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Notes
d’intention
Notre relation amicale, nous amène à partager nos lectures, nos réflexions et à échanger
sur nos disciplines de références – musique et danse contemporaine. Après plusieurs
années, l’envie de travailler ensemble et de penser un projet s’est manifestée.
Nos échanges et nos maternités en simultané, révèlent des interrogations et désirs
communs, notamment : aborder la voix et le corps comme une part de soi sensible,
agréable à entendre et à mouvoir ; accepter les parts monstrueuses qui animent chacun
d’entre nous ; concevoir l’espace de jeu comme un espace de transformation possible
; amener des enfants à écouter et à bouger, simplement avec plaisir, sur la musique.
Le quotidien valorise peu le corps et ses sensations. Toutefois, les enfants sont encore
dans un rapport sensoriel et physique au monde. Nous voulons, donc, créer un cadre
où leur corps dans sa globalité, et particulièrement les voix et les mouvements
circulent librement. Un espace animé par le plaisir de chanter et le plaisir de danser.
Etymologiquement, le monstre est à la fois celui qui avertit et celui qui montre. Pour
nous, il est également celui qui symbolise la laideur. Il permet certainement aux
enfants de mieux accepter leurs parts dites monstrueuses et donc à mieux s’assumer
et accueillir les autres. Nous avons l’intention de créer une atmosphère artistique et
esthétique autour du monstre via une scénographie et des costumes.
Se vêtir d’un masque permet, à qui le souhaite, de remettre en mouvement les rôles et
incite à se libérer des appréhensions. Les enfants sont souvent animés par le plaisir de
se transformer, dans et par le jeu. Nous désirons offrir un espace ludique encadré où
jeu et lâcher prise sont de mise.
Les enfants ont des réactions spontanées. Nous avons en tête, la joie qu’ils peuvent
dégager lorsqu’ils dansent ou chantent. Pour faciliter la rencontre et qu’ils s’emparent
facilement de la proposition, nous aspirons à prendre appui sur, notamment, leurs
goûts musicaux.
A partir de ces réflexions, nous avons pensé La Jukebox Boum ! – une boum artistique
autour d’un jukebox vivant pour enfants de 6 à 12 ans, avec ou sans la création d’une
chanson écrite et chorégraphiée avec eux en amont.
Lucie et Patricia
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Boum
artistique
pour enfants de 6 à 12 ans
Public : jeune public entre 6 et 12 ans
Durée : envisagée 1h30 (le tout)
Jauge : 40 personnes (enfants et accompagnants)
Pour permettre la transition entre ce que les enfants viennent de vivre (école, loisirs, sieste…)
et la proposition artistique, nous avons pensé deux étapes :

Le vote pour le juke-box vivant
Accompagné par Patricia, chaque enfant choisira son morceau préféré dans une liste
constituée d’une quarantaine de références. Pour notifier leur choix, ils devront agir
sur la scénographie de manière ludique.

La transformation
Parmi quatre monstres originaux, chaque enfant incarnera celui qu’il a choisi, par un
maquillage simple et évocateur. Lucie les accompagnera dans la transformation puis
dans l’attente avant la boum

À partir de là, on entre, un échauffement express, un décompte et la boum est lancée.

La boum
La Boum démarre par une découverte musicale entrainante et un des morceaux
sélectionnés par les enfants. Lucie propose des chorégraphies « souterraines » dont les
enfants peuvent s’imprégner s’ils le souhaitent.
Au milieu d’un morceau, le son s’arrête…

L’évènement
Que devient une Boum sans son ? Les monstres prennent possession des interprètes. Ces
dernières cherchent des solutions pour que la Boum reparte. Les enfants naviguent entre
temps spectaculaires musicaux et chorégraphiques, et temps collectifs de chant et de danse,
pour réactiver la Boum.
Quand chaque monstre a pu prendre place sur la piste de danse, alors…
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... Le retour de la Boum
La programmation musicale est construite à partir des morceaux choisis par les enfants
lors du vote et de quelques titres sélectionnés par Patricia. Les monstres continuent à
investir la piste de danse de manière subliminale.

La sortie
La boum prend fin à son paroxysme entre défoulement et applaudissements, puis se
conclut par une musique calme. Cette fin notifiée, permet aux enfants de quitter
l’univers dans le lequel ils ont plongés, simplement, et de redescendre d’énergie à leur
rythme dans l’espace avant qu’ils ne quittent les lieux.

L’univers musical de la boum
Que cela soit de par leur média ou de par leur esthétique, les formes musicales qui
jalonneront la Juke-Box Boum se veulent variées ainsi que le positionnement des
enfants face à cette musique, tour à tour spectateurs, chanteurs et danseurs.

Le Juke-Box vivant
Une sélection de morceaux sera proposée aux enfants lors du vote. Cette sélection sera
le résultat d’enquêtes et veilles régulières auprès d’enfants du même âge afin de leur
proposer des titres dans l’air du temps.

Les découvertes
Patricia diffusera également tout au long de la boum des titres plus confidentiels même si
toujours dansant, en variant les esthétiques, les langues chantées et en assurant une parité
femme/homme dans sa programmation.

La création musicale
La première partie sous forme de spectacle immersif va occasionner de la musique
interprétée en live. Patricia soutiendra les dévoilements successifs des monstre par des
chansons dans un registre pop électroniques bizzaroïdes.
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Les pistes chorégraphiques
Un des enjeux majeurs de la Juke-Box Boum ! est de permettre aux enfants de
lâcher prise, avec leur corps. Ils sont invités, tout au long de la création, à regarder
des événements chorégraphiques, à participer à des temps physiques collectifs, et
à s’emparer de la piste de danse.

Le spectaculaire
La dramaturgie laisse la place à des temps de danse par lesquels chaque monstre « envahit »
le corps de Lucie pour donner à voir leurs caractéristiques et leurs particularités plus ou
moins expansives.
Ces temps de « douces folies » suggèrent aux enfants la possibilité de s’exprimer par le corps
hors des sentiers connus tout en créant une dramaturgie dans laquelle musicienne, danseuse
et spectateurs doivent collaborer.

Les évènements collectifs
En créant des moments d’étourdissements collectifs, par la danse et le jeu, nous susciterons
chez l’enfant le plaisir de découvrir son propre corps et ses limites, dans la joie du ludique.

La boum
Entre lâcher prise et proposition chorégraphiques souterraines, la boum, est un
temps où chacun est libre de danser et prendre l’espace comme il le souhaite. Nous
proposerons des chorégraphies lors de cette boum qui pourront être suivies ou non, car
l’apprentissage de celles-ci est basé sur le plaisir de l’imitation chez les enfants.
Des chorégraphies faisant partie du répertoire sociétal peuvent être proposées. Ces codes
communs peuvent permettre une meilleure cohésion de groupe. Des jeux, également,
connus pourront être légèrement transformés pour devenir des objets chorégraphiques.
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Les biographies
de l’équipe artistique

Makane • producteur
C’est une nécessité de travail collaboratif
La création à plusieurs est, aujourd’hui, une réponse concrète à l’individualisme
ambiant et au communautarisme latent. Chaque projet de Makane est donc, le fruit
de la connivence entre des personnes professionnelles du milieu artistique et culturel
et/ou des personnes passionnées par ce milieu.
C’est un espace de création ouvert
Initiée par une danseuse contemporaine, Makane a la fibre du mouvement et du corps.
Mais comme toute sensibilité, elle ne peut vibrer seule. C’est donc avant tout, un
espace où tout art et toute réflexion liée à la culture peut exister.
C’est une compagnie et un collectif
La compagnie est la part professionnelle de la structure. Elle évolue principalement
autour de la création et la diffusion de spectacles vivants. Elle élabore également un
travail de médiation par conviction que la rencontre par et avec l’art, le corps et son
mouvement est éminemment fondamentale dans nos sociétés.
Le collectif est l’espace des possibles où toutes personnes faisant partie de la structure
peut proposer et/ou s’investir dans des projets culturels et artistiques. Il navigue entre
festivals, radio sur le net, et autres objets à inventer.
C’est un lieu inscrit dans la diversité
Makane aime à penser le monde sans limite et est animée par une curiosité de l’autre. Elle
développe des projets proches de son endroit d’implantation, et en élabore également
avec d’autres pays. Elle se confronte à tous les milieux socio-professionnels, à tous les
âges et à toutes les situations de la vie.
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Patricia Debias • compositrice, musicienne et DJ
Elle a suivi un parcours quasi-autodidacte et foncièrement éclectique, de DJ (Nice Girl Eddie)
à chanteuse/claviériste dans des formations rock (Tringles, Grue, l’Auberge Atomique),
d’organisatrice et animatrice de soirées de quiz musicaux érudits à scénariste, vidéaste,
musicienne et comédienne au sein d’un spectacle destiné à un public collégien et lycéen
(Monsieur Orange et le Cosmic Crew), d’infographiste et créatrice de clips à journaliste
chroniqueuse dans une revue musicale nationale (New Noise) et à la radio (radio B).
Ces nombreuses trajectoires convergent toutes sans exception vers le même désir d’injecter
la musique, toutes esthétiques confondues, partout dans l’existence, la sienne et celle du
public et d’éventuellement ouvrir ce même public à un nouveau champ d’émotions,
avec comme conviction maîtresse que rien ne touche plus à l’instinct que l’écoute de musique,
rien n’est plus universel et démocratique.
Tout en poursuivant ses activités de chanteuse, auteure/compositrice, de vidéaste et de DJ,
elle a récemment suivi une formation d’enregistrement, mixage et mastering afin d’être en
capacité de mener à bien un projet musical de l’écriture au studio.

Lucie Paquet • chorégraphe et danseuse
Cherchant continuellement à naviguer entre physicalité et réflexion, elle a obtenu une Licence
Arts du spectacle rattachée à un cursus danse-étude avec Kilina Crémona. Elle s’est formée
à Extension au CDC de Toulouse, puis à « De l’interprète à l’auteur » au CCN de Rillieuxla-pape/Cie Maguy Marin. Elle approfondit sa réflexion en obtenant également le Diplôme
Universitaire Arts, Danse et Performance.
Interprète, chorégraphe et artiste intervenante, elle conçoit la danse comme un moyen de
discours, de sensations, de rencontres. Elle aime à penser une intelligence du corps pour agir
et réagir, créer et recréer, pour jouer et rejouer.
Aujourd’hui, elle travaille pour plusieurs compagnies de danse contemporaine et réalise
également son propre travail de recherche et de création. Elle mène aussi des projets de
médiation, par conviction. Elle accumule donc de nombreuses expériences dans la rue, sur
scène, en milieu hospitalier, pénitentiaire et scolaire.

Pierre Josserand • créateur lumière et constructeur décor
Technicien polyvalent, accompagne la compagnie Arnica depuis 2007, assure la régie et la
construction pour les spectacles Solliloques sur planche à repasser, Issé, Les Danaîdes, Broderies,
la trilogie Écris-Moi Un Mouton.
Il conçoit et réalise les lumières des spectacles Pegaso / Ofle Nie / Nine Bells de
la compagnie Résonance contemporaine, de Eden Scarolle de la Cie Oorkaza,
de Jeanne Garraud, de Nouk’s, du Very Big ExperimentalToubifriOrchestra (Waiting in the
toaster), de Ni ( Dur et Doux ).
En 2016, Il crée et construit les scénographies des spectacles Piniol (Dur et Doux) et Clairière,
L’agneau a menti, Buffles (Arnica).
Depuis 2017, il est régisseur général de la compagnie Arnica.
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Fabien Roux • constructeur décor et programmateur lumière
Régisseur Lumière depuis 2013, il commence son parcours pour plusieurs compagnies
de Danse (Hallet Eghayan, Semelle devant, Les Mobilettes, Lily Kamikaz).
En 2015, il accompagne en tant que régisseur lumière la compagnie de Danse LABS avec
le spectacle « sans être superficielle pour autant ». Puis il continue cette collaboration
avec le festival T’en veux en corps. Il réalise la création des Lumières pour le spectacle
«Emmêler» en 2018.
Il créé et met en œuvre les lumières pour la tournée « Dose les son » avec le groupe Mr
Orange and the Cosmic Crew (de 2015 à 2018). Ce dispositif a pour mission de proposer
des concerts pédagogiques à des collégiens et Lycéens de la Région Auvergne Rhône
Alpes afin de les sensibiliser aux risques auditifs.
Il est Technicien Lumière pour le Festival de musique Baroque D’Ambronay depuis
2018. Il est régisseur Lumière sur le Festival de théâtre « les coups de cœurs d’Avignon
» depuis 2018. En 2020, il conçoit et met en œuvre les Lumières de la compagnie Lily
Kamikaz avec «Home», spectacle féministe chez l’habitant. En 2021, il créé et met
en œuvre les lumières pour le spectacle «Les lointains, souvenirs de bals», trio mêlant
musique traditionnelle et composition superposés de voix enregistrées.

Lionel Thomas • sonorisateur
Né en 1981dans l’Ain, il écoute du rock sur sa chaîne Hifi et avec son Walkman durant
son enfance et son adolescence. Mais c’est à l’harmonie municipale de son petit village
qu’il fera ses premiers pas dans la musique.
Après 15 ans de tournée auprès de différents groupes de tous styles musicaux (Evelyne
Gallet, Buridane, Slow Joe and the Ginger Accident, Jeanne Garraud...), la naissance
de son fils en 2014 lui donne l’envie de composer et de jouer des spectacles en direction
du jeune public.

Élodie Morard • regard extérieur
Elle a étudié à l’Université des Arts du Spectacle (Nice) un master
en « étude de la danse » avant de partir pour une licence professionnelle comme
interprète danseuse/performer à l’école de FontysDansacademie (Pays Bas).
Interprète mais aussi auteure, elle travaille au contact de différents milieux, de la
scène à la rue en passant par le monde carcéral, médical et scolaire. Elle s’imprègne
d’observations et d’expériences auprès de multiples artistes et collaborations.
Ce qui la fait vibrer au travers de la création et de la danse : les rencontres, le faire
ensemble, et la recherche des états sensibles et amplifiés du corps.

Amélie Lacaf • accompagnement à la mise en scène
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Production • Makane
Co-production • SMAC La Tannerie
Accueil en résidence • La Péniche (Chalon sur Saône)
• La Cave à Musique (Mâcon)
• Le Moulin de Brainans
• Des Lendemains Qui Chantent (Tulle)
• Centre Culturel Aragon d’Oyonnax
Soutien financier • DRAC AURA dans le cadre du fond de relance pour la création,
• Département de l’Ain dans le cadre d’une aide au projet culturel,
• La Sacem – dispositif Salle Mômes
• Dynacité
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makane.contact@gmail.com
230, montée des Jonquilles 01270 Coligny

