Présentation du spectacle
La Pêche aux sons est un spectacle musical et
théâtral.
Félix sort de sa caravane et tombe sur une drôle de
fleur. D’abord surpris, puis curieux, il la découvre
et l’écoute…
Une complicité se crée.
C’est MARGUERITE !
LA FLEUR QUI ATTRAPE LES SONS ET LES BRUITS !
Ensemble, ils s’inventent des jeu x sonores. Tout
devient prétexte à jouer avec les sons qui les
entourent. Le simple fait de se laver les mains
provoque la naissance d’un orchestre aquatique où
gouttes d’eau, gouttes de shampoing et bulles de
savon font bon ménage.
Tous deux réalisent qu’ils pourraient écrire des
chansons. Marguerite a le savoir faire, Félix sa
canne à pêche.
Avec : Mathieu Salles (Félix)
Aide à la mise en scène : Myriam Gauthier
Durée : 45 min
Public : de 0 à 10 ans … et plus, fonctionne très bien en tout public
Scène : intérieur ou extérieur
Technique : accordéon, boucle, beat box, synthétiseur, chant, scie
musicale, « outils », éléments sonores divers…
Dossier pédagogique disponible.
Intervention possible en école sur le thème de la Pêche aux sons.

C’est parti pour la pêche aux sons !

Originalité du spectacle
Les sons d’instruments, d’objets sonores ou
de percussions corporelles joués sur le
moment sont enregistrés en direct et
restitués instantanément. Marguerite et
Félix construisent ainsi, devant le public,
des arrangements musicaux pour en faire
des chansons ou des paysages sonores.
A la fin du spectacle, les enfants sont
invités à créer leurs propres sons, c’est
L’ORCHESTRA SONS !
Marguerite et Félix, les pêcheurs de sons en
font, en direct, une chanson, c’est
LA CHANSON DES POLY-SONS !

« LA PÊCHE DU JOUR »
Cette unique chanson des poly-sons sera
téléchargeable ou envoyée à tout fin
gourmet sonore qui en fait la demande.
FRAICHEUR GARANTIE !!!

Historique
La Pêche aux sons est un spectacle seul en scène créé par Mathieu
SALLES en décembre 2013.
Après avoir joué La Sauce aux sons en duo pendant 7 ans, Mathieu a
décidé de tenter une aventure seul.
Passionné de musique et ayant travaillé avec les enfants dans
différents contextes, il leur transmet le bonheur de partager des
moments de musique construits avec les sons qui nous entourent.
Le spectacle a été joué en crèches, écoles maternelles et
élémentaires et tout public. Il a reçu un vrai succès à chaque fois.

Soutiens
La Pêche aux sons est une création 2013 / 2014 coproduite
par le festival CapMôme : festival jeune public en Aveyron
et l’association Contre Champs
Elle est soutenue par le MJC d’Onet-le-Château.

Biographies
Mathieu SALLES (Félix)
Comédien et musicien du spectacle

Auteur, compositeur et interprète.
● Accordéoniste, chanteur et pianiste.
● Co-auteur, co-compositeur et co-interprète de La Sauce
aux sons, spectacle jeune public des Cuisiniers Musiciens.
● Professeur de piano, éveil musical et formation
musicale.
● Intervenant en milieu scolaire.
● Intervenant bénévole avec les Si Faux Nez comme clown
à l’hôpital.
● Diplôme Universitaire de Musicien Interve nant en milieu
scolaire (DUMI), Toulouse
● CFEM, formation musicale et piano, Châlon-sur-Saône.

Myriam GAUTHIER
Aide à la mise en scène
Myriam Gauthier s’est formée en particulier auprès du Bataclown,
du Voyageur Debout et aussi En Compagnie Des Oliviers ! Dans les
spectacles qu’elle met en scène, elle aime à jouer avec la rencontre
d’univers qui opère entre les acteurs.
Comédienne, clown et Création de plusieurs spectacles
Partir…" et "Écoutez-moi, j’existe !" avec le collectif des sanspapiers de Rodez (12) ; Spectacle de clown et cirque "Mr et
Mselle" ; « Un toit pour deux » des Si Faux nez " :
http://sifauxnez.blogspot.fr/p/plaquette-du-spectacle-un-toitpour.html
Interventions clown à l’hôpital avec la compagnie des Si faux nez.
Interventions en CAT, IFSI (Institut de formation en soins infirmiers).

Fiche technique
Durée du spectacle : 45 minutes.
Un artiste en tournée
Jauge : 130 personnes. / Jauge supérieure : sonorisation du spectacle. Nous contacter.
Version autonome : la compagnie peut-être totalement autonome (son et lumière), nous
contacter pour les modalités.
Spectacle mobile :
Se déplace facilement de structure en structure.
Possibilité de jouer deux fois le spectacle dans la même demi-journée.
Pour une adaptation particulière à votre lieu, nous contacter.

Scène et technique
Espace de jeu / Espace scénique
Espace au sol : 5 mètres sur 5 mètres idéal
Hauteur : 2.50 mètres minimum
Si jeu sur scène : hauteur scène 1 mètre maximum
Le spectacle se joue en frontal : Intérieur ou extérieur
En intérieur :
- Obscurité demandée ou bonne pénombre.
- Si jeu scénique au sol prévoir des tapis (tapis de gym ou moquette) pour
installer une partie du public
En extérieur : (à l’abri du vent - sol plat et horizontal)
- Idéal : fermeture de l’espace scénique sur trois côtés (tissus ou pendrillons
noirs).
Electricité : 2 Prises 16 A
Installation
Mise en place des décors et préparation : 2h30 / démontage – 1h45
Lumière
Nous demander le plan feu
Version autonome : la compagnie peut-être totalement autonome (son et lumière), nous
contacter pour les modalités.
Loges
Prévoir des loges pour 1 (ou 2 personnes suivant la formule) à proximité de la scène avec
toilettes, miroir, chaises, bouteilles d’eau et catering – fermant à clefs.
Accès véhicule
Jusqu’au lieu de représentation pour un fourgon (déchargement) puis parking sécurisé
pour stationner.

Plan de l’installation

PERSONNE A CONTACTER :
Mathieu SALLES
06 64 22 84 90
lapecheauxsons@gmail.com
www.lapecheauxsons.fr

