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Spectacle musical 
jeune public

 partir de 5 ansÀ



En bref
C est quoi’  ?

« Les Sales Bêtes » est un spectacle musical théâtralisé, 
interprété par deux chanteuses-danseuses et une machine magique 

Le thème central du spectacle est le monde animal

Le ton délibérément comique, voir sarcastique, mais aussi po tique et onirique.é
Le propos est moqueur parfois, et met en évidence des aspects improbables des animaux.

Sans temps morts, les chansons s'enchaînent sans paroles grâce au langage corporel.

C est qui’  ?

Margaux Pasquet
Elodie Suarez

pour qui ?

Jeune public à partir de 5 ans* et public familial
*de la maternelle (à partir de la grande section) jusqu'au collège.

Durée : 40 mn environ, réduction possible à 30 mn pour les maternelles
le spectacle est  « décompactable » chaque chanson pouvant être interprétée indépendamment 





en details

Chaque chanson  traite d'un animal clairement identifié et est conçue de manière à avoir plusieurs interprétations
possibles en fonction de l'âge du spectateur : les enfants reçoivent le sens premier et littéral des textes ; les plus grands détectent leur 
double sens et perçoivent les jeux de mots. Toutes sont construites autour d'une « signature » rythmique appuyée et mise en 
évidence.

10 environnement musicaux

La contrainte musicale de départ : deux voix et deux corps, et une machine (Madame loop). Polyphonie et polyrythmie donc.
Les percussions vocales et corporelles sont très présentes et  enregistrées  par Madame loop (la machine magique) en direct ou en 
amont. 
Les jeux vocaux sont partagés avec le public, 

1 espace occupé
Les corps prolongent les voix dans l’espace , dansent, occupent le sol.
Des décors de papier prennent vie, animent le plateau.
Madame Loop ( la machine) est un personnage à part entière





encore plus En d tailé s

Les deux protagonistes sont des artistes professionnelles évoluant dans différentes formations.

Elles sont également spécialisées dans la pédagogie musicale à destination des enfants : l’une des deux chanteuses est titulaire du
DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant) et a exercé de nombreuses années ce métier au sein de différentes structures 
(conservatoires,  écoles de musique,  EPCC,  associations…).  Aujourd’hui,  elles  développent  des  projets  musicaux à  destination du
milieu scolaire. 

La création du répertoire et du spectacle est le fruit de leur expérience artistique mais aussi de leur
vécu en tant que « transmetteuses » auprès des enfants. C'est pourquoi, des moments d'interaction 
avec le public sont intégrés au spectacle de manière à ce que ce dernier soit dans une écoute active et 
participative.

Le lien avec le monde de l'éducation a aussi été pris en compte dans la conception du projet de façon à ce que les « encadrants »,
enseignants, animateurs etc. puissent ré-exploiter certains éléments du répertoire après le spectacle. Une préparation en amont est
également possible sans rompre l'effet de surprise.



Les 2 sales b tesê

Elodie SUAREZ

Mezzo soprano
Chanteuse, après un cursus en chant traditionnel au Conservatoire de Châteauroux, elle obtient le DUMI au CFMI de Tours. Son parcours personnel l'amène à
s'installer en Équateur où elle poursuit ses projets artistiques et enseigne la pédagogie musicale au Conservatoire Supérieur National de Quito. De 2009 à 
2018, elle est Dumiste  rattachée à plusieurs écoles de musique. Elle intervient en milieu scolaire et encadre des cours de chant choral enfants.
Depuis 2019, de retour en Berry, elle intervient en milieu scolaire et dans d’autres structures éducatives sur des projets artistiques et musicaux.

Elle est artiste de la compagnie Nepeta et joue dans différentes formations ( Abilus, Trio Euphrasie, Feules,  Michelibediches…)

Margaux Pasquet

Soprano
Chanteuse depuis son enfance, elle a une grande expérience de la pratique vocale de chœur. Elle se spécialise dans 
le chant traditionnel au conservatoire de Châteauroux où elle obtient son DEM. Elle participe depuis plusieurs 
années à de nombreux projets artistiques et évolue au sein de la compagnie Nepeta depuis sa création ( Trio 
Euphrasie, Michelibediches, Feules). Elle se forme à la pédagogie musicale sur le terrain aux cotés d’Elodie Suarez.

La rencontre des deux chanteuse été telle  que désormais elle créent, chantent, dansent ensemble sur la plupart des projets 
musicaux de la compagnie Nepeta.
Leurs deux voix timbrées, se complètent, leur sensibilité s’entendent à merveille : elles forment un duo solide et évident.

Les autres B tes ê





Paroles  extraits…
DROMADAIRE
(X. SUAREZ/ E. SUAREZ)

Un vieux chameau tout cabossé,
A force de bosser
Pour une ongulée 

Toute une vie à rouler,
Mes bosses ridées,
Ça   m'sidère (bis)

Ça ne peut plus durer
J'en ai marre de trimer,
Pour une mal bosselée

Mégère du désert

POUSSIN
(X. SUAREZ/ E. SUAREZ)

Mange ta soupe tu deviendras grand
M'a toujours gloussé ma maman,
Depuis que de mon œuf j'suis sorti
Je suis petit !

Au début j'ai pas bien compris
J'ai décidé de me gaver
J'ai avalé tout ce que j'ai trouvé
Mais j'suis petit !

FLAMANT ROSE

(traditionnel /Sales Bêtes)

Un flamant rose morose
Amoureux d’une fourmi
Se récitait en prose
Cet amour interdit

Mon bec sera la rampe
Qui guidera tes pas
Au royaume de plumes
Jamais tu n’auras froid

LE POUX
(E. Suarez/ Sales Bêtes)

J’suis fatigué,
Mais enfin j’demande pas grand-chose
M’arrêter, faire une pause.
Je suis banni
De chaque tignasse on me jette
Interdies, toutes les têtes





Des pistes p dagogiquesé

Le spectacle les Sales Bêtes peut être préparé en amont par les enseignants, les professeurs de musique, les musiciens intervenants, 
les animateurs.
Pour cela un dossier pédagogique détaillé est fourni sur demande.

Le monde de la voix

● Écoute d'artistes significatifs de l'utilisation de la voix dans tous ses états: Cathy Berberian, Bobby Mc Ferrin,  …

● Écoute de grandes esthétiques vocales polyphoniques : chant grégorien, opéra, negro spirituals, jazz vocal...

● Repérage de la nomenclature des voix humaines du grave à l'aigu ( théorie) et essai de jeux vocaux d'exploration vocale ( grave-aigu, forte-piano, 
crescendo-decrescendo, legato- staccato, timbre …)

● Pratique des jeux vocaux ( utiliser notamment les ouvrages de Guy Reibel)

● Démonstration et appropriation des geste de direction basique : son, silence, piano, forte.



Le monde des percussions corporelles

● Écoute d'artistes utilisant les percussions vocales et corporelles : Barbatuques, Bobby Mc ferrin, Zap Mama, Camille...

● Recherche individuelle ou collective de différentes zones de frappes corporelles ayant un intérêt musical ( timbre, précision, posture). Essai de 
codification.

● Essai de création de boucles percussives ( voix et/ou corps) à partir de rythmes simples. Essai de superposition de plusieurs boucles.

● Reprise d'éléments rythmiques présents dans le concerts : notamment celle de
« chameau », « cochon dingue », « poussin ».

Le monde des boucles sonores

Tout un monde d’accumulation, de répétition, d’empilement, de jeu….à découvrir.



Le monde animal

● Le monde animal dans la musique : écoute de différentes œuvres ayant pour thème ou évoquant l'animal ( toutes esthétiques confondues, ex : 
« Duo des chats » de Rossini).

● De suite après le spectacle : essayer de retrouver l'ordre d'apparition des animaux dans le spectacle.

● Travail d'écriture : à partir d'un animal choisi, recherche des caractéristiques humoristiques de celui-ci ( sur le ton de la douce moquerie) et essai
d'élaboration d'un petit texte avec un nombre de vers et de pieds définis.

● Par animal évoqué, travail sur le champs lexical lié à la famille de celui-ci ( mammifère, etc) , son cadre de vie ( géographie, climat etc..), son 
mode de vie, son rapport avec l'Homme.

● Travail sur les textes des chansons du spectacle ( en fonction des niveaux) et exploitation de l'environnement littéraire de chaque titre : jeux de 
mots, recherche du vocabulaire, sens caché de l'histoire, double-sens etc.

Et encore d'autres pistes...

● Quelques esthétiques musicales abordées dans le spectacle : les deviner rap : « Poussin », la valse du « Flamant rose »….

● Exploitation graphique de chaque chanson : illustration personnelle de l'animal évoqué et mise en évidence de l'aspect comique de celui-ci.



Technique

Espace de jeu minimal : 4 mètres d’ouverture et 3 de profondeur.

Salle au noir de préférence ( mais le spectacle peut aussi être joué en extérieur) 

Accès à une prise 220 V



Contact-informations-devis

Pour toute information suppl mentaire sur le spectacle, l exploitation p dagogique etc.é ’ é  :

Elodie Suarez 06 73 80 73 76 
elodie.suarezpichonnet@gmail.com

Pour toute demande de tarifs, de planning etc.

Margaux Pasquet 06 83 26 02 81
assonepeta@gmail.com
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