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En langue grecque, « spiti mou » signifie « chez moi ». Spiti mou, c’est l’histoire de Lui qui vient d’ici, et d’Elle qui 
vient de là-bas et de leur rencontre. Lui c’est lui, c’est un homme quoi, normal ! Et Elle c’est… un instrument de 
musique. Ce spectacle qui mêle création sonore, chant, théâtre visuel et manipulation d’objet traite de la 
découverte, des émotions, mais également de la question de l’étranger, de celui qui n’est pas comme moi, qui vient 
d’ailleurs. 

Cie Mélocoton 

Ecriture et jeu : Thomas Milanese 
Voix : Katerina Karagianni 

Mise en scène : Jean-Christophe Viseux (Cie La Vache Bleue, Lille) 
Conseil et accompagnement : Marie Prête (Cie La Vache Bleue, Lille) 

Lumière : Joël Fabing 
Costume : Prune Lardé 

Théâtre musical 
Dès 3 ans 

Durée : 30 min 
 

Lundi 10 et Mardi 11 
février à 9h et 10h30 
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https://www.ciemelocoton.fr/
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Les pistes et prolongements pédagogiques 
 

Le service culturel vous propose d’approfondir certains des thèmes abordés dans le spectacle que vous verrez avec vos élèves.  
Pour certains, avant votre venue pour préparer la visite, d’autres à explorer au retour en classe. Les mots soulignés en bleu vous 

guideront directement vers des ressources internet.  

Certaines des ressources proposées sont disponibles au prêt à la médiathèque de l’Espace 89 à Frouard. Abonnement pour les 
professionnels extérieurs à Frouard  de 90€ pour l’année scolaire. Prendre contact avec nous pour réserver et emprunter. 

 

 

  

 «Spiti mou » est né de la volonté de l’artiste d'unir sur scène plusieurs sensibilités artistiques : du chant, de la 
création sonore, de la manipulation d’objets… 
 
Le spectacle raconte la rencontre de deux personnages. La grosse caisse qui est instrument de musique et s’exprime 
en langue grecque et « l’homme » qui ne s’exprime que par des sons.  
« Spiti mou » signifie « chez moi » en grec. Le choix de cette langue peu connue, chantante et mélodieuse, a pour 
objectif de faire voyager les spectateurs.   

 
 A écouter  

 
Découvrir les différentes sonorités de quelques percussions 

Timbales-d'orchestre Bongos Grosse-caisse 
 

   

 
 A écouter  

 
Découvrir une chanson en langue grecque  To spiti mou to patriko, de George Dalaras-Mikra Asia 

 

Ressources  

 Livre audio Kit de percussions / Disponible à l’Espace 89-Ludo-Médiathèque-Brico-Lab 

 

 

L'inconnu se définit comme quelque chose ou quelqu'un dont nous ignorons l'existence ou la nature. Entre le connu 
et l'inconnu, seul l'un provoque un sentiment de sécurité et d'apaisement, l'autre est davantage symbole 
d'inquiétude. L'inconnu relève souvent du mystère.    

 Lecture : texte extrait dossier de création de la compagnie  
 

Une création aux multiples facettes 

L’inconnu 
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http://www.instrumentsdumonde.fr/instrument/175-Timbales-d'orchestre.html
http://www.instrumentsdumonde.fr/instrument/15-Bongos.html
https://www.universalis.fr/encyclopedie/grosse-caisse/
https://www.youtube.com/watch?v=sDIxelgd5WM%20
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« C’est l’histoire de Lui qui vient d’ici, et d’Elle qui vient de 
là-bas. 
Lui c’est lui, c’est un homme quoi, normal ! 
Et Elle c’est……une grosse caisse. 
C’est l’histoire de Lui qui rencontre Elle. 
Au début, Lui pense que Elle est juste une grosse caisse, 
d’ailleurs c’est une grosse caisse. 
Alors Il joue, il joue à jouer de la grosse caisse, il joue avec 
Elle. 
Mais ce qu’Il ne sait pas, c’est que Elle va lui parler, 
lui raconter là-bas, d’où Elle vient. 
Elle, raconte là-bas, dans une langue qui n’est pas la 
langue de Lui. 
 

A travers cette langue qui n’est pas la sienne, peu à peu 
Il rencontre Elle 
Et peut-être Lui-Même » 

 Pour faciliter la compréhension du texte, remplacer « lui » par « monsieur » et « elle » par « grosse caisse » 
ou bien par des prénoms. 

Ressources 

Disponibles à l’Espace 89-Ludo-Médiathèque-Brico-Lab  

 Aux pays des petits poux, Béatrice Alemagna, 2009, éd. Phaidon 
 

 Trois monstres, David McKee, 2005, éd. Kaléidoscopes  
 

 Mon papa roulait les R, de Françoise Legendre et Judith Gueyfier, 2008, ed. Sarbacane 

 
 
 
 
 
 
 
 

 L’inconnu 

 
La communication non verbale repose sur les gestes et non sur les mots : sourires, regards, gestes, postures, 
apparence... Parfois certains de ces éléments veulent dire plus que des mots.   
 

 A faire  
Jouer sur les expressions du visage. Comment se caractérisent les émotions sur notre visage, dans notre attitude ? 
 
Ressources  

 Mon imagier de la langue des signes française, d’Olivier Marchal et Thomas Tessier, 2014, ed. Circonflexe / 
Disponible à l’Espace 89-Ludo-Médiathèque-Brico-Lab. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Communiquer : communication non-verbale et langue des signes 
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Oscar piano - Compagnie Sans soucis / Dès 5 ans - 30 min 
Lundi 09 et mardi 10 mars à 9h30 et 14h 
 

 
Mise en scène, construction marionnettes et 
manipulation : Max Legoubé 
Jeu, chant et arrangements : Anne-Sophie 
Pommier 
Chanson : Rémi David 
Création musique et effets sonores : Tom A. 
Reboul 
Conception et réalisation électronique : Sylvain 
Garnavault 
Images animées : Amélie Delaunay 

MARIONNETTES, MUSIQUE ET MAGIE 
 
Oscar est un petit garçon qui a de très grandes mains. De 
trop grandes mains. A l’école, nombreux sont ceux qui se 
moquent de lui. Sans le vouloir, il fait mal à ses 
camarades de classe. Il casse leurs jouets quand ils les lui 
prêtent. C’est ce qu’ils disent. Bientôt, on ne lui prête 
plus rien. On le laisse dans son coin. Oscar finit par jouer 
tout seul, avec ses deux mains. Il est bizarre Oscar. Il 
n’est pas comme les autres. C’est ce que disent ses 
camarades… 
 
Teaser  Oscar piano 
Cie Sans soucis 

 

 
 

Univers artistiques ou thèmes similaires – au TGP 
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https://vimeo.com/151365126
http://www.compagniesanssoucis.com/

