
  

Lilipuce
Spectacle musical – Jeune Public (dès 6 mois)
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LE SPECTACLE
Ce spectacle musical est donné par mademoiselle Lilipuce et son compagnon
Bobo. Leur rencontre s’est faite en chansons, en jeux de doigts, de mains, aux
rythmes de petites percussions et accompagnée de la guitare bleue.
Chacun des spectateurs participe à la musique de ce spectacle, des plus jeunes
jusqu’à leurs grands-parents !

Auteure, compositrice, interprète : Lydie Dupuy

Durée : 30 à 40 minutes
Public : jeune public
Formule crèche (0-3 ans) – Formule école maternelle (3-6 ans)
Date de création : avril 2012

« Bobo, je l'ai rencontré dans une petite boutique de jouets. Tout au long de la
journée il entendait, du haut de son présentoir, des sons, des voix, des rires, des mélodies,
le carillon de la porte d'entrée, les pas des clients, les boîtes à musique qui tantôt le
réveillaient, tantôt l'endormaient, le ronronnement des voitures qui passaient dans la rue,
les sonnettes de vélos,... mais ce qu'il préférait par-dessus tout c'était la sirène des
pompiers ! Pin-pon, pin-pon, pin-pon,...

Le jour où je l'ai vu je l'ai adoré ! Il avait l'air si doux que je voulais le câliner.
Mais j'ai pris le temps de l'approcher, sans le brusquer, à p'tit pas, à p'tit pas,...

Puis on s'est mis à jouer sur notre visage, un œil, deux yeux pour jouer à cache-
cache. Nos menottes et nos quenottes dansaient, valsaient, tournoyaient,...

Le temps a passé, la boutique allait fermer. Mais je ne voulais pas laisser Bobo, je
voulais continuer à m'amuser. Alors je lui ai proposé de l'emmener et il m'a dit « ok » à
condition que je lui donne à manger... 3 bonbons !!

Arrivée à la maison, le ventre tout rond, il a plongé dans ma boîte à percussions et
s'est mis à faire un rythme par-ci, un rythme par-là,...

A force de jouer il a fini par s'épuiser. Je lui ai donné son doudou, il s'est allongé et
m'a demandé une dernière chanson, tel un petit ange... puis la boîte à musique a fini par
l'endormir. Alors je l'ai refermée et je suis allée me coucher en rêvant à nos prochaines
découvertes musicales... »

Lilipuce
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BIOGRAPHIE
DE L'ARTISTE

Lydie DUPUY est musicienne intervenante
diplomée du CFMI* de Lyon. Tout en poursuivant son
activité dans les écoles maternelles et élémentaires, elle se
spécialise en éveil musical pour la petite enfance un an
après la naissance de son enfant, en 2009. Elle se nourrit
des échanges musicaux réalisés avec son fils et les enfants
qu'elle rencontre dans les différentes structures d'accueil
des 0-3 ans.

Ancienne élève du CRR de Saint Etienne**, elle
allie enseignement et vie artistique durant une dizaine
d'année.

Sur les planches dès 4 ans en tant que danseuse
(moderne-jazz), elle a toujours adorée la musique et la
scène. Après quelques années de cours de piano classique
et jazz, elle a étudié la batterie avec Yvan Oukrid (CRR de
Saint Etienne), a suivi des cours avec des batteurs lyonnais,
l'américain Leon Parker et lors de diverses master class.
Avec ce dernier elle a joué, en tant que percussionniste
(percussions corporelles et petites percussions à main),
dans l’ensemble Ayurendai qui s'est produit au Sunset
(Paris) en juillet 2011. En recherche constante de nouvelles
rencontres musicales, elle fréquente régulièrement les jam
sessions de Lyon, Saint-Etienne, Macon et participe à la
création d’un collectif de musiciens jazz de Saint Etienne
(Collectif Jazzmine) dont elle est la présidente.

Z Production – Pierre-Alexandre Gauthier – pierrealexandre@zproduction.org - 06.83.86.30.49

Forte des ses expériences en relais d'assistantes maternelles, en crèches, médiathèques, librairies,
centres sociaux, elle décide de créer un premier spectacle jeune public sur le thème de l'eau qui s'intitule
Goutte à goutte. Puis, accompagnée d'une guitare, elle crée Lilipuce en avril 2012. En 2013 c'est Nanan !
qui voit le jour. Une adaptation "jazzy" des chansons de Lilipuce et de nouvelles compositions. Elle prend
ainsi plaisir à meler sa passion pour la batterie jazz et le spectacle jeune public, le tout avec ses propres
chansons. Le livre/cd de ce quintet sera "Coup de Coeur disques enfants automne 2016" à l'Académie
Charles Cros.

Aujourd'hui son jeu à la batterie ne cesse d'évoluer grace à de nouvelles formations de styles divers
et variés. Elle met le feu sur scène avec les excellentes musiciennes du groupe lyonnais Toxic Frogs (Irish-
punk-rock), elle a rejoint GAFF (Groupe Atypique de Fancon Francaise), elle est à l'origine du trio soul-
groove MAJUDI (harpe, batterie, voix) et prépare un nouveau spectacle jeune public en duo.

*Centre de Formation des Musiciens Intervenants
**Conservatoire à Rayonnement Régional
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JOUERA LÀ...
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SAISON 2016-2017

Mardi 28 février 2017  : Centre de Loisirs Éducatifs, Saint-Laurent-sur-Saône (01)
Samedi 25 mars 2017  : Médiathèque, Unieux (42)

SAISON 2017-2018

Vendredi 6  juillet 2018 : RAM de Beaulieu, Saint-Etienne (42)
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ET À JOUÉ ICI...
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Plus de 75 représentations
(crèches, médiathèques, écoles maternelles, festivals, théâtres)

SAISON 2016-2017

Vendredi 23 décembre 2016 : Micro-crèche Les Choudoudou, Rumilly (74)
Jeudi 22 décembre 2016 : Ma Petite Crèche, Crozet (01)
Jeudi 22 décembre 2016 : Ma Petite Crèche, Ferney-Voltaire (01)
Mercredi 21 décembre 2016 : Crèche L'Île aux Coissoux, Bonson (42)
Mardi 13 décembre 2016 : Crèche Les Lutins d'Yvours, Irigny (69)
Lundi 12 décembre 2016 : Crèche Pain d'Epices et Chocolat, Irigny (69)
Mercredi 14 décembre 2016 : Maison d'arrêt, La Talaudière (42)
Du 2 au 16 décembre 2016 : Toutes les écoles maternelles, Firminy (42)
Mercredi 26 octobre 2016 : Médiathèque, Firminy (42)

SAISON 2015-2016

Mercredi 20 janvier 2016 : Médiathèque, Sainte-Sigolène (43)
Jeudi 17 décembre 2015 : Crèche du quartier La Cotonne, Saint-Etienne (42)
Jeudi 17 décembre 2015 : Crèche "Oh ! L'escargot", Saint-Priest-en-Jarez (42)
Lundi 14 décembre 2015 : RAM + crèche : Saint-Ferréol d'Auroure (43)
Mercredi 9 décembre 2015 : RAM + crèche : Saint-Just-Malmont (43)
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À JOUÉ LÀ...
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SAISON 2014-2015

Jeudi 18 juin 2015 : Crèche Les Petits Chaperons Rouge, Lyon 6ème (69)
Dimanche 17 mai 2015 : Abbaye de Charlieu (42)
Samedi 28 mars 2015 : Théâtre de France, Saint Christophe d'Allier (43)
Mercredi 25 mars 2015 : Centre social, Heyrieux (38)
22 janvier 2015 : École maternelle du Grand-Clos à Saint-Etienne (42)
19 décembre 2014 : École maternelle de Saint Bonnet le Château (42)
18 décembre 2014 : Crèche "Les Gones trotteurs" (69)
16 décembre 2014 : Crèche "Oh ! L'escargot" (42)
3 décembre 2014 : Micro crèche La Maison de Mélusine  (42)
2 décembre 2014 : Ecole du Bessat (42)
21 septembre 2014 : Festival « Vogue la Galère » à La Croix-Rousse, Lyon (69)

SAISON 2013-2014

5 juillet 2014 : "Festibac" à Basset (43)
25 juin 2014 : L'Orangerie de Montbrison (42) pour le RAM Planète Mômes.
29 avril 2014 : Centre social de Sous-Paulat à Firminy (42)
5 mars 2014 : Médiathèque "Le 20" à Champagne-au-Mont-d'Or (69)
20 décembre 2013 : Relais d'assistantes maternelles de Beaulieu, Saint-Etienne (42)
20 décembre 2013 : Crèche de Beaulieu à Saint-Etienne (42)
19 décembre 2013 : Fête de l'école maternelle Fauriel à Saint-Etienne (42)
16 décembre 2013 : Fête de l'école maternelle de L'Alma à Saint-Etienne (42)
14 et 15 décembre 2103 : Festival du Petit Spectateur à Lyon (69)
13 décembre 2013 : Fête de la crèche de Saint-Genest-Malifaux (42)
13 décembre 2013 : Fête de la crèche de Planfoy (42)
12 décembre 2013 : Fête de la crèche de Jonzieux (42)
27 novembre 2013 : Relais d'assistantes maternelles d'Yssingeaux (43)
23 novembre 2013 : Association "Les Nounous du 42" à Saint-Etienne (42)
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À JOUÉ LÀ-BAS...
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SAISON 2012-2013

24 juin 2013 : Crèche de Monistrol sur Loire (43)
6 juin 2013 : École privée de Roche la Molière (42)
21 décembre 2012 : Fête de l'école de Boisset Saint Priest (42)
18 et 19 décembre 2012 : « Festi'mômes » à Saint Etienne (42)
13 décembre 2012 : Fête de la crèche « La Cotonne-Montferré » à Saint Etienne (42)
12 décembre 2012 : Fête de la crèche « Les petits câlins » à Saint Etienne (42)
27 octobre 2012 : Festival « Lézard d'rue » à Saint Just Saint Rambert (42)
9 juin 2012 : Association « Souris verte » à Laussonne (43)
29 juin 2012 : Fête de l'école « Saint Michel » à Saint Etienne (42)
26 et 27 mai 2012 : Festival « Les monts de la balle » à Verrière en Forez (42)
21 avril 2012 : « Festif'art » à Yssingeaux (43)
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FICHE TECHNIQUE
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SON : l'artiste dispose de son propre matériel.

LUMIERE  : l'artiste dispose de son propre matériel.

L'OBSCURITÉ DANS LA SALLE DU SPECTACLE EST FORTEMENT SOUHAITÉE.

PUBLIC : jeune public (dès 6 mois)

JAUGE : 60 personnes environ pour une bonne écoute

ESPACE SCENIQUE : A meme le sol (ou petite estrade) car l'artiste doit pouvoir distribuer
de petits instruments de musique aux enfants, 3 mètres d’ouverture sur 2,5 mètres de
profondeur.

ESPACE « SPECTATEURS » : Les premiers spectateurs seront installés à 1,5 mètre de
l’espace scénique. L’espace spectateur sera délimité par des tapis, des coussins, des petites
chaises... (fournis par l’organisateur si possible) afin que les enfants soient installés
confortablement et près du sol. Prévoir des bancs ou des chaises pour les adultes
accompagnants.

ELECTRICITE : Une prise de courant électrique standard (16 Ampères monophasés) à
proximité de l’espace scénique ET dernière le public.

LOGE : Un petit coin réservé à l'artiste est bienvenu, pour lui permettre de se changer et d’y
déposer ses effets personnels.

STATIONNEMENT : Réserver une place de stationnement pour un véhicule à proximité du
lieu de représentation.

MONTAGE : 1h30

DEMONTAGE  : 45 minutes

DUREE DU SPECTACLE : 30 à 40 minutes
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CONTACT

BOOKING

Z PRODUCTION
Pierre-Alexandre GAUTHIER

pierrealexandre@zproduction.org
06.83.86.30.49

Site internet : www.lilipuce-spectacle.com
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