
  



NOS JEUX ONT DES OREILLES 
Concert FunPop à partir de 5 ans 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
• Le concert         3  
• Note d’intention        4  
• L’équipe          5  
• La Compagnie        7  
• Ateliers          8  
• Presse          9  
• Conditions et fiche technique               10  
 
 
 
 

CONTACTS 
 
• La Goulotte 
36 Rue Théodore Botrel 56000 Vannes 
lagoulotte@laposte.net - 06 11 69 46 34 
 
• Les Gesticulteurs (administration) 
Groupement d’employeurs culturels en Bretagne  
5 rue Jacques Prado 35600 Redon 
02 30 96 12 23 – www.gesticulteurs.org 
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L’Echonova - St Avé (56) 
Le Sax - Achères (78) 
Le Centre Culturel Léo Lagrange - Amiens (80) 
Le Carré d’Art - Elven (56) 
Grain de sel - Séné (56) 
 
Avec le soutien de : 
DRAC Bretagne 
Région Bretagne 
Département du Morbihan 
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 
Spedidam 
 

  



LE CONCERT 
 
 
 

Un batteur amoureux de son métronome n’entend la musique qu’entre deux barres de  
mesures. 
 
Un voyageur, banjo en bandoulière, partage ses sentiments au gré des mélodies qu’il  
compose. 
 
Dis, tu ne jouerais pas avec moi ? 
Le duo de bidouilleurs de sons se lance dans une suite de jeux musicaux.  
 
L’instrument est l’outil qui façonne le dialogue. La musique, devient le mot, celui qui 
s’invente par la rencontre, existe par l’instant. Un concert FunPop, objet poétique emprunt 
de folie, où seul le plaisir de jouer ensemble mène au point d’orgue.  
 
Alors dansez, sautez, chantez, c’est à vous de jouer ! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



NOTE D’INTENTION 
 
 

 
Le jeu au même titre que la musique est un langage universel.  
Il est fédérateur, divertissant et éducatif. 
Le jeu fait société. 
 
On a tous envie de jouer. Suffit-il de participer pour s’épanouir dans le jeu ? Pourquoi  a-t-
on envie de gagner ? Quel plaisir retirons-nous à être meilleur que l’autre ? Est-ce ainsi 
que se joue la place de l’individu dans le monde social ? Faut-il toujours qu’il y ait 
compétition dans le jeu ?  
 
Il y a  « les règles du jeu », celles à suivre pour y prendre part. Faut-il impérativement  
accepter la norme pour faire partie du jeu ? Peut-on s’affranchir des règles, les 
transgresser, les casser, les réinventer ? Est-ce que ne pas jouer le jeu, c’est s’exclure ?  
 
Des réflexions sur lesquelles nous nous appuyons pour tisser la trame de ce concert jeune 
public qui se veut ludique et accessible, pour que chacun puisse entrer dans LE JEU. 
 
Autant de questionnements et d’expérimentations qui puisent dans la richesse des  
expériences artistiques des deux artistes, Clément Simounet et Cédric Hergault. 
 
L’art ne s’embarrasse pas des frontières, cette création se veut résonance des  
terrains communs. 
 
 

 



L’EQUIPE 
 
 
 

Cédric Hergault – batterie, chant, percussions corporelles 
Diplômé du Conservatoire National de Région en section Art Dramatique à Nantes (44), de 
l’Ecole les Arts Filmiques à Nantes (44) en section chef opérateur et du Cours Florent à  
Paris (75), Cédric Hergault mène de pair sa vie de comédien et de musicien. Il intègre  
plusieurs groupes de musiques en jazz, rock, reggae et musique actuelle en tant que 
chanteur et/ou batteur percussionniste et vendra plus de 6000 albums avec le groupe DAM. 
La création du groupe Tribal Jâze en Picardie, groupe atypique de nouvelles musiques  
traditionnelles, signe le trait d’union entre tous les courants musicaux explorés jusqu’alors.  
On le retrouve au théâtre dans plusieurs compagnies parisiennes et au cinéma dans France 
Boutique de Tony Marchal en 2001, Carlos d’Olivier Assayas en 2009 et Drumont 
d’Emmanuel Bourdieu en 2010. 
En 2005, il crée et interprète son premier spectacle jeune public, Ty Tom qui sera présenté 
dans toute la France plus de 150 fois.De 2011 à 2014 il entre en résidence en tant qu’artiste 
associé au Centre Culturel Léo Lagrange d’Amiens et crée un ensemble de percussion de 
rue, Rapataflap, ainsi que La Cuisine de Léo, spectacle musical à croquer, diffusé plus de 
250 fois.   
 
Depuis une dizaine d’années, Cédric Hergault développe une activité de mise scène de 
spectacles musicaux. Connaissant les contraintes de cette pluridisciplinarité : musicien, 
comédien, il répondra à différentes commandes de spectacle musicaux ou de concerts en 
plus de ses projets personnels. 
 
Clement Simounet – Banjo,guitare,chant…et pedales 
Dans la vie ou sur scène, Clément Simounet a donné à sa guitare la dimension d'un véritable 
compagnon de route. Elle est l'arbre à six cordes qui cache une forêt de savoir-faire, car ce 
guitariste talentueux est également un arrangeur, compositeur (chanson et musique de film), 
réalisateur et multi-instrumentiste qui a su placer tous ses talents au service de nombreuses 
collaborations : Ben Mazué, Carmen Maria Vega, Luciole, Neeskens, Madjo, Duberman, You 
& You, Kid with no eyes (Clément Verzi), Lisa Portelli, Gaby Moreno, Jeff Brodnax... Avec 
qui, il a arpenté de nombreuses salles en France et à l'étranger, et de nombreux festivals.  
Il privilégie d'ailleurs depuis toujours l'aspect scénique et multiplie les concerts, convaincu 
que c'est sur scène qu'un artiste prend véritablement vie. 
 
Nilem reste cependant fidèle à sa guitare, mais ressent désormais le besoin de vivre 
autrement la musique. Jaillit alors en lui l'envie de créer et de porter sur scène son propre 
univers qui sommeillait en lui depuis tant d'années. NiLem est né. 
 
NiLem c’est une voix puissante, rugueuse, veloutée, pudique et tout en nuance qui convoque 
tout le continent Nord-Américain, qui peut nous surprendre à penser à Peter Gabriel, Cat 
Stevens, Fink, Eddy Vedder, Ben Howard. Un univers musical généreux, qu’il façonne avec 
tous les courants qui l’ont traversé depuis des années, nous transportant d’un climat Pop 
Folk Rock à une ambiance cinématographique. Puis des mots en français, de ceux qui 
fouillent les tourments les plus intimes, échos intérieurs de ces étendues sans fin. 
NiLem aime jouer avec nos émotions, il nous caresse tout autant qu’il nous bouscule. 
 
 



 
Christophe Truquin – metteur en scène 
Christophe Truquin est un couteau suisse du spectacle vivant. 
Guitariste, batteur et comédien en Picardie, il trimballe son énergie positive du spectacle 
jeune public au conte en passant par le concert pop rock. Amoureux également du 8mm, il 
officie dans la photo et devient une référence dans la captation vidéo et la création de teaser 
pour le spectacle vivant des Haut de France. Ce personnage hors norme pose un regard 
précis, incisif et touchant sur ce spectacle pluridisciplinaire. 
 
Emma Burr - graphisme 
Née en Grande-Bretagne, près de Manchester, elle a fait des études d’arts plastiques en 
Angleterre et de graphisme en France. Après être passée par la peinture, et en particulier le 
paysage, elle se consacre actuellement au dessin et à l’illustration. Après de nombreux 
travaux sur l’architecture et l’urbanisme, elle intègre le collectif « La Maison » avec lequel 
elle travaille la gravure et plus particulièrement les affiches de concert. Elle intervient 
également à l’université de Rennes et multiplie les interventions en milieu scolaire pour faire 
découvrir cette méthode d’art plastique.  
 
Gwendoline Conan - lumière et scénographie 
Les Gesticulteurs - administration 
FRAGS – photographies 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



LA COMPAGNIE 
 
 

 
Depuis sa création en 2003 à Bagnolet (93), La Goulotte développe de nombreux projets et 
activités dans le domaine du spectacle vivant. Elle a pour objectif de permettre aux artistes 
de partager leurs expériences autour d’une ambition commune, fédérer leurs savoir-faire 
pour mieux s’ouvrir au public et développer leurs projets. Ces dernières années, la 
compagnie a orienté son activité vers le développement de projets culturels et artistiques à 
destination du jeune public, dans le secteur des musiques actuelles.  
 
Une première création, Ty Tom, aura donné lieu à plus de 150 représentations en France.La 
collaboration de Cédric Hergault, responsable artistique de la compagnie, comme artiste 
associé avec le Centre Culturel Léo Lagrange à Amiens (80) de 2011 à 2014, aura permis 
de créer un spectacle, La Cuisine de Léo, 250 représentations en France à ce jour, mais 
aussi de réaliser de nombreuses actions de médiation culturelle – repas artistiques dans les 
quartiers identifiés zones prioritaires, création d’un ensemble de percussions de 
récupérations avec 600 enfants, ainsi qu’un festival et de nombreux ateliers. 
  
Depuis son implantation en 2012 dans le Morbihan (56), la compagnie continue de créer des 
partenariats et de développer son intervention auprès des publics, par des ateliers ou des 
créations spécifiques comme celui réalisé avec l’IME de Séné – Bois de Lisa, en partenariat 
avec L’Echonova, lieu de musiques actuelles (56) en 2014. 
 
Forte de ces expériences et toujours portée par l’envie de rencontre et d’ouverture, la 
compagnie s’allie les compétences de Josué Beaucage pour la création de Nos jeux ont des 
oreilles. L’approche artistique de Josué a séduit par sa présence, son évidence. Son travail 
de compositeur de musique de spectacles avec le Cirque du Soleil, ou pour des formes plus 
intimistes comme avec la compagnie Théâtre des confettis, en fait la personne idéale avec 
laquelle collaborer sur ce nouveau projet de création.  

 

 



ATELIERS 

 
 
 
En amont de la représentation : Susciter l’intérêt 
 
• Rencontre avec les enseignants, les animateurs, les chargés d’action culturelle des lieux de 
représentations et éventuellement les parents qui le souhaitent en organisant par exemple une 
séance de rencontre en groupe. Les échanges porteront sur le partage des expériences 
précédentes et le processus de production d’un spectacle : retour du public, la thématique et 
l’univers du spectacle, les axes de travail…  
 
• Envoi d’un dossier pédagogique avant la représentation pour que l’enseignant ou  
l’animateur puisse aborder dans son programme les thématiques du spectacle. 
 
Après la représentation : Interroger les rapports entre le champ artistique et la  
réception du public  
 
• Rencontre à l’issue du spectacle avec les jeunes spectateurs et les accompagnateurs. Les 
échanges porteront sur les impressions, les questionnements du public et d’une manière plus 
générale, sur le processus de création et de production d’un spectacle.  
S’exprimer sur les thématiques du spectacle : Pourquoi avons-nous envie de gagner ? Avons-nous 
tous les mêmes règles du jeu ? Pouvons-nous inventer de nouvelles règles pour jouer ensemble ? 
Il sera abordé lors de cette rencontre, l’éveil à la musique par le biais des instruments et des 
chansons du spectacle, ainsi que la découverte du parcours du son. Il sera également proposé en 
fonction du groupe d’explorer les mécanismes de montage et de mixage d’un morceau de 
musique. 
 
• Atelier enregistrement – PASSE LE SON 
Cet atelier porte sur l’appropriation des chansons du spectacle par une initiation au chant. 
Au terme des ateliers de découverte et d’initiation, les enfants pourront participer à 
l’enregistrement d’une bande son. Ils garderont ainsi une trace de l’expérience et pourront à leur 
tour la partager. Les objets artistiques produits au terme de ce projet sont à la fois uniques et 
évolutifs puisqu’ils dépendent de la personnalité individuelle et collective des enfants participants 
au projet. 
 
Cette phase de découverte à la suite de la représentation reste cependant ouverte à toute 
évolution en termes de contenu. Il est en effet essentiel pour le projet de tenir compte de 
l’avis des partenaires de l’action (enseignants, animateurs…) pour arrêter la manière dont 
seront organisés les ateliers de création (durée, public…). 

 

 

 

 

 

 



PRESSE 

 

 



 
  



CONDITIONS & FICHE TECHNIQUE 

 
 
 
Durée du spectacle : 50 min 
 
Jauge maximum :  
150 personnes pour une salle non équipée 
300 personnes dans une salle équipée 
 
Equipe en tournée : 
2 musiciens, 1 technicienne  
 
Conditions financières :  
Prix de vente du concert : 1200€ TTC – tarif dégressif si plusieurs représentations 
Frais de déplacements : 0.30€ / km au départ de Vannes (56) 
Ateliers et rencontres : 75€ TTC de l’heure pour un intervenant (minimum 3h) 
Hébergement et restauration pour 3 personnes au tarif SYNDEAC en vigueur ou prise en 
charge directe.  
 
Communication :  
Photos de presse et affiches sur demande 
 
Fiche technique :  
Espace scénique minimum : ouverture 6m / profondeur 4m 
4 prises 220 V 16 A à proximité du plateau 
Temps de montage / installation : 4h avant entrée du public 
Mise au noir non obligatoire 
Plan de feu et fiche technique disponibles sur demande 

 
 


