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dès 2 ans

Pascal Peroteau

LE BATEAU DE PéPé de Pascal PEROTEAU
un concert-spectacle jeune public avec théâtre d’ombres
Le bateau de pépé version 2014/2015, correspond à une nouvelle proposition artistique de Pascal
Peroteau pour les enfants de 2 à 7 ans.
Les chansons déjà en vogue depuis bientôt 10 ans s’acoquinent maintenant au théâtre d’ombres avec
des images spécialement créées pour ce répertoire et animées en direct. Cet accompagnement visuel
ponctue, illustre, évoque ou commente les chansons avec simplicité, humour et poésie.
Dans cette nouvelle forme, le répertoire aussi a évolué avec l’introduction de quelques nouvelles
chansons, le ré-arrangement de quelques autres anciennes, avec le projet affirmé d’ajuster le spectacle
aux enfants de maternelle.
L’ensemble fait de ce spectacle une proposition artistique étoffée, un grand beau spectacle, où les
jeunes spectateurs se laissent volontiers embarquer par les chansons, les histoires, la musique, les
images... et s’inventent de nouveaux horizons. Et l’aventure est au rendez-vous ! Car sur ce bateaulà, on ira pêcher des baleines jusque dans les nuages, on fera un sort aux loups, on pataugera dans
l’eau en chantant «La vie est belle», on croisera un éléphant et puis on retrouvera le chat énervant qui
griffe tout ce qui se trouve sous sa patte. Les chansons racontent des aventures rocambolesques et
extraordinaires, mais aussi des histoires toutes simples, des moments de vie et des peurs d’enfant.
Autour de la contrebasse du chanteur-musicien Pascal Peroteau, banjo, flûte, harmonica, clarinette,
batterie, arbre à percussions et choeurs, composent un univers sonore riche en couleurs.
Le spectacle est joyeux, visuel, plein d’humour, d’énergie, de facéties et de surprises...

Avec : P
 ascal PEROTEAU (contrebasse - chant)
Fabrice BARRé (clarinette - batterie – chœurs)
Philippe BLANC (banjo - percussions - flûtes - chœurs)
Véronique NAULEAU (théâtre d’ombres)
David Dosnon (sonorisation), édith Gambier (lumières)

Les textes et les
musiques de ce concertspectacle sont des créations
originales de Pascal Peroteau mises
en formes et arrangées par l’ensemble
du groupe. Les artistes ont une solide
expérience commune tant dans ce répertoire
de chansons pour enfants qu’en jazz,
chants et musiques anciennes, musique
contemporaine, musiques populaires,
art clownesque, théâtre,
danse…

Les musiciens
Pascal PEROTEAU : Coup de coeur Académie Charles Cros 2012
Artiste clown (Trottino Clowns), musicien (contrebasse, saxophone), Pascal Peroteau est auteur–
compositeur–interprète de chansons pour enfants et tout public. Il a participé à des créations
théâtrales de Jean-Louis Hourdin, Bernard Sobel, Jean-Pierre Berthomier, Jean-Pierre Bodin,
François Chattot et Claire Lasne-Darcueil. Musicien jazz avec le New Orleans Society.

Fabrice BARRé
Clarinettiste, saxophoniste, chanteur et compositeur, il dirige, participe ou a participé à diverses
formations jazz et de musiques improvisées. Il accompagne Seb Martel, Héléna Noguerra, Jim
Yamouridis. Il est aussi compositeur pour le cirque, le cinéma, la danse (O. Azagury). Chanteur dans
l’«Ensemble Absalon» (musiques anciennes, direction Manolo Gonzales).

Philippe BLANC
Musicien (banjo, flûtes) et chanteur pour le New Orleans Society, Radio Bazar, la Famille Zim Boum.
Artiste clown (Trottino Clowns), il a travaillé pour le théâtre avec Jean-Louis Hourdin, Bernard Sobel,
Jean-Pierre Berthomier, Jean-Pierre Bodin, François Chattot. Il est aussi chanteur : choeurs dans
l’«Ensemble Absalon» (musiques anciennes, direction Manolo Gonzales).

Les créations jeune public
de pascal peroteau
2014/15 « Le bateau de pépé»
concert-spectacle avec théâtre d’ombres. 2 à 7 ans
Ce spectacle se décline du solo au trio.
2013

« La chenille qui fait des trous et autres histoires»,
ciné-concert à partir de 2 ans.

2011	«ça m’énerve»
concert-spectacle avec théâtre d’ombres. 4 à 11 ans
Ce spectacle se décline du solo au trio.
2005

« Le bateau de pépé» (sans images)
Ce spectacle se décline du solo au trio.

1998

«Chanson pour enfants» en solo

Prochaine création jeune public :
2017 «Et après, c’est quoi ?»
Chansons, poésie, musique,
et films d’animation
coproducteur : La Coupe d’Or, Rochefort

Contact : Compagnie TC SPECTACLES
22 rue Ladmirault - 86000 POITIERS tel : 05 49 58 03 21
tc.spectacles@wanadoo.fr
www.tcspectacles.com
Compagnie conventionnée par la région Nouvelle Aquitaine (2015-2016)
et le Conseil Départemental de la Vienne (2014-2016)

