibilités.
Deux déplacements de cache plus tard, chacun aura choisi ses quatre
éléments et devra proposer une phrase commençant par « Ce serait
l’histoire de… », où figureront obligatoirement les quatre éléments.
Autant d’histoires naîtront, qui seront toutes aussi légitimes et peu
crédibles.

Dévoilez complètement l’affiche, et demandez aux élèves d’imaginer
une autre phrase commençant par « Ce serait l’histoire de… ». Il y a fort
à parier que, de nouveau, vous obtiendrez autant de propositions que
d’enfants. Et ne croyez pas qu’après le spectacle, la vérité va se
dévoiler. Après, chacun a le droit de se reconstruire sa propre histoire…

POUR ALLER PLUS LOIN
APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS
Oscar Fou propose différents thèmes à aborder avec les enfants, à
travers leurs morceaux. Voici quelques activités qui y correspondent.
5 ans : Musique et sonorités
- Écoute et découverte : Explorer les possibilités sonores de différents
matériaux ou des objets du quotidien. Récupérer des graines / du papier /
du bois / du sable / des objets en plastique / en métal… Par exemple,
prenez une cuillère en bois, quel son produit-elle sur une surface en
bois ? En métal ?
- Arts plastiques : Construire des instruments de musique avec du
matériel de récupération. Voici quelques références pour des tutoriels de
fabrication.
- un tambourin,
- 20 instruments à fabriquer avec les enfants.
Utilisez ces instruments pour des exercices de rythmiques, voire monter
votre propre orchestre pour la fin de l’année.
6 ans : La peur
- Musique et écriture : Écoutez des chansons sur le sentiment de peur
comme J’ai peur du noir d’Aldebert, et discuter avec les enfants sur ce
qu’ils ressentent. Proposer aux enfants de se répartir en petits groupes
pour composer une courte poésie sur leurs peurs.
- Arts plastiques : À partir des chansons d’Oscar Fou ou d’autres
morceaux sur la peur, illustrer une ou plusieurs chansons en les monstres
qui y sont décrits.
- À l’écrit : Imaginer un monstre, un croquemitaine et le décrire. L’enfant
peut également imaginer le quotidien de ce monstre et pourquoi il peut
faire peur. Une fois que le monstre est bien décrit, les enfants peuvent le
dessiner.
Pour aller plus loin : Avec les monstres que vous aurez décrits, vous
pouvez créer une marionnette. Voici quelques sites avec des tutoriels
pour vous inspirer : Montremoicomment ; MarieClaire ; Cabaneàidées.

POUR ALLER PLUS LOIN
APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS
La famille
- À l’oral : À partir de la chanson Frangin assassin. Recenser tous les
griefs qui peuvent exister entre frère et sœurs, cousins et cousines, ou
plus largement avec ses camarades.
- À l’écrit : Imaginer un texte en racontant sa relation avec sa sœur, son
frère… Regrouper d’abord les aspects agaçants et énervants, puis
terminer sur les moments plus agréables.
Vous pouvez faire le même exercice avec les parents.
- Théâtre : À partir des textes qui ont été écrits, travailler des miniscénettes, les mettre en scène et les jouer.

Le rêve
- Poésie : À partir de la chanson Dans la lune, créer une poésie ou une
comptine en alternant les propositions suivantes : « Je ne veux pas
être... » et « Je veux... ».

BIBLIOGRAPHIE
La musique
Jean-Michel Billioud
Éd. Nathan
À partir de 4 ans
Les enfants auront dans leurs mains des informations sur
l'écriture de la musique, les familles d'instruments, quelques
indices historiques, des portraits de grands musiciens, l'organisation d'un orchestre, la présentation des grands genres de
la musique actuelle, tout comme quelques instruments à travers le monde. Le parcours est avant tout ludique, les informations simples et ancrées dans le vécu, les enfants sont mis
à contribution à chaque page pour dérouler les nombreux volets, rabats, tirettes et roues qui composent cet album. Le
tout est agrémenté de jeux et de devinettes.

La sorcière habite au 47
Nicolas de Hirsching, Églantine Ceulemans
Éd. Bayard
À partir de 7 ans
Une nouvelle locataire vient de s’installer dans l’immeuble de
Vincent. C’est une vieille dame bossue et au nez crochu, dont
l’appartement abrite un monstre terrifiant. Très vite, elle fait
de Vincent son esclave en exerçant sur lui ses étranges pouvoirs. Pauvre Vincent ! Comment va-t-il se débarrasser de
cette horrible sorcière ?

Ma grand-mère m’a mordu
Audren
Éd. L’école des loisirs
À partir de 8 ans
Marcus s’est fait mordre par sa grand-mère. Elle a voulu regarder Les chiffres et les lettres à la télé. Mais il a refusé de
changer de chaîne tant que son film n’était pas fini. Alors elle
a essayé de lui arracher la télécommande des mains et il a
résisté. Elle l’a mordu. On peut encore voir la trace des dents
sur son poignet. Pourtant, personne ne le croit. Sa copine
Fleur est la seule à le comprendre. Elle aussi a une grandmère « totalement abominable ». Elle propose à Marcus de
faire partie des VMV, l’association des Victimes des Mémés
Violentes. Leur devise : OEil pour oeil, dent pour dent…

DISCOGRAPHIE
Oscar fou
Oscar fou / L’Imaginable
À partir de 6 ans
Tour à tour drôle ou poétique, ce trio nous invite à partager
son univers intime et malicieux.
Retrouvez des extraits de leurs morceaux sur leur site.

Fabulettes
Anne Sylvestre
À partir de 5 ans
Retrouvez les Fabulettes d’Anne Sylvestre et (re)découvrez
ces textes qui accompagnent le quotidien des enfants.

Album de famille
Henri Dès
À partir de 3 ans
Douceur des sentiments qui lient les membres d’une même
famille ou d’une famille d’adoption, petites histoires de fratries, complicité avec les grands-parents ; différents liens
sont abordés ici avec tendresse ou espièglerie, marques de
fabrique d’Henri Dès ; En effet avec qui partager ce que l’on
aime et… ce que l’on n’aime pas ? Si ce n’est avec son petit
frère ? Qui picote sous le menton ? Ou bien sur le registre de
l’affection et de la poésie ?
Tel un album photos, voici un cd qui s’écoute le sourire au
coin des lèvres et le cœur tout chaud !

10 ans d’enfantillages
Aldebert
À partir de 4 ans
Aldebert est de retour pour fêter les 10 ans d’Enfantillages!
Dans cet album anniversaire, seront revisités les meilleurs
titres de la saga «Enfantillages», avec un max de nouveaux
invités: Brigitte, Claudio Capéo, Dagoba, Sylvain Duthu
(Boulevard Des Airs), Les Innocents, Claire Keim, Kids United
Nouvelle Génération, Nono Krief (Trust), Pierre François Martin-Laval, Mortelle Adèle, et Gauvain Sers.
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