DOSSIER DE PRESENTATION - FAMILIALE
Boite à Gants
Théâtre musical burlesque

« Approchez, petits et grands, si vous voulez découvrir ce que deviennent les vieux gants !… »
Dans leur grande boîte-atelier, un artisan et son apprenti récoltent les gants hors d’usage et
oubliés afin de leur offrir une seconde vie. Une multitude de mains et de doigts qui racontent des
histoires, des humeurs, se font des surprises et se laissent volontiers surprendre. Tout y passe :
une bataille intergalactique, un poulailler déjanté, un jardin secret, une star du music-hall ! Et tout
se joue en comptines, en chansons et en poésie, avec tendresse ou sans prendre de gants…
La Toute Petite Compagnie est un collectif d’artistes, musiciens, comédiens et pédagogues,
sensibilisés entre autres à l’éveil artistique du très jeune enfant. Ses créations débordent de
finesse et de créativité, révélant un univers burlesque irrésistible, où « l’imaginaire est roi et
l’humour fou » (Télérama).
La Toute Petite Compagnie (Rhône-Alpes)
Grégory Truchet ou Adrien Perez ou Samuel Camus jeu, chant, banjolélé, percussions,
mélodica
Clément Paré ou Florent Vivert jeu, chant, percussions, saxophone soprano ou guitare
Conception, mise en scène et musique Clément Paré et Grégory Truchet
Aide à la mise en scène Nicolas Turon
Création lumières ENSATT
Le Spectacle
En partenariat avec La Tannerie (01) / La Ligue de L’enseignement (57) / Festival Tintamarre
(03) / Nouvelles Pistes (57) / Môm’Théâtre (57) / Musiques Vivantes (03) / Théâtre de Givors
(69) / Musi’Collines (38) / Le Chainon Manquant (53)
www.latoutepetitecompagnie.fr
À partir de 3 ans
Durée : 45 min
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L’EQUIPE ARTISTIQUE
CLEMENT PARE
Clément porte bien les
bretelles.
Il
chante
depuis toujours et de
partout,
surtout
sur
scène. Il construit des
instruments de musique
en lutherie sauvage et
partage son savoir-faire

dès qu’un projet artistique le permet. Il souffle
dans ses saxophones, gratte sa guitare, son
DUMI est dans sa poche ainsi que tous ceux
qu’il croise, car il est aussi à l’aise avec les
enfants que les grands pour mener de beaux
projets artistiques et pédagogiques. Il reste
malgré tout grand tout le temps.

GREGORY TRUCHET
Greg Truchet est
pilote, pas de F1
mais de la Toute
Petite Compagnie. Il
vit à 300 à l’heure
sur les circuits de
ses
projets
artistiques en France
et en Europe et roule

aussi pour d’autres écuries. Il fait chauffer sa
batterie, joue de la guitare, du piano, chante
ou fait le clown. Il a plusieurs casquettes à
son arc comme celle de pédagogue (DUMI),
organisateur et coordinateur de projets
artistiques auprès d’handicapés mentaux ou
de plein d’autres différents publics... Peu
importe le bolide c’est la route à plusieurs qui
le
passionne.

LE PROGRAMME MUSICAL
Approchez !
La Reine des claquettes
Mygal’heure de faire dodo
La Musique du Lélé
Qui c’est le plus fort ?
Paroles et musique Clément Paré et Grégory Truchet
Le CD du spectacle est disponible à la vente sur le site internet de la Toute Petite Compagnie
www.latoutepetitecompagnie.fr/spectacle/boite-a-gants/
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LES JM FRANCE
Depuis 72 ans, les JM France, association reconnue d’utilité publique, œuvrent
pour l’accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de
zones reculées ou défavorisées.
Chaque année, 500 000 enfants et jeunes ont accès à la musique grâce aux JM
France.

MISSION

HIER

Offrir au plus grand nombre d’enfants et de
jeunes, une première expérience musicale
forte, conviviale et de qualité.

Les JM France – Jeunesses Musicales de
France - naissent de l’intuition d’un homme,
René Nicoly qui, il y a soixante-dix ans, fait
le pari que rien n’est plus important que de
faire partager la musique au plus grand
nombre.

OBJECTIF
Initier et sensibiliser les enfants et les jeunes
à toutes les musiques (actuelles, classiques,
du monde) pour les aider à grandir en
citoyens.

ACTIONS
2 000 spectacles, ateliers et parcours
musicaux par an sur tout le territoire principalement sur le temps scolaire - avec
plus de 150 artistes professionnels engagés
et
un accompagnement
pédagogique
adapté.

Il invente le concert pour tous et développe,
dans toute la France, l’accueil au spectacle
des lycéens, des étudiants, puis des enfants.
Une grande tradition de découverte musicale
poursuivie jusqu’à ce jour.

LES JM INTERNATIONAL
Avec près de cinquante pays, les JM France
forment
les
Jeunesses
Musicales
International, la plus grande ONG en faveur
de la musique et des jeunes, reconnue par
l’UNESCO.

RESEAU
1 200 bénévoles, 400 salles et plus de 100
partenaires culturels et institutionnels
associés (collectivités, ministères, scènes
labellisées), en lien étroit avec les
établissements scolaires, les écoles de
musique, etc.

VALEURS
L’égalité d’accès à la musique, l’engagement
citoyen, l’ouverture au monde.

ELEVES AU CONCERT
Programme national signé entre les JM
France et les ministères de l’Éducation
nationale et de la Culture pour développer
l’action musicale auprès des élèves, du
primaire au lycée.
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