
Concert  pour JouetsJouetsJouetsJouets  Sonores Sonores Sonores Sonores,  

AutomatesAutomatesAutomatesAutomates et autres Boites Boites Boites Boites à Musiques à Musiques à Musiques à Musiques  

…  



...ça scratche, ça résonne, ça couine, ça grince, ça sonne ! 

Dans son échoppe, un original rafistole Dans son échoppe, un original rafistole Dans son échoppe, un original rafistole Dans son échoppe, un original rafistole 
les jouets cassés, abandonnés, tordus, les jouets cassés, abandonnés, tordus, les jouets cassés, abandonnés, tordus, les jouets cassés, abandonnés, tordus, 

fichus...fichus...fichus...fichus...        

Il les répare, les accorde... Il les répare, les accorde... Il les répare, les accorde... Il les répare, les accorde...     
et en invente d'autres:et en invente d'autres:et en invente d'autres:et en invente d'autres:    
 le manège à lapins,   le manège à lapins,   le manège à lapins,   le manège à lapins,      

la tour de boites à meuh, la tour de boites à meuh, la tour de boites à meuh, la tour de boites à meuh,     
l'orchestre de boites à musiques, l'orchestre de boites à musiques, l'orchestre de boites à musiques, l'orchestre de boites à musiques,     

l'orgue à girafes!..l'orgue à girafes!..l'orgue à girafes!..l'orgue à girafes!..        

Ce doux rêveur sait aussi chanter Ce doux rêveur sait aussi chanter Ce doux rêveur sait aussi chanter Ce doux rêveur sait aussi chanter 
comptines et refrains connus, en comptines et refrains connus, en comptines et refrains connus, en comptines et refrains connus, en     

s'accompagnant de ses s'accompagnant de ses s'accompagnant de ses s'accompagnant de ses     
jouets musicaux.jouets musicaux.jouets musicaux.jouets musicaux.    

Le manège           à
 lapins 

Boucle d’Or... 

… et les Tro
is Ours 



Patrick Mathis explore ici l'univers des objets de l'enfance. A partir Patrick Mathis explore ici l'univers des objets de l'enfance. A partir Patrick Mathis explore ici l'univers des objets de l'enfance. A partir Patrick Mathis explore ici l'univers des objets de l'enfance. A partir 
de ce matériau sonore, il compose une musique nouvelle de ce matériau sonore, il compose une musique nouvelle de ce matériau sonore, il compose une musique nouvelle de ce matériau sonore, il compose une musique nouvelle     

aux accents familiers. aux accents familiers. aux accents familiers. aux accents familiers.     
Ce concert ludique et poétique, mêlant l'humour et la tendresse, est Ce concert ludique et poétique, mêlant l'humour et la tendresse, est Ce concert ludique et poétique, mêlant l'humour et la tendresse, est Ce concert ludique et poétique, mêlant l'humour et la tendresse, est 
ponctué de comptines et chansons, mettant en scène automates, ponctué de comptines et chansons, mettant en scène automates, ponctué de comptines et chansons, mettant en scène automates, ponctué de comptines et chansons, mettant en scène automates, 

jouets sonores, boites à musique, sculptures originales et jouets sonores, boites à musique, sculptures originales et jouets sonores, boites à musique, sculptures originales et jouets sonores, boites à musique, sculptures originales et     
objets mécaniques divers…objets mécaniques divers…objets mécaniques divers…objets mécaniques divers…    

L’Orgue à girafes 

...Un lapin au tambour  
Deux singes aux cymbales  

Trois petites danseuses  
Une fleur qui remue  

Une girafe  qui couine  
Un clown mécanique  
Des jolies chansons  

Des comptines - des sons  
Un métronome  

Du papier à trous  

Lapin et Iz 

Un Teppaz  
Un piano miniature  
Une trompette en plastique  
Une guitare à trois cordes  
Un sifflet à roulette  
Un manège à chevaux  
Un kazoo  
Un quatuor de lapins  
Un meccano-musical 
Des boites à meuh  
Un orgue à girafes...  



Conception, Conception, Conception, Conception, écriture musicale écriture musicale écriture musicale écriture musicale et jeu: et jeu: et jeu: et jeu:     

Patrick MathisPatrick MathisPatrick MathisPatrick Mathis    
        

Mise en jeu:Mise en jeu:Mise en jeu:Mise en jeu:    

    Francisco CabelloFrancisco CabelloFrancisco CabelloFrancisco Cabello    
        

Sculptures originales, Sculptures originales, Sculptures originales, Sculptures originales, décorsdécorsdécorsdécors    et costume: et costume: et costume: et costume:     

Sylvie RiffardSylvie RiffardSylvie RiffardSylvie Riffard    

Fiche technique :Fiche technique :Fiche technique :Fiche technique : 

Age : de 2 à 10 ans 

Durée: 45 mn 

Jauge: 80 enfants par séance  

Noir vivement souhaité mais non indispensable 

Espace scénique (plain pied): 5 mX4 m minimum 

Installation: 2h 

Patrick MATHIS 
Les buissonnières  26300 Chatuzange 

04 75 47 48 98 
Patrick.mathis@wanadoo.fr 

www.patrickmathis.net 


