
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  À quoi tu joues ? 

Création de chansons           
Objectifs 

 

Faire le lien avec le spectacle à travers 
une pratique musicale.  

Travailler l’écoute pour le jeu en 
collectif, et le placement dans le 
groupe.  

L’idée est de faire réfléchir les 
participants plutôt que de leur donner 
des réponses toutes faites. 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulé de l’atelier 

 
Présentation d’une chanson du 

spectacle. 

 

Lecture d'albums jeunesse qui 

abordent les différents thèmes du 

spectacle : la liberté d’être soi-

même, de choisir, l’égalité entre les 

filles et les garçons, les goûts, les 

stéréotypes... 

 

Jeux d’écriture guidée ou en 

improvisation et jeux d’exploration 

de la voix, répétition, imitation, 

improvisation. 

 

 

Biographie des artistes 
 

Hélène Manteaux est chanteuse-saxophoniste, comédienne et dans ce spectacle, bassiste. Elle 
joue de la basse dans le spectacle. Pendant son enfance, elle suit les cursus de saxophone et 
de formation musicale d’Annecy. Puis elle s’installe à Paris pour approfondir sa pratique du jazz 
et de l’improvisation et passe son diplôme de musicienne intervenante en milieu scolaire au 
CFMI de Lyon. Sa formation l’amène à créer des spectacles musicaux pour le jeune public, 
dont Le bleu des arbres (ciné-spectacle) et Les Pipelettes (chansons swing). 

 

Karine Zarka est chanteuse comédienne. Elle étudie le chant au conservatoire de Grenoble et 
la musicologie à l’université de Grenoble. Attirée par la création et la transmission avec les 
jeunes publics, elle se forme au métier de musicienne intervenante au CFMI de Lyon. En 2011, 
elle fonde avec d’autres artistes La Toute Petite Compagnie, pour créer des spectacles jeune 
public dont Cajon the road au Festival d’Avignon. En 2013, elle sort son deuxième album de 
chansons Folles sagesses. Avec deux autres artistes intervenantes, elle crée le Collectif 36, 
dédié à la transmission de la voix chantée sous toutes ses formes, pour tous les publics. Elle 
est rejointe en 2018 par Hélène Manteaux et Marie Daviet pour la création du spectacle À quoi 
tu joues. 

 

 

Nous contacter 
 

Coordination générale  

Eléna Garry 

egarry@jmfrance.org 

01 44 61 86 79 

 
Retrouvez-nous sur 

jmfrance.org 

 
et sur les réseaux sociaux 
 
 

     @lesJMFrance 
 

       @grandir_en_musique 

 

 

• Intervenantes 

2 artistes : Hélène Manteaux et 
Karine Zarka 

• Durée 

Au minimum 4 séances d’1heure 

• Publics  

À partir de 7 ans 

12 à 30 participants 

• Besoins spécifiques 

Salle spacieuse (gymnase ou 
salle de motricité). 


