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INTRODUCTION

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits 
avec leurs compositions acoustiques : 
mélange de poésies sonores, de percussions 
corporelles, d’instruments à cordes et de 
samples.

Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés 
autour des musiciens dans un décor à la 
fois intimiste et poétique, se laissent bercer 
doucement par des mélodies pop puis, sont 
invités, petit à petit, à s’éveiller, se lever et 
danser sur des compositions électro.
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NOTE D’INTENTION

 « L’idée de ce concert vient de l’envie de raconter en 
chansons et en mouvements, la naissance de soi, de son 
corps et de son individualité. La découverte et l’étonnement 
que cela provoque mais aussi la rencontre avec l’autre, la 
musique et les instruments. 

Partir des bruits du corps (bouche, voix, percussions corpo-
relles) pour arriver à une pop électro dansante (guitare élec-
trique, claviers, samples). Et chanter des poésies sonores 
sur des mélodies pop. »

Mosai

SYNOPSIS

• Parce qu’après trois spectacles pour les enfants de 6 ans et plus, qui 
ont permis à Mosai et Vincent d’affirmer auprès du public leur univers 
spontané et interactif, ils ont aujourd’hui l’envie de proposer une forme 
dédiée aux plus petits.

• Ce concert est l’occasion pour les deux artistes de transmettre 
aux parents et aux enfants leur regard sur le monde. Le public 
sera amené à découvrir, entendre, ressentir, s’éveiller et se 
nourrir à travers la musique, les sonorités et les mouvements. 

• A la naissance, le corps se déplie. Le corps se lève. Il tombe. Il se redresse. 
Il marche. Il se cogne. Il court. Enfin, le corps chante et danse.

Pourquoi un concert de chansons pour tout-petits ?
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DÉMARCHE

• Créer un concert pour le tout jeune public, c’est une nouvelle approche. Une 
autre manière de dire. Une autre perception. Une autre écoute et une autre 
appréhension du public. L’écriture d’une partition musicale et corporelle 
permettra de créer une forme de langage, le langage du souffle, du corps, 
de la mélodie, des mots et de la voix.

SCÉNOGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE

• Je me réveille se veut être un vrai concert pour bébés tout en étant adapté 
à leur condition. Le projet a pour ambition de proposer aux bébés (et leurs 
accompagnants) un temps propice aux sensations sonores et visuelles, au 
partage et à la complicité. L’idée est que l’enfant puisse se retrouver en 
confiance et s’imprégner sereinement à son environnement.  La mise en 
scène et la scénographie seront  donc orientées dans ce sens.

• Le travail sur le corps amène différentes questionnements qui permettront 
d’écrire une partition et de travailler les différents rythmes : le déploiement, 
la détente, la découverte de son propre corps, le rapport au corps de l’autre, 
les gestes de l’enfance, les gestes de l’adulte, la poésie musicale du corps… 
Ce travail est mené par Jérémy Robert.

• La musique est au départ acoustique (percussions corporelles et souffle). 
Puis vient la voix. Le chuchotement. Les autres sons (celui du plateau et 
des percussions comme la fontaine d’eau ou le cajon). Le ukulélé. Le chant 
à deux voix. L’envie est de partager le son des mots autant que leurs sens 
avec les enfants et les accompagnants. Les faire résonner. «Je me réveille. 
Je m’abeille. Je me groseille. Je me soleil». La musique sera pop, douce, 
rythmée et mélodique pour arriver petit à petit à des samples électros. 

• Sur un ilôt lumineux, les enfants sont rassemblés autour des musiciens 
dans un décor à la fois intimiste et poétique. Dans une pénombre agréable 
la lumière évoluera au fil de la partition. La scène circulaire et centrale sera 
légèrement surélevée (caisse de résonance, jeux de lumières) elle permettra 
la libre circulation du public autour de cette dernière.

Proposit ion de décor par Luc Mainaud / disposit i f lumière en cours
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IMMERSION EN CRÈCHE

Je Me Réveille se tourne vers la toute petite enfance, les bébés. Il semble primordial 
de mener des actions pédagogiques auprès de ce public dès la phase de création.  En 
effet, Les touts-petits sont dans l'immédiateté. Chaque chose, chaque détail prend 
une importance extrême. Chez un enfant en bas âge la conscience du monde extérieur 
passe d’abord par sa perception sensorielle. Le projet doit se nourrir et se construire 
en tenant compte des spécificités de cette tranche d’âge. 

Ainsi, l’équipe artistique prévoit 3 temps différents d’immersion, dans une crèche 
d’Ille-et-Vilaine pendant la période de création. 

• Le premier temps : L’observation

Le premier temps sera consacré à la découverte du lieu de vie. Il permettra 
d'appréhender le déroulement d'une journée type, les temps de repos, de lecture, 
de motricité, d’éveil, etc... Ce sera un moment d'observation des réactions, 
émotions, habitudes, besoins et envies des bébés et l’occasion d’échanger avec les 
professionnels de la petite enfance sur les modalités d’accueil des enfants en bas-âge 
sur un spectacle.

• Le deuxième temps : La rencontre 

Le deuxième temps sera celui de la rencontre avec les enfants. 
Cédric et Vincent vont partager une partie de la journée avec eux pour appréhender, 
comprendre, analyser et s’adapter au le comportement des bébés en leur présence. IL 
s’agira de mettre les bébés  en confiance et de stimuler délicatement leur sens. 

Cette phase de travail a été pensée de la façon suivante : 
1. Au départ, sans mouvements, sans sons puis avec de légers déplacements, 

de petits gestes. Les artistes vont émettre ensuite des bruits de bouches, 
faire des petites vocalises, jouer des percussions corporelles. 

2. Ils étofferont l’échange en intégrant des d'instruments de musique (un 
ukulélé, une guitare, une percussion) pour observer l'attitude des enfants 
lorsqu’ils sont juste là, posés devant eux en tant qu'objet. 

3. Pour terminer, les artistes joueront quelques sons, quelques notes pour se 
nourrir des diverses émotions que la musique leur procurent.

• Le troisième temps : Le filage du spectacle

Ce dernier temps sera l’occasion de présenter un premier filage du projet en pré-
sence des bébés. IL aura été nourri et préparé en s’appuyant de ce que les artistes 
auront assimilé lors des temps précédents.  
Seront testé :
 - les déplacements du spectacle, 
 - les sons, 
 - les accords de voix,
 - les chansons. 
 - des éléments de décor,
 - les costumes. 

Ce temps est déterminant pour valider les choix finaux du projet et les phases de 
résidence qui suivront.
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Musicien professionnel depuis 1998, 
Cédric Guyomard a pris part à de 
multiples formations musicales : Lé 
Maôdi, Fannytastic, Mosai ou encore 
Lugo et Wild Billy Boy Mosai. Grâce à ces 
expériences, il a pu se distinguer sur 
des scènes comme La Maroquinerie, 
La Cigale, L’Élysée Montmartre, le 
Festival Artrock, le Festival de La Cité à 
Lausanne ou encore le Festival Mythos. 

M o s a i
Vincent Perrigault a débuté son 
parcours de musicien au sein du 
groupe Lé Maôdi en 1995, au sein 
duquel il fit la première partie de M, 
Mickey 3D ou même Tryo. Batteur 
et choriste, il participe au projet 
d’enregistrement d’album Mosai de 
Cédric Guyomard en 2003. Il est 
aussi à l’origine de la formation du 
groupe Lugo.

V i n c e n t

Formé au Conservatoire national de région de Rennes sous la direction de Serge 
Feuillet et Jacqueline Resmond, il enrichit sa formation avec la Cie Dérézo à Morlaix 
menée par le metteur en scène Charlie Windelschmit en participant au stage « Le 
comédien dans l’arène technologique ». Jérémy fait partie des fondateurs de la Cie 
troisième acte depuis 2001 participe à toutes ses créations et au travail de mise en 
scène notamment sur des créations sur mesure.
 Attiré par les arts du cirque, il travaille, dès2004, auprès du Bing Bang Circus et 
dirige en parallèle de nombreux ateliers théâtre notamment au sein de l’Antipode 
MJC Rennes. Il participe à plusieurs projets audio-visuels en tant que doubleur 
voix-off et prête main forte à de nombreux artistes en faisant également un travail 
de mise en scène dans le domaine de la musique pour des groupes comme Fatras, 
Trio laid...

J é r é m y  R o b e r t

Après des débuts en construction de décor, en 1996, pour le marionnettiste Guy 
Jutard, il s’oriente vers la régie lumière et son au sein de l’Espace Athanor de 
Montluçon, pour la Cie 3ème Acte et au cabaret du plateau à Montréal. En 2004, il 
intègre l’équipe du Cirque Désaccordé à Aix en Provence, puis en 2009, rejoint le 
Cirque Galapiat à Langueux. Au travers de ces deux dernières expériences, il met 
en valeur et développe sa polyvalence en assurant les fonctions de constructeur 
de décors, régisseur lumière et plateau. Les voyages et les rencontres artistiques, 
qu’il multiplie, permettent de nourrir son insatiable créativité.

L u c  M a i n a u d

L’ÉQUIPE
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LE VISUEL

Le visuel (affiche et album) a été réalisé par l’artiste rennais Mioshe : 

C’est l’histoire d’un sale gosse qui tombe dans la bombe dès le lycée, et va 
se découvrir un amour pour recouvrir les murs. Le fluet Antoine Martinet se 
mue en Mioshe, sorte de Jérôme Bosch de poche, enfant terrible de l’art de 
rue, démiurge d’un univers chimérique peuplé de satyres étirés et attirants.

Au sein du collectif B2M, il laisse son empreinte picturale dans les rues 
Nantaises, puis en prend pour trois ans aux beaux-arts de Rennes. Il y 
peaufine sa passion épidermique pour le dessin, devient un illustrateur 
touche-à-tout. Etiquettes de bouteilles de vin, pochettes de vinyles (deux 
autres de ses passions), affiches, jusqu’à des fresques gigantesques pour 
l’Antipode ou le festival Teenage Kicks, tout y passe. Antoine intervient 
également dans des ateliers avec des détenus de la prison de Rennes Vezin. 
Dans tous les cas, Mioshe pioche dans son bestiaire imaginaire inimitable.

Depuis 2009, avec l’artiste Elsa Quintin, il s’échine à l‘élaboration du « 
Projet Pilot », frise fourmillante faite uniquement au stylo bille. Dernier fait 
d’armes imposant, Le Toboggan, avec Benito Leray, sinueuse scène onirique 
surplombant la lisière de Cleunay, dans le cadre du temps fort Urbaines 
2014.
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CALENDRIER

Octobre 2015
Écriture des courts textes qui parlent du corps et de ses mouvements.

Novembre 2015
Écriture musicale des mélodies et des harmonies de voix.

Décembre 2015
Écriture des arrangements (guitare, ukulélé, percussions, samples).

ÉCRITURE

RÉSIDENCE  1

Du 30 novembre au 4 décembre 2015 au Théâtre de la Parcheminerie 
Association Lillico - Rennes
Travail sur scène des voix et des instruments.

Entre février et mars 2016 
3 journées d’immersion en crèche. Temps d’observation, d’exploration et de 
test.

RÉSIDENCE  2

Du 1er au 5 avril 2016 au Château éphémère - Fabrique sonore & numérique 
Carrières-sous-Poissy (78)
Travail du corps sur scène (naissance, déploiement). Travail du corps avec les 
voix et les instruments. 

RÉSIDENCE  3

SORTIE DE CRÉATION

21 octobre 2015
Participation à  la soirée autour des projets Petite Enfance en devenir, organisé 
par le festival Marmaille - Théâtre Lillico. 

RENCONTRE

Du 5 au 9 septembre  2016 au Théâtre de la Parcheminerie – Lillico - Rennes 
Répétitions du spectacle et derniers ajustements scéniques. 

RÉSIDENCE  4

Les 23 et 24 septembre 2016 - Festival Rêverie Moderne (56)
Octobre 2016 - Festival Marmaille (35)
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DISCOGRAPHIE

11 Titres  
Electro Monde
L’Armada Productions

Coproducteurs / Partenaires : 
Service culturel de Montfort-sur-Meu (35), L’Echonova, Saint-
Avé (56)/ L’Intervalle, Noyal sur Vilaine (35), Espace Mosaïque, 
Collinée (22),L’Arthémuse, Briec (29)

ELECTRO MONDE
Concert pop électro à partir de 6 ans

Mosai a d’abord été une rock star, Vincent était son orchestre (Wild Billy Boy Mosai - 
2005). Puis il a été un super héros, Vincent était son stagiaire (Super Mosai et pas mal 
Vincent - 2010). Mosai voulait être au-dessus du lot quotidien, loin d’une vie «normale», 
ennuyeuse. Plus grand, plus fort, plus libre. Vincent, son fidèle et seul compagnon, le 
secondait à chaque fois. 
Aujourd’hui, Mosai et Vincent ont quitté le monde des héros. Ils vivent dans l’électro 
monde, un monde électrique peuplé de personnages surréalistes.
Dans ce spectacle les enfants ont droit à leur festival de sons pop-electro, à leurs amplis 
branchés et leurs projecteurs grisants. L’electro électrise, la pop swingue, le public se 
libère. Electro Monde, c’est bien la musique et le show grandeur nature.  A ceci prêt, 
dans l’univers présenté par Mosai à la guitare et Vncent Perrigault à la batterie et aux 
samples, les branchements s’accumulent, ce qui provoque des situations de plus en 
plus décalées.  Le duo s’entoure de câbles, de chorégraphies délirantes et c’est de ces 
contraintes que se jouent les artistes. Car la liberté des uns ne s’arrête-t-elle pas où 
commence le câble des autres ?

Voir la vidéo

PRÉCÉDENTS SPECTACLES
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L’AUTO-ÉCOLE DES SUPER HÉROS
Concert pop à partir de 6 ans
Création Festival Marmaille 2010

Après Wild Billy Boy Mosai, Cédric Guyomard et Vincent Perrigault nous reviennent 
en tant que SUPER MOSAI et pas mal Vincent. Dans ce nouveau spectacle, les deux 
compères vous accueillent à l’Auto-école des Super Héros... Evoluant dans une auto-
école originale, Super Mosai, notre héros confirmé, et pas mal Vincent, son acolyte en 
passe de devenir Super, nous questionnent sur ce qui fait la particularité du Héros. Le 
thème du héros est universel, il est à la fois présent dans l’imaginaire collectif et dans 
celui propre à chacun.

L’auto-école des SuperHéros est un véritable concert dans lequel le duo vous propose 
une base chanson pop acoustique, en français, parsemée de sons électroniques. 
Super Mosai manie habilement ces super instruments : guitare acoustique, électrique, 
ukulélé. Et il nous enchante de sa super voix. Pas mal Vincent, quant à lui, tape pas 
mal sur une batterie, des percussions (cajon), joue avec les samples, les boucles, la 
basse et chante les coeurs. 

Le chorégraphe David Rolland a mis en espace et en chorégraphie ce spectacle. 
Des costumes, un décor, une scénographie viennent renforcer l’univers souhaité pour 
nous emmener loin dans l’imaginaire des Super Héros. 
La création sonore a été conçue par Gwénolé Lahalle, qui suit l’équipe depuis plusieurs 
années. Vincent Lapie est à l’origine de la création lumière et de l’utilisation d’octo-
leds pour créer une ambiance de Super Héros.

DISCOGRAPHIE

10 Titres  
L’auto-école des Super Héros
L’Armada Productions

Coproducteurs / Partenaires : 
Centre culturel Le Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne (35), CNV / 
Centre Culturel l’Hermine, Sarzeau (56), Centre Culturel Le Trio, 
Inzinzac Lochrist (56), Centre Culturel Mosaïque, Collinée (22), 
L’Omnibus, Saint-Malo (35).

Voir la vidéo
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EXTRAITS DE REVUE DE PRESSE

« Super Mosai et Pas Mal Vincent : de la chanson pour enfants qui 
décoiffe ! »
OUEST-FRANCE / 29 mai 2011
« (...) les deux artistes, excellents musiciens, ont offert un spectacle 
poétique et drôle, qui a intéressé le public jusqu’au bout. Le super-hé-
ros et son acolyte, pas mal non plus dans son rôle de modeste second, 
ont séduit les petits et les grands en jouant la dérision, qui permet de 
faire la différence entre les vraies valeurs et les apparences. Code de 
la route ou code de conduite, tout le monde a beaucoup ri. La sélection 
de ce festival 2011 s’annonce bien réjouissante. »
TELEGRAMME / 15 Juillet 2011

L’AUTO-ÉCOLE DES SUPER HÉROS

« Adultes et enfants ont succombé au monde électrique peuplé de 
personnes surréalistes. »
OUEST-FRANCE / 8 mai 2014
« (...) les gamins en ont pris plein la vue et les oreilles »
LE TELEGRAMME / 9 mai 2014

ELECTRO MONDE
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DATES

Dates à venir

Festival Rêverie Moderne, Espace culturel 
L’hermine (56)

Festival premiers émois, Plumaudan et 
Saint Potan (22)

Festival Marmaille en fugue, Le Rheu et 
Noyal-Chatillon (35)

Festival Mini mômes Maxi mômes, 
Loudéac (22)

Centre Culturel, Paimpol (22)

Médiathèque, Guer et Augan (56)

Jardin de Verre, Cholet (49)

Dimanche aux Champs Libres, Rennes (35)

MJC Palente, Besançon (25)`

La Tannerie, Bourg en Bresse (01)

L’Épicerie Moderne, Feyzin (69)

La Vapeur, Dijon (21)

Festival Petits & Grands, Nantes (44)

Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré 
(35)

Le Tempo Culturel, Le pays de Craon (53)

Centre culturel L’Intervalle, Noyal sur 
Vilaine (35)


