
D epuis pre s de 10 
ans, la Compa-
gnie ECOUTEZ 
VOIR a rencontr  ́

plus de 20.000 enfants. Les 
´coles de la r´gion ont re-
connu la qualit  ́de ses 
spectacles, et depuis 3 ans, 
de nombreux comit´s dêen-
treprises lui font aussi 
confiance. Certains dêentre 
eux ont m m̂e fait appel a  
ses services plusieurs fois de 
suite. Ainsi, lêInstitut Jean 
Godinot, la Caisse dêAlloca-
tions Familiales, Electricit  ́
de France (2 fois), Dectra, le 
SMIRR, Groupama (3 fois), 
lêEcole de Police, le Colle ge 
Saint Jean-Baptiste (2 fois), 
entre autres, ont anim  ́
grëce a  eux, leurs arbres de 

No l̈ dêune manie re 
originale et r´ussie. 

Les spectacles qui 
sont propos´s 
correspondent bien 
a  lêesprit de ces ´v -́
nements, la pr -́
sence des parents 
est m m̂e fortement 
requise. En effet, les 
histoires racont´es 
sont celles de la vie 
de tous les jours (lire 
en page 3). Chacun 
va sêy reconnaıtre : 
les enfants dêabord, 
surpris quêon les connaisse 
si bien, et a  travers eux, en-
suite, les parents qui retrou-
veront les souvenirs dêune 
enfance pas si lontaine. 
Alors, faites leur confiance 

et jouez la carte de la diff -́
rence, proposez un specta-
cle original, ECOUTEZ VOIR 
sêengage et vous garantit la 
r´ussite. 

www.ecoutezvoir.org 

COMPAGNIE ECOUTEZ-VOIR  
(ASSOCIATION LOI 1901) 

Une expE rience, des 
rE fE rences 

                 ECOUTEZ VOIR ... 

Comp´tences et r´f´rences 

Pr´sentation technique 

Le concept » Ecoutez Voir … 

Les spectacles 

Le courrier des lecteurs 

Les tarifs 

Le contact 

Dans ce nume ro : 

Quelques chiffres 

• Plus de 20.000 enfants 
rencontre s 

• Une tonne de mate riel : 
re gie lumi r̀e, coulisses 
et sonorisation (de 40 a 
700 personnes) 

• Pr s̀ de 2.000 cassettes 
audio vendues 

• 3 spectacles cre e s, un 
4 m̀e en pre paration 

• 10 ans d�existence 

www.ecoutezvoir.org 
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Qui sont-ils ? 

Dominique JORGE : Synth´tiseur et 
choeurs 

Emmanuel VILLIE : guitare et chant 

Pour quel public ? 

Les enfants de 6 a  11 ans, ainsi que 
leurs parents. 

Passeport qualit  ́. 

Le confort a ´t  ́recherch  ́en perma-
nence : la qualit  ́absolue dếcoute, et  
lêambiance visuelle ont fait lêobjet 
dêune attention toute particulie re, no-
tamment dans le choix du mat´riel 
employ  ́(sonorisation et jeux de lu-
mie res) 

P A G E  2  

Des conteurs ou des chanteurs ? 

Ils ont pris le principe de raconter des 
histoires et de ne pas faire un r´cital 
pur et simple, afin dêentraıner les en-
fants et leur imagination dans un 
grand voyage. Les chansons lêillustrent 
et font r v̂er, les histoires aident au 
dialogue, donc au partage 

Et le spectacle ? 

Au dela  du r v̂e, le but est bien de sêa-
muser ensemble, le spectacle est donc 
tre s participatif. Des chansons a  gestes 
ou a  taper dans les mains, des chan-
sons a  ´couter simplement ou des re-
frains a  reprendre, tout a ´t  ́articul  ́
en vue de lêanimation. 
Lêensemble a ´t  ́compos  ́avec un 
souci de recherche harmonique et de 
diversit  ́des rythmes. 
Enfin, les ambiances renouvel´es sont 
souvent propices au voyage. 

               les enfants avant le spectacle, 
               leur apprendre nos chansons, 
               partager avec eux nos envies, 
               leurs impressions,  parler musi-
               que, ´criture, instrumentsœ  

               Ce contact, a  privil´gier en 
               milieu scolaire, est un mo-
               ment tre s fort qui laisse des 
               traces durables. 

Acteurs tous ensembles 

               Le spectateur fait partie de 
               lêhistoire : 
               - on parle de lui 
               - on lui demande son avis 
               - du chant, des mains, du 
               geste, ou par lếcoute active, il 
               participe pleinement. Cêest un 
               spectacle VIVANT, pour lui et 
               par lui. 

Et les parents 

               Ils assistent a  deux ´v´ne-
               ments : le spectacle sur sce ne 
               dêune part, et la participation 
               active de leurs enfants au d´
               roulement de celui-ci dêautre 
               part. 

Diversite 

               De contenu et de style, cêest 

                en elle que r´side la richesse 
                de nos spectacles. Imaginaire 
                et r´alit ,́ gaiet  ́et po´sie, 
                ballades et rocks, lếquilibre 
                est toujours recherch .́ 

Des histoires, pourquoi ? 

                Elles cr´ent la MAGIE, font  vi-
                brer les cù urs ou rire les en-
                fants. Mais au dela  de lêam-
                biance, elles cimentent le 
                spectacle et racontent quel-
                que chose. Plus quêune suite 
                de chansons, ce spectacle est 
                un voyage ´vocateur dont on 
                se souvient longtemps. 

Redevelopper chez l�enfant 
l�envie de s�exprimer en 
chantant 

                Une des constantes de notre 
                d´marche est dêinviter lêen-
                fant a  continuer de chanter 
                au-dela  du spectacle, dans 
                son univers quotidien. 

Eveil 
                En opposition a  une majorit  ́
                dêanimations actuelles ou le 
                spectateur est passif (t ĺ  ́
                notamment), lêenfant est ici 
                invit  ́a  poser un regard per-
                sonnel et une critique objec-
                tive sur ce quêil voit et entend 
                puisquêil y participe. 

Animation 

                Nous pouvons aussi recontrer 

                 E C O U T E Z  V O I R  . . .  

’  La chanson pour enfant néest pas un sous 
produit de la chanson en general, mais un lieu 
de creation original et de formation du public 
adulte de demain à 
Extrait : Charte des Assises Nationales de la Chanson (06/1985) 

LES » plus ç ecoutez voir 

Techniquement, comment �a 
marche ? 

La compagnie est entie rement 
autonome sur le plan mat´riel : 
. Avec ou sans sce ne, une prise 
de courant suffit. 
. Seule contrainte forte, pour les 
lumie res, l,obscurcissement de 
la salle est absolument requis 
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univers au quotidien, la  ou la r´alit ,́ 
au d´tour de lêimagination, devient 
souvent magie. 

Convi´s a  vivre lêune de leurs journ´es, 
les enfants trouveront dans ce specta-
cle cr´  ́pour eux, tout ce qui anime 
leur quotidien. 

14 chansons, un 
moment de bon-
heur inoubliable 
a  vivre entre co-
pains, ou simple-
ment en famille. 

B allot  ́sur le dos, jet  ́dans un 
coin ou rang  ́au pied du lit, il 
est le compagnon le plus fi-
de le de lếcolier. 

On met tout dans un cartable, ses ca-
hiers, ses livres, mais aussi ses souve-
nirs. 

Celui-ci, trouv  ́la  par hasard au d´but 
du spectacle, probablement oubli  ́par 
un garnement ´tourdi, renferme mille 
et un tr´sors. Ce sont eux qui vont 
nous raconter la journ´e de votre en-
fant. 

Du r´veil au coucher, ce spectacle 
parle de la r´cr ,́ de leurs devoirs, des 
moyens de transport, mais aussi des 
tëches m´nage res, des punitions et de 
leur maıtresseœ  

Riche de simplicit ,́ nourrie de leur ten-
dresse, mais aussi 
de leur peurs et de 
leurs d´couvertes, 
cette rencontre est 
faite de toutes ces 
petites choses qui 
constituent leur 

 

ILS NOUS 
ONT ECRIT 

 

Lorsque nous sommes a  ce 
spectacle, cêest comme un r v̂e 
de toutes les couleurs. 

(Pauline, 9 ans) 

 
Les chansons disent la v´rit ,́ et 
je suis contente que des gens 
pensent aux enfants et fassent 
des chansons sur leur vie. 

(Aur ĺia, 10 ans) 

 
Ce qui mêa fait le plus rire, cêest 
quand ils ont ouvert le cahier 
de texte et ont lu les punitions. 

(Maxime, 10 ans) 

 
Mais comment vous savez que 
notre classe est comme ôa, vous 

t̂es venu nous espionner ? 
(Julien, 7 ans) 

 
Dêou vous viennent tous ces 
mots qui traduisent si bien la 
sensibilit  ́des ´coliers. F ĺicita-
tions pour lêenthousiasme et la 
joie que vous transmettez a  nos 

ĺe ves. 
(Anne-Marie, 31 ans, institutrice) 

 
Merci pour ce moment ou pe-
tits ET GRANDS ont ´cout  ́et 
particip  ́avec ´merveillement. 
Enfin un spectacle intelligent 
qui prends les enfants au s -́
rieux. 

(Christophe, 30 ans, papa) 

 

Pourrait-on avoir une nouvelle 
cassette de votre spectacle, 
celle des enfants sêest cass´e 
dêavoir t́  ́trop ´cout´e. 

(Une maman) 

P A G E  3  

ß  Les m E moires d�un cartable 

pleure sa solitude a  venir. En quatre 
mots comme en cent : NOUS SOMMES 
EN VACANCES ! 

Cet ´v´nement, incontournable pour 
les enfants, riche dêexp´riences neuves 
et de d´paysement, nous le parcour-
rons comme on lit des cartes postales, 
ces petits bouts de souvenirs cartonn´s 
sur lesquels vos enfants racontent avec 
leurs mots ce quêils vivent en vacances. 
Ce qui fait la magie dêune carte pos-
tale, ce nêest pas tant ce quêelle illustre 
que les sentiments qui lêont fait en-
voyer. Si elles peuvent se ressembler, 
ce quêelles transportent au dos, malgr  ́
des mots parfois semblables, est tou-
jours original ! Nos cartes postales illus-
trent les souvenirs de vacances et les 
parties de franche rigolade. 

Nouveaut ,́ cêest a  un spectacle inte-
ractif que vos enfants sont convi´s. Ils 
agissent sur le lieu, le contenu, cons-
truisent une chanson, ou choisissent 
lêendroit ou ils veulent aller ! 

D es ´clats de voix, la pluie 
qui tombe, deux personna-
ges encapuchonn´s, et une 
tre s grosse valise qui trone 

sur sce ne, la dernie re valise, celle qui 
ne rentre jamais dans le coffreœ  Le d -́
cor est pos´œ  

Quêil pleuve est secondaire, car hier 
lếcole a lib´r  ́ses derniers ĺe ves, les 
cahiers de texte se sont envol´s, et les 
grilles se referment lentement pour les 
deux mois dết  ́sur un marronnier qui 

W W W . E C O U T E Z V O I R . O R G  

’  Un spectacle pour enfants néa rien a se refuser, 
il doit ˆtre monte, repete, decore, orchestre avec 
autant de soin quéun spectacle pour adultes à 
Extrait : Charte des Assises Nationales de la Chanson (06/1985) 

ß  Au dos de la carte postale  

DES SPECTACLES A 
vivre EN FAMILLE 
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TARIFS 

- Il est possible de grouper plusieurs comite s 

1 repre sentation : 1.250 euros 

 

- Si le groupe est trop important, il est possible de scinder en 2 fois 

2 repre sentations : 2.150 euros 

 

- Les frais de de placement restent a votre charge et sont calcule s sur la 

base de 38 cents du km, avec un minimum forfaitaire de 11,45 euros 

 

 

- Dans la mesure ou le montage repre sente pr’s de 4 heures de travail : 

                . si le de but de la repre sentation est fixe  avant 16h00, pre voir  

                  50 euros de frais de repas (4 personnes) 

                . si le de but de la repre sentation est fixe  au dela de 18h30, pre

                  voir 50  euros de frais de repas (4 personnes) 

                . les probl’mes d–he bergement � s–il y a lieu�  seront examine s au 

                  cas par cas, selon le de placement 

 

 

17, rue Diderot 
51430 TINQUEUX 
 

AVANT DE REPRENDRE LE BOULOT... 

T ĺ. :                       03.26.84.13.79 
Mobiles :                06.14.63.15.50 
                               06.13.30.77.73 
Site internet :        www.ecoutezvoir.org 
E-mail :                   postmaster@ecoutezvoir.org 

COMPAGNIE ECOUTEZ-VOIR  
(ASSOCIATION LOI 1901) 

Néhe sitez pas a nous 
contacter, nous 

néhe siterons pas a vous 
rencontrer 

    1    2    3    4    5    6    7    8    9 

   1          

   2          

   3          

   4          

   5          

   6          

   7          

   8          

   9          

 10          

 11          

HORIZONTAL 

1 �  On y retombe sans se faire mal 

2 �  Pr´ce de le grondement . Langue 

3 �  En Corse 

4 �  Se r´veille en Sicile 

5 �  Partie de charrue . Termin  ́

6 �  Repr´sentation 

7 �  Spoli  ́a  lêenvers 

8 �  Forme pronominale . Intra Vei-
neuse 

9 �  Article d´fini . Marque de mini-
ature 

10 �  Abr´viation dếconomie . Pro-
nom personnel . Voyelles de Reims 

11 �  Rehausser 

VERTICAL 

1 �  Pronom personnel 

2 �  Signaux de d´part . Bouclier 

3 �  Fines-M´tal pr´cieux 

 

4 �  Serpent a  lunettes . Peut- t̂re 
celles du paradis 

5 �  Fit confiance . Huile anglaise 

6 �  Ogives . Les proches 

7 �  Onomatop´e 

8 �  Stup´fait . Pronom personnel . 
Opinion 

9 �  Pr´sente des spectacles pour 
enfants 

Notre passion est la chanson, 
lorsquàelle sàadresse a un enfant, elle 
devient un langage entre lui et nous 

Solution :             
Horizontal 
1-Enfance 2-Eclair.Oc 3-Ajaccio 
4-Etna 5-Soc.Fait 6-Spectacle 
7-Esel 8-Se.Iv 9-Le.Solido 
10-Eco.Il.Ei 11-Surelever 
Vertical 
1-Me.Esseules 2-Tops.Ecu 
3-Elancees.Or 4-Naja.Cles 
5-Fia.Oil 6-Arc.Famille 7-Clac 
8-Coi.Il.Idee 9-Ecoutez Voir 
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