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C’est parti mon Kiki 
Jacques Tellitocci 

 
4 séances scolaires : Lundi 18 et mardi 19 octobre à 9h30 et 14h15 

Âge : 6 +  
Durée : 1h 

Vibraphone, mapping et Toy Music 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le temps qui passe. 

Sur la scène, un vibraphone, un comédien-musicien, Kiki le chien en peluche et tout un 
joyeux bazar... Dans son antre de petit garçon, un personnage accompagné de son fidèle 
compagnon, invite le public à un étonnant spectacle visuel et sonore où, grâce à une 
utilisation loufoque et détournée de casseroles, abat-jour, boîtes en fer, roue de vélo et 
jouets mécaniques, il créé une farandole de sons et d’images drôles et tendres. 

Jacques Tellitocci, compositeur, interprète, et multi-instrumentiste, aidé de sa vélocité 
rythmique, de son armada de jouet sonores et de vidéos d’archive, fait valser le public, 
toutes générations confondues, entre diaporama de famille et cirque burlesque miniature. 

Site internet - Teaser du spectacle  

Photo : Laurent Meunier 

CE1  au 
CM2 
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https://www.traffixmusic.com/jacques-tellitocci
https://www.youtube.com/watch?v=3O8q35LUvhI&feature=youtu.be
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Les thèmes du spectacle 
Les souvenirs d’enfance, les jouets, les sons, fabriquer de la musique 
avec des objets du quotidien, les inventions, la seconde vie de ce dont on 
ne se sert plus. 
 

 

Les dates à retenir 
Lundi 11 octobre Samedi 23 octobre 

 

17h-18h : Rencontre médiatrice/enseignant.e.s 

 

Pour chacun des spectacles proposés dans le 
cadre du dispositif, une rencontre au TGP est 
organisée avant les représentations. Ces 
temps d’échanges entre la médiatrice et les 
enseignant.e.s sont l’occasion de discuter de 
vive-voix du travail des artistes, d’approfondir 
les pistes pédagogiques et également de vous 
présenter des ressources en lien avec le 
spectacle : albums jeunesse, jeux, longs ou 
courts-métrages, travail d’artistes…  
Inscrivez-vous à ces rencontres avant le 6 
octobre, elles sont prises en compte dans vos 
temps de formation. 

 

14h30–16h30 : Le Jouer ! Atelier gratuit au TGP, 

à partir de 6 ans, sur inscription. Tout public. 

 
En lien avec le spectacle C’est parti mon Kiki, 
le musicien multi-instrumentiste Jacques 
Tellitocci vous propose d’apprendre à exploiter 
la musicalité insoupçonnée d’objets détournés 
(casserole, élastique, guitare…). A travers 
l’utilisation de ces objets, l’atelier fait prendre 
conscience du potentiel sonore et ludique de 
notre environnement. L’objet devient 
« instrument de musique » abordable par tous 
et toutes et permet un rapport simple et 
désinhibé à la pratique musicale. 
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Les pistes et prolongements pédagogiques 
1. La Toy Music 

 « Lorsque l’on parle de la pratique d’un instrument de musique, on utilise le verbe « jouer » 

dans le langage courant. Jouer d’un instrument, ou encore, jouer de la musique. Il est 

intéressant de noter que souvent, la pratique d’un instrument est à l’inverse associée à la 

contrainte, la rigueur, la difficulté. Cela nous éloigne forcement de la notion du «ludique» 

promise dans l’énoncé. » Jacques Tellitocci 

La Toy Music est un procédé qui consiste à jouer de la musique avec des jouets d’enfants. 

Le musicien se transforme alors en une sorte d’inventeur qui joue, expérimente, associe 

des sons pour recréer une mélodie. En français, on pourrait s’amuser à traduire Toy Music 

par « Jouer du jouet » ! 

« Cette démarche est très intéressante en ce qu’elle démystifie l’objet/instrument et nous 

permet d’accéder directement au jeu. Cette approche, qui peut paraître simpliste de prime 

abord, présente néanmoins un avantage certain. Elle permet, tout en occultant 

l’académisme encombrant de l’apprentissage, de libérer l’individu et laisse place à son 

expressivité et créativité artistique. A présent, face à ces objets détournés et ces jouets qui 

tendent à imiter de vrais instruments de musique, il est très tentant de se poser la question 

: et si on jouait aux musiciens ?». Jacques Tellitocci 

Demandez à chaque enfant de la classe de citer/nommer/dessiner un jouet qui lui 

appartient et qui fait de la musique/du bruit/ des sons ? 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources à écouter :  

- Pascal Ayerbe, https://youtu.be/dZkVrfmrOis 

- Ed Sheeran, Shape of You, Tonight Show : https://youtu.be/zVcaMXWS4dU 

- Chapi Chapo et les petites musiques de pluie : https://youtu.be/m2TjGNgJOWg  

Photo : Laurent Meunier 

https://youtu.be/dZkVrfmrOis
https://youtu.be/zVcaMXWS4dU
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2. La seconde vie des objets dans l’art 
Le spectacle C’est parti mon Kiki montre aux enfants que la musique peut-être créée à 

partir d’objets de tous les jours détournés de leur usage normal. Jacques Tellitocci utilise 

des jouets, mais pas seulement ! Dans le spectacle, on retrouve aussi des objets de tous les 

jours : casserole/tambour, élastique/guitare, tuyau/trompette, bouteille/flûte. 

Cela permet d’interpeller les enfants sur le recyclage et la seconde vie possible des objets. 

« A travers l’utilisation d’objets détournés, on fait prendre conscience du potentiel sonore et 

ludique de notre environnement et parfois même sans y être forcement acteur. L’objet 

devient alors « instrument de musique » abordable par tous. » Jacques Tellitocci 

Références : 

- Un second souffle – Cie Brounïak (conférence spectaculée « À l’heure du tout 

numérique, les instruments de musique sont voués à devenir totalement inutiles. Le 

professeur Jean Latopie présente ici une série des meilleurs prototypes de 

reconversions instrumentales inventés par son laboratoire de recherche.») 

- Sehor, l’univers musical : association nancéienne qui propose des ateliers de 

fabrication d’instruments de musique avec des objets recyclés. 

- Vienna Vegetable Orchestra : orchestre dont les instruments sont tous faits à partir 

de légumes. 

 

 

- Christian Voltz : Sculpteur, auteur 

et illustrateur de livres pour enfants, ses 

illustrations sont des créations 

éphémères photographiées. Réalisées en 

objets de récupération, cartons, papiers 

découpés, fil de fer, boulons rouillés, 

vieux cuirs et carton peint, etc. Ses 

albums abordent de façon accessible des 

sujets de société tels que la politique, 

l’homosexualité , le deuil et les préjugés. 

 

 
Mini-atelier :  
Dans un espace adapté, les enfants se promènent pendant 5 minutes et partent à la 
recherche d’un son que produit leur environnement : un pot à stylo, une chaise, leur cahier, 
les touches d’un ordinateur… Chaque enfant choisit à la fin du temps imparti un son à faire 
écouter aux autres, parce qu’il le trouve drôle, intéressant, original ou même énervant… Si 
les enfants sont suffisamment à l’écoute, on peut même essayer de répéter tous ensemble 
(ou par groupe) chaque son trois fois, en rythme, pour écouter ce que ça donne. 
 

 

https://youtu.be/LcWl9v3OWzc
https://sehoruniversmusical.com/le-concept/
https://youtu.be/1ZQqu8M-EGs
https://christianvoltz.com/sculptures/
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3. Le vibraphone 
Le vibraphone est un instrument de musique, de la famille des instruments de percussion, 

et plus précisément de la branche des claviers. Il a été inventé en 1916. Son nom est 

constitué de deux parties : vibra (pour vibrato) ; phone (pour phonos, son en grec). Le 

vibraphone est très imposant : il est posé sur un châssis qui roule pour pouvoir le déplacer 

facilement. 

Il ressemble au xylophone, mais contrairement à lui, ses lames ne sont pas en bois : elles 

sont en métal. Il comporte deux rangées de lames qui sont prolongées par des caisses de 

résonance appelées « résonateurs ». Il dispose aussi d’une pédale et d’un vibrato : une 

petite pièce qui permet de moduler le volume et de faire vibrer le son produit. 

Pour jouer du vibraphone, il faut des baguettes, un peu comme pour la batterie. Elles sont 

munies d’un manche assez flexible et il existe différents types d’embout pour frapper : de 

doux à extra-durs en passant par medium. Ces embouts permettent de créer des sons plus 

ou moins clairs.  

 

Ressources à écouter :  

- Harry Potter - Hegwid's theme, Yuni Marimba 

- Dance Monkey - Tones and I, Yuni Marimba 

- Le vibraphone, comment ça marche ? France Musique 

 

Nous sommes à votre disposition pour tout complément 
d’information et nous avons hâte de vous retrouver !  

 www.culture.frouard.fr / Facebook : Culture à Frouard / Instagram : culture.frouard 

https://youtu.be/kVSd4eLEWuI
https://youtu.be/09TqAPwOBFs
https://youtu.be/c9f_VK4_kXc
http://www.culture.frouard.fr/

