
Fous comme 
des lapins

  La maman des petits poissons est : 

Concert rock n’rollesque 
pour enfants qui aiment 

bien rigoler 



Depuis 1996, mon travail se dirige en partie à destination des plus jeunes à travers l’écriture 
de spectacles et la composition de chansons.
Voilà plus de 10 ans je mûris cette idée de concert-spectacle pour le jeune public. 
Avec le temps cette création a pris une couleur plus engagée autour des grands thèmes du 
respect de l’environnement, de la fraternité, et de l’utopie d’un avenir meilleur. L’arrivée de 
mes propres enfants a bien évidemment renforcé irrépressiblement le besoin de créer ce 
projet.
 
J’ai rencontré Alain Picaud en 2012 dans le cadre d’une action culturelle soutenue par la 
ville de Sète, Sète-Agglopôle et la DRAC Occitanie, visant à la réalisation d’un projet théâtral 
avec les enfants des quartiers sensibles de L’Île de Thau à Sète (Compagnie Mot pour Mot). 
Notre fructueuse et agréable collaboration nous a amené, au sein de la compagnie La 
Maman des petits poissons, à créer en janvier 2015 Le Mini Cirque Lilipuce, spectacle pour 
très jeune public (0-3 ans), au Théâtre de La Vista (Montpellier). Une trentaine de dates ont 
déjà été réalisées en région, notamment à la  Scène Conventionnée Le Sillon (Clermont-
l’Hérault), dans les médiathèques de Balaruc, Vendargues, St Aunès, Marguerittes, A. 
Malraux de Béziers ainsi que dans de nombreuses Maison pour Tous de Montpellier.
 
Nous reprenons aujourd’hui le chemin de l’école pour une nouvelle création, cette fois pour 
un public plus âgé. Le projet est essentiellement musical mais repose cependant sur une 
rigoureuse mise en scène burlesque.
L’idée étant d’aborder au travers du prisme musical et humoristique les thèmes rugueux, 
que sont  les sujets sociétaux et environnementaux actuels sans tomber dans l’aseptisation 
et la simplification du fond et de la forme, comme l’est parfois malheureusement la chanson 
destinée au jeune public. 

Faut les chanter toutes ces envies, tous ces désirs fous!



Il s’agit ici d’avoir un regard lucide mais toutefois 
décalé et poétique sur le monde d’aujourd’hui 
et de demain, faire un concert cathartique 
pour faire exulter ces peurs et ces questions 
anxiogènes qui encombrent les esprits des 
plus jeunes et désolent ceux des plus âgés. 
De quoi l’avenir sera t-il fait ? Vivra-t-on 
mieux demain qu’on ne vit aujourd’hui ? Qui a 
découvert ce fameux continent de plastique et 
comment s’appelle ses habitants ?

La composition musicale sera ciselée avec 
plusieurs instruments plus ou moins insolites et 
avec une pédale loop permettant l’intégration 
de sons précédemment enregistrés ou captés 
directement lors du concert (les enfants 
spectateurs pourront ainsi participer à la 
création musicale en live)

Nous  explorerons tous les styles musicaux 
mais resterons dans un univers festif et plutôt 
rock. 

Le projet pour le moment est encore une petite 
forme. Une chanteuse  accompagnée d’un 
guitariste tous deux costumés de la manière 
la plus improbable possible.

Alors faisons un concert 
exutoire, un moment où 
l’on chante sans tabou, les 
sujets importants quand 
on a à 4, 6, 8, ou 10 ans !

Nous envisageons une sortie de projet pour 
mai 2019, et espérons pouvoir partager avec 
vous cette aventure musicale. 

Cécile Combredet 



Soyons fous comme des lapins, 
rêvons d’un monde meilleur !

LES  ENFANTS, UNE  SOURCE D’INSPIRATION RÉALISTE
Pour créer nos chansons, au plus près des questionnements des 8 /10 ans il nous parait 
évident que nous avons besoin d’immersion.  En plongeant dans leurs univers oniriques, 
leurs réalités, leurs angoisses, leurs  vitalités nous pourrons créer des chansons  qui vont 
leur parler.  Bien sûr nous allons  travailler avec nos propres enfants ou encore faire appel à 
ceux que nous avons été. Mais ce serait un regard bien étriqué sur l’enfance en 2020. Voilà 
pourquoi nous allons rencontrer des enfants des villes, des cités, des villages, des 
hôpitaux,  des foyers etc, et leur demander ce qu’ils ont envie de dire à la vie, ce qu’ils 
veulent créer, ce qu’ils veulent changer.

Dans ce monde de l’immédiateté qui génère tant de frustrations, comment les enfants 
arrivent-ils à rêver, à avoir un ennui créatif ? Cette joie de vivre et cette énergie ahurissante 
qui fourmillent en chacun d’eux, comment peut-elle être créatrice d’un univers poétique? 
Nous voulons mettre en place des débats sur l’avenir, ou encore la globalisation, et essayer 
d’imaginer le monde idéal de demain, une utopie qui nous ferait rêver et rigoler. 

Pour sortir de la sinistrose ambiante on a besoin 
de se projeter dans un avenir heureux et fraternel.

QUESTIONNER LES ENFANTS 
ENTRE AUTRE SUR :

• Leurs visions de l’avenir
• Ce qu’ils perçoivent et comprennent  de l’actualité
• Leurs désirs et leurs frustrations
• Qu’est-ce que c’est pour eux que la Liberté,  

l’Egalité et la Fraternité ?
• Qu’est-ce que c’est que d’être un enfant ?
• Comment inventer un nouveau monde ? 
• C’est quoi le plus important dans la vie ?
• Qu’est-ce qui leur fait le plus peur ?

LES RENCONTRES
Ces espaces de paroles et de créations, seront 
adaptés aux désirs des enfants et des enca-
drants. 
Concrètement nous nous proposons d’intervenir 
en deux temps :
Nous ferons d’abord connaissance avec les enfants. 
Nous nous présenterons et parlerons du projet. 



Durant cette première rencontre, nous organiserons une séance de débats sur un ou 
plusieurs sujets.

A l’issue de ce temps de paroles nous laisserons une boite à idées accessible aux 
enfants où ils pourront déposer, leurs questions, leurs idées, ou encore les remarques qui 
leur tiennent à cœur suite au débat.

Dans un deuxième temps, (environ une semaine plus tard),  nous nous installerons 
pour une résidence de deux semaines (soit 8 jours) dans leur établissement. Nous 
élaborerons de nouvelles chansons en nous inspirant des propositions des enfants lors du 
débats ou celles  laissées dans la boites à idées. 
Nous consacrerons au moins 6 heures pour écrire avec les enfants une chanson 
(ou deux) élaborée à partir des échanges et construite grâce à des ateliers d’écriture 
collectifs.
Pendant cette période, les enfants pourront avec leurs référents assister à plusieurs 
répétitions et ainsi comprendre le processus de création d’un spectacle. 

La deuxième semaine nous enregistrerons leur voix, leurs coups de gueule, leurs 
mélodies qui grâce à la magie de la technique nous serviront de matériaux sonores dans 
l’élaboration des certains morceaux. Nous enregistrerons aussi leur chanson en version 
chantée et instrumentale pour que ses créateurs puissent la chanter ou l’écouter quand 
bon leur semblent. Cette chanson leur appartiendra, nous ne l’exploiterons pas pour notre 
concert. 
Il s’agit d’une co-création avec les enfants. Les textes et la composition musicale ne leur 
seront pas imposés, c’est tous ensemble que nous créerons cette chanson.

A l’issue de ces deux semaines nous organiserons une sortie de résidence, un mini 
concert où les enfants pourront interpréter leur chanson devant les autres enfants 
et les parents. Quant à nous, nous jouerons les morceaux les plus avancés de notre 
répertoire.

Pour des raisons évidentes de maturité nous préférons envisager ce projet de débats 
et de création avec des enfants de cycle 3 (8 à 10 ans). Toutefois tous les enfants de 
l’établissement seront invités à assister aux répétitions et au concert de fin de résidence.

Afin d’écouter au mieux les propositions des enfants et d’établir une relation privilégiée 
nous travaillerons avec une trentaine d’enfants. 
Un référent au minimum accompagnera évidemment  toujours les élèves.

Le projet a déjà reçu le soutien de la ville de Vic la Gardiole, 
du Centre Culturel Léo Malet et la ville de Mireval.

Résidences prévues au CCLM 
du 19 au 21 novembre 2018 et  du 4 au 7 février 2019.

Prévente 
Mai 2019 à La Ferme marine des Aresquiers



PROPOSITION DE PLANNING D’UNE RÉSIDENCE:
Planning à adapter en fonction des besoins des deux parties
1 séance de 2h de rencontre et débat un semaine en amont de la résidence

Semaine 1
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
9h à 10h
atelier d’écriture

9h à 10h
atelier d’écriture

9h à 10h
atelier d’écriture 
et création musical

9h à 10h
enregistrement sons et 
voix

10h à 12h 
répétition privée

10h à 12h 
répétition privée

10h à 12h 
répétition privée

10h à 12h 
répétition privée

13h30 15h30 
répétition privée

13h30 15h30 
répétition privée

13h30 15h30 
répétition privée

13h30 15h30 
répétition privée

15h30 à 16h30 
répétition ouverte

15h30 à 16h30 
répétition ouverte

15h30 à 16h30 
répétition ouverte

15h30 à 16h30 
répétition ouverte

Semaine 2
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
9h à 10h
création et répétition de 
la chanson

9h à 10h
création et répétition de 
la chanson

9h à 10h
répétition de la chanson

9h à 10h
répétition de la 
chanson

10h à 12h 
répétition privée

10h à 12h 
répétition privée

10h à 12h 
répétition privée

10h à 12h 
répétition privée

13h30 15h30 
répétition privée

13h30 15h30 
répétition privée

13h30 15h30 
répétition privée

13h30 à 15h30 
répétition concert 
jusqu’à 14h30 pour les 
enfants

15h30 à 16h30 
répétition ouverte

15h30 à 16h30 
répétition ouverte

15h30 à 16h30 
répétition ouverte

15h30 à 16h30 Concert



«Fous comme des lapins» 
De et avec Cécile Combredet & Alain Picaud. 
Collaborations artistiques 

Romain Preuss (Scotch & Sofa, Ours, Pauline Croze) et 

Olivier Labiche (ChaotikThéâtre)
CECILE COMBREDET
Comédienne, Chanteuse, et Auteur dramatique. 

Elle a depuis 20 ans, participé à la création d’une douzaine de 
spectacles jeune-public. Depuis 2015 avec la Compagnie La 
Maman des petits poissons, elle développe ses projets personnels : 
Le Mini cirque Lilipuce, Timide, Les Histoires presque vraies de 
Pépé Roni, A côté de la plaque.
Elle est également interprète entre autre pour 
La Cie Humani Théâtre : Electre- création 2015 ; Les Cabarets du 
monde vue d’ici et Les Cabarets de l’urgence (2006 à 2017)
La Cie Lackaal Dukric :
Ego-center création au festival Cratère surfaces d’Alès 
(2006) Festival In d’Aurillac (2007); I do what the voices in my head 
tell me to do - création au Cratère scène nationale d’Alès, (2010) 
Le Caniche de porcelaine-création festival Cratère surfaces (Alès), 
festival Villeneuve en scène (2012-2013)
La Cie Mungo/ Cie de L’Energumène – Et mon cœur c’est du 
poulet ?- création collèges en tournée 2017

Elle est aussi actrice dans des productions audiovisuelles, et 
radiophoniques ( France Culture).
Privilégiant les projets atypiques elle se produit souvent là où l’on 
ne l’attend pas.

ALAIN PICAUD
Chanteur, Auteur compositeur, Multi instrumentiste. 

Avant de se lancer dans une carrière musicale, il a été 
professeur des écoles et a gardé une affection particulière 
pour le jeune public.  
Originaire de la Réunion et petit-fils de Pépé Picot, son 
enfance fut rythmée par la musique de son grand-père 
accordéoniste qui lui enseigna la mazurka et le maloya. 
Reprenant le flambeau des «Pépés du 400», il a fait voyager 
ses compositions et la musique créole à travers le monde, 
lors de nombreux concerts avec l’Alliance française (Chine, 
Érythrée, Mongolie, Croatie…). Son énergie fascine tous les 
publics. Fondateur du groupe Zoréol en 2003 il continue à 
sillonner le globe. 

CONTACT
contactlmdp@gmail.com
07 68 411 711


