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Un spectacle musical et poétique de 1 à 6 ans
www.pausesmusicales.com

Création 2013 de la Compagnie Pauses Musicales
avec le soutien du Conseil Départemental de l'Aveyron et de la ville de Decazeville
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Pauses Musicales s'engage dans l'éveil culturel du tout-petit en 2006, utilisant la musique et la chanson comme 
source de découverte et de plaisir mais aussi source de partage entre les enfants, les familles et les profession-

nels de la petite enfance.

En 2013, après plusieurs années d'ateliers, de recherche et de projets dans les lieux d'accueil et avec les parents, 
la Compagnie Pauses Musicales présente son premier spectacle, Suédine, spectacle sensible qui reçoit un très bel 
accueil. Pauses Musicales se consacre alors à la création artistique pour le très jeune public. Son univers est poé-
tique, rythmé et propose une esthétique simple et épurée permettant à l'imaginaire de chacun de se déployer... 

Pour être au plus près du public des tout-petits, la compagnie développe 2 axes majeurs : des petites formes 
solo à installer facilement au sein des lieux d'accueil ainsi que des spectacles en duo techniquement autonomes 

pouvant être joués dans des lieux non dédiés au spectacle. 

La compagnie compte à ce jour plus de 300 représentations.

www.pausesmusicales.com
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Note d’ intent ion

Les tout-petits c’est mon public préféré. Depuis plusieurs années je vais vers eux, dans les lieux 
d’accueil. Là, je voulais les inviter à venir chez moi, dans mon univers. J’avais envie de parler des 
émotions de la vie avec des langages qu’ils comprennent - visuels, corporels, musicaux - et que 

chacun puisse se reconnaitre dans cette histoire.

Un jour un mot m’est venu : Suédine.
Et puis d’autres choses sont arrivées : des idées d’objets, une mélodie, un gros pouf rond sur lequel 

deux générations de tout-petits ont joué à rouler, l’imprimé d’un tissu, une comptine ritournelle 
ressurgie de l’enfance, des mots pour une chanson...

Alors, comme un jeu de cubes j’ai construit cette histoire.

Jean-Marc Faulhaber m’a rejoint, avec sa guitare et ses musiques. Et nous avons confié à Agnès 
Chaumié d’Enfance et Musique le soin d’apporter un regard extérieur et une aide à la mise en scène.
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DURÉE
Environ 30 mn

PUBLIC
De 1 à 6 ans

JAUGE
Jusqu’à 60 personnes, 

adultes compris

Jusqu'à 3 séances
par jour

Avec une scénographie simple et épurée, Suédine raconte le 
cheminement d’un personnage en quête de poésie. 

De suprise en surprise on partage ses joies, ses déceptions, sa 
rencontre avec l’autre, ces émotions qui font la vie...

Rythmé et poétique, le spectacle Suédine mêle musique, jeux 
d’ombres et manipulation d’objets et s’adresse aux tout-

petits dès 1 an.
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U N SP ECTACLE DE ET PAR
Pascale Chauvac 
et Jean-Marc Faulhaber

RE GARD EXTÉRIEUR
Agnès Chaumié

S C É NOGRAPHIE
Pascale Chauvac

C RÉ ATION  MUSICALE
Jean-Marc Faulhaber

C RÉ ATION  COSTUME
Sophie Fougy

A I D E À  L A CRÉATION LUMIÈRES
Emmanuel Maunoury

E T  AV EC LE REGARD COMPLICE DE
Laurence Marie
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Nous pouvons proposer des ateliers pour les enfants,
pour des groupes adultes/enfants et pour les parents ou professionnels. 

Nous consulter pour informations complémentaires et  tarifs.

POUR LES ENFANTS DE MATERNELLE
Immersion musicale concoctée sur mesure, avec no-
tamment des explorations et improvisations autour du 
rythme, de l’intensité et des dynamiques, à mains nues 
et avec des instruments et objets sonores.

ATELIERS PARENTS/ENFANTS OU PROFESSIONNELS/
ENFANTS
Jeu instrumental, chansons, comptines et jeux de 
doigts autour des thèmes du spectacle.

ATELIERS POUR ADULTES
Pratique artistique autour de la chanson et du récit.
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"Spectacle original tant dans la forme artistique qu’il 
développe que dans la musique qu’il propose. Entre musique 
et poésie les enfants ont été véritablement conquis et 
émerveillés devant une succession de tableaux, de saynètes, 
de situations amusantes ou plus intimistes, de jeux, de 
surprises tout en ombres et lumières. Un ensemble qui parle 

à leur imagination et à leur imaginaire."

Midi  L ibre

"Dans ce spectacle tous les sens sont comblés... Les enfants 
n’ont pas hésité à exprimer tout leur bonheur d’être là : cris, 

claquements des mains, conversation avec l’actrice..."

Sal ima Ouirni  -  Centre  Presse

"Le public est rentré dans le spectacle comme dans un gant 
en suédine... les enfants ont joué avec plaisir l’interaction 
avec Pascale Chauvac, musicienne et auteure et Jean-Marc 

Faulhaber, musicien et compositeur."

La montagne
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des temps de transmission : pra-
tique musicale avec les très jeunes 
enfants, patrimoine oral de la pe-
tite enfance, aide à la création ... 

Jean-Marc  Faulhaber 
Compositeur  et  music ien

De père musicien, il commence à 
travailler comme batteur dès l'âge 
de 13 ans et se nourrit de diverses 
expériences : le rock, la chanson 
humoristique, le monde de l'or-
chestre, le jazz, la chanson française.

Parallèlement à son travail de mu-
sicien il se forme aux techniques 
du son et de l'enregistrement.

Musicien multi-instrumen-
tiste il travaille actuellement 
avec différentes formations. 

Il rejoint la compagnie Pauses 
Musicales en 2012. Il est le mu-
sicien et compositeur des 
spectacles Suédine, Les Cinq 
malfoutus et Café de Fleur.

Pascale  Chauvac 
Ecr i ture  et  mi se  en scène, 

music ienne et  co médi enne

Pascale Chauvac a suivi diverses 
formations relatives à l’éveil 
culturel et artistique du jeune 
enfant dès 2002 (auprès de Mu-
sique en herbe et d'Enfance et Mu-
sique) et a été responsable d'un 
Relais Assistantes Maternelles. 
Elle a également suivi un parcours 
de formation autour de la voix par-
lée et chantée en Psychophonie Mla.

Elle crée Pauses Musicales en 
2006 afin de proposer des actions 
culturelles à destination des très 
jeunes enfants, des professionnels 
et des familles. Auteur-composi-
trice de chansons intimistes elle 
se produit également sur scène. 
En 2013 elle décide de se consa-
crer à la création pour le très 
jeune public et développe alors 
un univers sensible et poétique.

Elle intervient régulièrement pour 

Musicien multi-instrumen-

J e a n - M a r c 
F a u l h a b e r 

Compositeur  et  musi



9

CIE PAUSES MUSICALES  -  Juillet 2022

Suédine est un spectacle 
autonome au niveau tech-
nique. Il est nécessaire 
de disposer de 2 prises 
monophasées 220 V, 16 A 
minimum.
L'espace de jeu devra être 
obscurci.

Espace scénique
Ouverture :   6m
Profondeur :   5m
Hauteur :   3m

Montage /  Démontage
Montage :   3h30
Démontage :   1h30
Nb : Le montage aura lieu la veille si les représentations 
sont le matin.

Gradinage
La structure est posée de plain pied et à environ un mètre 
du premier rang des spectateurs.
Nous apportons une moquette et des coussins pour le 
premier niveau.
L'organisateur doit prévoir un gradinage pour 2 ou 3 
autres niveaux : petites chaises, estrades, bancs...

A notre arrivée nous aurons besoin :

- d'un petit escabeau
- d'un aspirateur
- d'eau minérale
- d'un espace ou loge pour se changer 
  et se préparer.
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TARIFS DÉGRESSIFS :  
en fonction du nombre de représentations. 

Nous consulter.

DÉFRAIEMENTS :
Frais de déplacements depuis Marroule (12200) à 

0.50 €/km et droits SACEM à la charge de l'organisa-
teur. Repas pour 2 personnes et hébergement 

si nécessaire. Prise en charge directe ou tarif SYN-
DEAC. Association non assujétie à la TVA.
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05 81 39 13 84

pauses.musicales@gmail.com

pausesmusicales.com

Cie Pauses Musicales
Le bourg - Marroule

12 200 Martiel

SIRET : 492 939 178 00033
Licence n° 2-1050175


