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 Stéréotandem est une association qui aide à l’inclusion 
 des personnes porteuses d’autisme par la musicothérapie 
  et le spectacle vivant. Elle possède son lieu de création
   ouvert à tous: les enfants particuliers deviennent des
    artistes sur scène, interprètes de leurs créations.

    Le spectacle «Arthur a poussé son lit sous la lune» est né de
     cette initiative.     cette initiative.
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PRÉSENTATION

 Arthur a poussé son lit sous la lune, c’est l’histoire vraie, d’un petit
  bonhomme particulier, porteur d’autisme, qui traverse la vie du mieux 
  qu’il peut avec un réel enthousiasme et une grande passion pour la
   musique et le chant. De sa naissance à ses douze ans aujourd’hui, 
   la musique l’a toujours aidé à appréhender ce monde un peu compliqué 
    pour lui et  les proches qui l’accompagnent. Laetitia, sa maman,
    lui rappelle avec beaucoup d’émotion et en chansons ce qu’ils ont     lui rappelle avec beaucoup d’émotion et en chansons ce qu’ils ont 
    dû inventer pour avoir droit de goûter aux plaisirs de tous les moments 
    de la vie d’un enfant: monter sur un manège, manger à la cantine, 
     jouer avec les copains, faire des câlins, partir en voyage. Pour raconter 
     tout ceci, ils ont choisi la poésie, la musique, les chansons, une bonne  
      dose de militantisme et  de bonne humeur. Les situations deviennent des 
      chansons. Arthur aime le silence et la douceur d’une nuit dehors,  
       il aime allez voir la lune avant de s’endormir. Avec ce spectacle, les        il aime allez voir la lune avant de s’endormir. Avec ce spectacle, les 
        préjugés sont balayés pour laisser place à la poésie de la différence 
        où l’on comprend que tous les enfants sont des petits princes.

«        Tu t’endors à présent petit prince charmant
          Tu t’endors à présent, petit prince différent
           Tu t’endors apaisé, par la lune et le vent »   
            extrait  de: « au parfum des callunes »

             Sur scène Arthur est accompagné de:             Sur scène Arthur est accompagné de:
              Laetitia Delfour: narration, chant et contre basse
              Jean François Delfour: piano , guitarelélé, percussion
               Samir Mouhoubi: chant, guitare , percussions, flûte
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HISTOIRE
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C’est une histoire vraie, mais aussi un conte, car dans le monde d’Arthur 
tout est différent. Il était une fois un petit garçon qui ne percevait 
pas le monde comme nous. Il était pris de panique, pleurait, criait  
 souvent, s’agitait constamment. Il grandit tout de même, avec la joie au  
 coeur, au gré des vents et de la patience de ses parents.
   Un soir d’été, à la veille de ses huit ans, Arthur a poussé son lit sous 
   la lune, il aime la nuit, les éléments même quand ils sont en colère,    la lune, il aime la nuit, les éléments même quand ils sont en colère, 
    le vent, l’orage ne le découragent pas. Il peut courir des heures et 
    danser sous la pluie. Cette nuit il va dormir le nez dans les étoiles.
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« Ce soir la lune est belle, ronde comme un ballon, ronde comme 
 la pendule qui fait tic tac dans le salon, ronde comme la roue du vélo 
 du petit garçon, il avait mis pour faire du bruit, un bout de carton 
  dans les rayons, ça faisait le bruit d’un moteur, d’une mobylette ou 
  d’un scooter. Arthur, lui, les bruits de moteurs ça lui fait peur, 
   ça lui fait battre le coeur à cent à l’heure. La roue, il préfère la 
    voir tourner, comme une toupie sur le plancher ».    voir tourner, comme une toupie sur le plancher ».

 Il pense en s’endormant à tous les instants vibrants de sa vie: 
 les roues qu’il aimait regarder tourner pendant des heures
 « Quand tous les rayons disparaissent, tu ressens comme 
  une caresse», les manèges  sur lesquels il voulait monter 
  « Mais je ne suis pas prêt, je garde le ticket, et je ferai 
  le tour d’aprés» ses copains qu’il  voulait suivre à la cantine, 
   ces sons qui lui font si mal aux oreilles    ces sons qui lui font si mal aux oreilles «Les assiettes qui 
   se cognent entre elles» ses peurs paniques et cette façon    
    particulière d’exprimer les émotions, le flapping   «Flippe pas 
    quand je flappe», la voix des petits lapins «c’est une forme 
    d’onde qui me connecte au monde»,  ce globe qu’il aime tant,
     les histoires de voyage de  sa maman « viens voir l’herbe qui se
     change en  sable orange» Puis la musique, ses improvisations, 
            qui font qu’aujourd’hui, il est un enfant heureux, 
      en mesure de trouver sa place. « Tu t’endors à présent
       petit prince différent, tu t’endors apaisé par la lune et le vent.»
     
      



ÉCRITURE & MISE EN SCÈNE
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«Tout a commencé par des improvisations, quand Arthur face à des 
 difficultés, (ex: bruit d’une perceuse, bip des ceintures dans les voitures)
 vient un jour dans le studio d’enregistrement dans lequel je travaille,
 demande à sa maman Laetitia de chanter avec lui.
 J’enregistre par habitude ce moment d’improvisation. Arthur me 
 demande de lui faire un MP3 qu’il pourra écouter sur son appareil.
  Chose faite, il part dans sa chambre écouter en boucle, apaisé par   Chose faite, il part dans sa chambre écouter en boucle, apaisé par 
  cette possibilité.
  Le lendemain il avait appris cette impro. Nous avons vu là un outil,
   un moyen de calmer les inquiétudes d’Arthur. Devant la justesse
   de sa voix, de son sens du rythme, de sa grande mémoire, j’entrepris
   de composer des chansons, avec l’aide de Laetitia, qui raconte sa vie
   de petit garçon différent. Je me suis basé sur les écrits de Laetitia,
    immaginant un spectacle dans lequel Arthur serait le personnage    immaginant un spectacle dans lequel Arthur serait le personnage
    principal, jouant son propre rôle, Laetitia et moi même l’accompagnant
    en musique. Au fil des premières répétitions, la joie d’Arthur et la nôtre
    devient de plus en plus intense. Les idées fusent de toute part, 
     musique ,narration et mise en scène évoluent au fil de nos voyages: 
     un piano de bateau, une causeuse qui tourne comme un manège, 
     un tambour lune, un globe terrestre. une contrebasse...Pour tout ceci,
      nous avons besoin d’un metteur en scène: Christophe  Leseure est       nous avons besoin d’un metteur en scène: Christophe  Leseure est 
      musicien, percussioniste, circacien, il aime les défis et aime aller à
       l’essentiel, tous ce dont nous avons besoin. Pour créer une ambiance
       musicale encore plus forte, il nous faut un musicien additionnel, un
       artiste solide et bienveillant: Samy est un ami de longue date et un
        artiste , multi-instrumentiste, il adore le projet, s’y investit pleinement.
                 Le 10 Mars 2022 lors de l’évènement «Musicotisme». Nous  
.        présentons le spectacle «Arthur a poussé son lit sous la lune». .        présentons le spectacle «Arthur a poussé son lit sous la lune». 
          la salle est comble et cette première représentation est un succès.
          Spécial dédicasse à Arthur qui par son naturel et sa grande
           sensibilité donne  à ce spectacle une dimension supplémentaire
           qui touche au coeur l’ensemble du public.»   JFD
           
 

 



      INTENTION MUSICALE
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Jean-François Delfour est auteur compositeur, réalisateur, formateur 
en direction artistique. Compositeur pour MC Solaar sur son premier
 album, puis arrangeur du premier album de Tonton David, il poursuit
 sa carrière comme producteur-réalisateur . Il assure la direction
  artistique des rencontres d’Astaffort de Francis Cabrel de 2000 à
  2009. Il se consacre ensuite à l’écriture et la composition du conte 
  «Kalimbo, l’enfant d’un arbre» qu’il enregistre et porte sur scène   «Kalimbo, l’enfant d’un arbre» qu’il enregistre et porte sur scène 
   avec sa compagnie. En 2018, suite à sa rencontre avec Arthur et 
   Laetitia, il décide de se laisser guider par le potentiel artistique d’Arthur 
   et par sa sensorialité différente et met alors en chansons les premiers 
   écrits de Laetitia.  Pianiste et programmateur/arrangeur, il choisit 
    pour ce projet, de sortir de sa zone de confort et compose 
    essentiellement à la guitarelélé, met l’accent sur des mélodies
    simples accessibles à tous, au service des voix douces et sensibles     simples accessibles à tous, au service des voix douces et sensibles 
    d’Arthur et Laetitia. Les arrangements viennent souligner l’émotion 
     première des chansons. Samir vient ensuite magnifier l’ensemble
     avec sa voix et ses instruments (guitares, flûtes, percussions) 
     aux couleurs de sa terre d’origine: la kabylie.
     Un CD Album est en cours de mixage et un clip de la chanson
      «Echolalie» a été tourné dans la classe d’Arthur, avec ses camarades
     et son institutrice.      et son institutrice. 

       Lien du Clip: https://youtu.be/Ps5WnEsbCqQ  
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stereotandem.com

7

La scènographie est très importante dans le spectacle, car chaque
objet sur scène fait partie intégrante de l’histoire, certains avant même
sa construction.
 Le piano: «Il y a fort longtemps, dans une brocante dormait un meuble 
 des années trente, en acajou avec des poignées en laiton. je m’approche
 de ce meuble un peu bizarre, tourne la poignée centrale, et à mon grand
  étonnement, apparait le clavier d’un piano aux touches en ivoires.  étonnement, apparait le clavier d’un piano aux touches en ivoires.
  C’etait un piano Klein, un véritable piano, encore en bon état pour 
   son âge. Sur une scène, cette surprise de l’ouverture du piano
   serait du plus bel effet». 
   Aujourd’hui il est un élément incontournable du spectacle, 
   il est le coeur de la musique. Adossé à lui, un escalier pour décrocher
   la lune (un bendir éclairé par derrière). Pour personnifier le manège,
   élément aussi trés important, une chanson lui étant dédié, nous devions    élément aussi trés important, une chanson lui étant dédié, nous devions 
    trouver un objet le représentant. Lors de nos recherches, nous avons
     trouvé une causeuse en fer forgé, nous avons fabriqué un plateau 
     tournant pour la poser dessus: nous avions notre manège. Voilà
      pour le décors, les autres objets, Tuffy la peluche, existe vraiment;
      la roue de vélo du petit garçon devient un instrument de musique.
       Le globe terrestre posé sur le piano représente le voyage. Arthur
       le parcourt à sa manière, en promenant ses doigts sur les deux       le parcourt à sa manière, en promenant ses doigts sur les deux
        hémisphères.

           
 

 
     



                               ÉQUIPE
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                            Arthur vient d’avoir douze ans, il est porteur d’autisme, 
                             la musique est sa passion. Il possède une oreille
                              parfaite et un sens du rythme naturel. 
                               Sur scène il rayonne vraiment, interprète ses 
                               chansons avec son émotion particulièrement
                                touchante. Il s’accompagne au grès de ses envies
                                 d’une percussion ou d’une basse acoustique.                                 d’une percussion ou d’une basse acoustique.

           
 

 
     

Arthur Delcassé

Laetitia Delfour          Maman d’Arthur, enseignante en
         anglais et musicothérapeute, elle
        est sur scène comme dans la vie,
      sensible et milite pour l’inclusion
     des enfants particuliers. Elle porte
     de sa voix douce l’histoire et les 
    chansons du spectacle. Elle tient    chansons du spectacle. Elle tient
    le rythme au son de sa vieille 
   contrebasse.

Jean François Delfour

Auteur-compositeur et directeur artistique
 au CV bien rempli ( MC Solaar, Tonton David
 Yves Jamait, Francis Cabrel). Il dit de ce projet:
  «c’est le plus important de ma carrière». 



                               ÉQUIPE
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                             Né dans les montagnes de la Kabylie,
                              en Algérie, Samir Mouhoubi, passionné, 
                               envoûtant et généreux est tombé dans la  
                               musique depuis tout petit grâce à une 
                                famille de musiciens. Il puise ses inspirations 
                                dans les musiques berbères et les rythmes  
                                orientaux. Multi-instrumentiste il est un                                 orientaux. Multi-instrumentiste il est un 
                                 complice précieux qui connait tous les 
                                 secrets qui font sourire et danser le monde.

           
 

 
     

Samir Mouhoubi 

Christophe Leseure       Un personnage étonnant, aux
     multiples talents. Il a parcouru
le monde pour se nourrir de ses
     cultures musicales et de ses 
        architectures rythmiques. 
      Membre de la compagnie
circassienne «les acrostiches»circassienne «les acrostiches»
il est aussi un compositeur et
  metteur en scène atypique.
   Il a mis son regard critique  
              et sa bienveillance  
au service de notre projet.
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*  DURÉE :
   45 à 50 min

* FRAIS DE TRANSPORTS:
Frais kilométriques au départ
de Lauzerte 82.
1 aller-retour SNCF au départ
de Perpignan.

* CONDITIONS FINANCIÈRES :
   800 euros TTC

* CONDITIONS TECHNIQUES :
   voir fiche technique

* PROMOTION :
Photos de presse sur demande
15 affiches gratuites sur demande
0,50€ TTC par affiche supplémentaire.

* HÉBERGEMENT:
Hébergement et restauration
pour 4 personnes au tarif SYNDEAC en vigueur 
ou en prise en charge directe par l’organisateur.
Repas sur la route au tarif SYNDEAC 

* JAUGE :
   200 personnes
   ( public assis)

* ÉQUIPE EN TOURNÉE:
   Arthur Delcassé
   Laetitia Delfour
   Samir Mouhoubi
   J francois Delfour
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PAROLES DE QUELQUES CHANSONS DU SPECTACLE.  

           
 

 
     

ÉCHOLALIE
On dit que je parle tout seul ,c’est pas tout à fait ça

Que je répète sans cesse, souvent les mêmes mots

Je dis les mêmes phrases, tout haut et plusieurs fois

Quand on s’y attends pas, pas toujours quand il faut.

On trouve ça rigolo, on dit que je suis bizarre

Que je mélange les mots dans un drôle de bazar

LA VOIX DES PETITS LAPINS

C’est celle qu’y m’apaise

Quand j’ai un peu d’chagrin,

Quand je suis mal à l’aise

La voix des petits lapins,

Maman la fait aussi

Elle est comme un câlin,

Elle est comme un câlin,

Un oreiller cosy

La voix des petits lapins,

N’a pas besoin de mots

C’est pas du baratin,

C’est comme du chamallow

La voix des petits lapins,

C’est une forme d’onde

C’est une forme d’onde

Une note arlequin

Qui me connecte au monde

La voix des p’tits la
pins

La voix des p’tits la
pins.
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ÉCHOLALIE
On dit que je parle tout seul ,c’est pas tout à fait ça

Que je répète sans cesse, souvent les mêmes mots

Je dis les mêmes phrases, tout haut et plusieurs fois

Quand on s’y attends pas, pas toujours quand il faut.

On trouve ça rigolo, on dit que je suis bizarre

Que je mélange les mots dans un drôle de bazar
Que je mélange les mots dans un drôle de bazar

C’est pas de la folie, C’est pas une maladie,

C’est de l’écholalie, C’est papa qui me l’a dit.

Mes amis ont compris ce mot dans la lecture

La maîtresse à l’école leur a bien expliqué

« Arthur à la récré, n’est pas un perroquet,

Il répète en écho, les mots, qui le rassurent. »

On écrit au tableau le mot: écholalie
On écrit au tableau le mot: écholalie

À voix haute on le lit , écholalie

On va le colorier, il devient rigolo

On va même le chanter

« Prêt Maestro ? »

Echolalilali le lundi le mardi

Echolalilali mercredi et jeudi

Echolalilali vendredi samedi
Echolalilali vendredi samedi

Echolalilali et le dimanche aussi

ÉCHOLALIE
On dit que je parle tout seul ,c’est pas tout à fait ça

Que je répète sans cesse, souvent les mêmes mots

Je dis les mêmes phrases, tout haut et plusieurs fois

Quand on s’y attends pas, pas toujours quand il faut.

On trouve ça rigolo, on dit que je suis bizarre

Que je mélange les mots dans un drôle de bazar

LE MANÈGEMaman j’aimerai tant monter sur le manège

Sur Jumbo l’éléphant, ou l’escargot géant

Dans le camion de pompier, sur le dos de Mikey

Dans la tasse tournante, ou la soucoupe volante

Mais je ne suis pas prêt, je garde le ticket

Et je ferais le tour d’après

Et je ferais le tour d’après
Maman j’aimerai tant monter dans le manège

Dans la fusée d’Tintin qui monte et qui descend

Sur le dos du lapin ou du grand cheval blanc

Et crier « hissez haut » à la barre du bateau

Maman j’aimerai tant monter sur le manège

Me sentir tout léger comme un flocon de neige

Mais je ne suis pas prêt, je garde le ticket

Mais je ne suis pas prêt, je garde le ticket

Et je ferais …le tour d’après, le tour d’après

…. Je serai prêt.LA VOIX DES PETITS LAPINS

C’est celle qu’y m’apaise

Quand j’ai un peu d’chagrin,

Quand je suis mal à l’aise

La voix des petits lapins,

Maman la fait aussi

Elle est comme un câlin,

Que je mélange les mots dans un drôle de bazar

C’est pas de la folie, C’est pas une maladie,

C’est de l’écholalie, C’est papa qui me l’a dit.

Mes amis ont compris ce mot dans la lecture

La maîtresse à l’école leur a bien expliqué

« Arthur à la récré, n’est pas un perroquet,

Il répète en écho, les mots, qui le rassurent. »

On écrit au tableau le mot: écholalie

Echolalilali vendredi samedi

Echolalilali et le dimanche aussi

LE MANÈGEMaman j’aimerai tant monter sur le manège

Sur Jumbo l’éléphant, ou l’escargot géant

Dans le camion de pompier, sur le dos de Mikey

Dans la tasse tournante, ou la soucoupe volante

Mais je ne suis pas prêt, je garde le ticket

Et je ferais le tour d’après

Et je ferais le tour d’après
Maman j’aimerai tant monter dans le manège

Dans la fusée d’Tintin qui monte et qui descend

Sur le dos du lapin ou du grand cheval blanc

Et crier « hissez haut » à la barre du bateau

Maman j’aimerai tant monter sur le manège

Me sentir tout léger comme un flocon de neige

Mais je ne suis pas prêt, je garde le ticket

LE MANÈGEMaman j’aimerai tant monter sur le manège

Sur Jumbo l’éléphant, ou l’escargot géant

Dans le camion de pompier, sur le dos de Mikey

Dans la tasse tournante, ou la soucoupe volante

Mais je ne suis pas prêt, je garde le ticket

Et je ferais le tour d’après

Et je ferais le tour d’après
Maman j’aimerai tant monter dans le manège

Dans la fusée d’Tintin qui monte et qui descend

Sur le dos du lapin ou du grand cheval blanc

Et crier « hissez haut » à la barre du bateau

Maman j’aimerai tant monter sur le manège

Me sentir tout léger comme un flocon de neige

Mais je ne suis pas prêt, je garde le ticket
LA VOIX DES PETITS LAPINS

C’est celle qu’y m’apaise

Quand j’ai un peu d’chagrin,

Quand je suis mal à l’aise

La voix des petits lapins,

Maman la fait aussi

Elle est comme un câlin,

Que je mélange les mots dans un drôle de bazar

C’est pas de la folie, C’est pas une maladie,

C’est de l’écholalie, C’est papa qui me l’a dit.

Mes amis ont compris ce mot dans la lecture

La maîtresse à l’école leur a bien expliqué

« Arthur à la récré, n’est pas un perroquet,

Il répète en écho, les mots, qui le rassurent. »

On écrit au tableau le mot: écholalie

Echolalilali vendredi samedi

Echolalilali et le dimanche aussi


