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Spectacle de musique, théâtre et poésie pour le jeune enfant dès 1 an et à partager en famille
www.pausesmusicales.com

Création 2021 de la Compagnie Pauses Musicales
avec le soutien du Conseil Départemental de l'Aveyron, de la Communauté de Communes de Lalbenque Limogne (46) et de la salle de concert LE CLUB à Rodez
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Pauses Musicales s'engage dans l'éveil culturel du tout-petit en 2006, utilisant la musique et le récit comme 
sources de découverte, de plaisir et de partage. 

En 2013, après plusieurs années d'ateliers et de projets, Pauses Musicales présente son premier spectacle, Suédine, 
spectacle sensible qui reçoit un très bel accueil.

La compagnie se consacre alors à la création pour le très jeune public. 

Son univers artistique est poétique, rythmé et propose une esthétique simple et épurée permettant à l'imaginaire de chacun de se 
déployer. 

Pour être au plus près du public des tout-petits et s'adapter aux territoires ruraux sur lesquels elle est implantée, la compagnie 
développe 2 axes majeurs : 

- Des petites formes solo à installer facilement au sein même des lieux d'accueil 
             - Des spectacles en duo techniquement autonomes pouvant être joués dans des lieux 

non dédiés

w w w.pausesmusicales.com
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Note d ’intent ion

L'intention était de proposer un nouveau spectacle en duo qui rassemble les tout-petits et les 
adultes avec différents niveaux de lecture.  L'idée germait depuis longtemps, parce que depuis 
notre spectacle Suédine nous voyons bien que les adultes aussi rentrent dans notre univers. Et 

quand les adultes sont "là", les petits sont plus présents aussi. Histoire de partage.

Les éléments du spectacle sont venus un à un. C'est toujours un mystère un nouveau spectacle à 
écrire. Où va t'il nous conduire ? Que sera-t-il ?

Nous voulions mettre en scène deux personnages complémentaires et complices - un homme et 
une femme - faire une large place à la musique et apporter des éléments visuels pour que la sur-

prise soit toujours au rendez-vous.

Café de Fleur est arrivé, pas servi sur un plateau mais quand même avec une certaine douceur. Et la 
satisfaction d'avoir du temps pour l'accueillir.
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DURÉE
30 minutes

PUBLIC
Crèches, maternelles, familial dès 

1 an

JAUGE
50 personnes, 

adultes compris.

Jusqu'à 3 séances par jour

Bienvenue chez Fleur !

Deux personnages complices, le son des guitares et 
des voix qui s'entremêlent, des jeux rythmiques,
une caisse claire, 4 cubes pour jouer, imaginer, 

raconter la vie d'un café …

Les deux musiciens nous accueillent dans leur 
univers fait d'humour et de poésie.

La musique est acoustique, la scénographie épurée, 
le rythme travaillé et l'étonnement toujours au 

rendez-vous. 

Café de Fleur est un spectacle qui rassemble les 
tout-petits et les adultes avec différents niveaux de 

lecture, pour un moment très chaleureux à partager.
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U N  S P E C TAC L E  É C R I T,  I N -
T E R P R É T É  E T MIS  EN SCENE 
PAR
Pascale Chauvac 
et Jean-Marc Faulhaber

AV E C  L E  REGARD EX TÉRIEUR 
DE
Béatrice Boissonnade 

Avec l'album Cache toi Arsène de 
Ronan Badel, le poème On frappe 
de Jacques Prévert et le regard com-
plice de Laurence Marie
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Nous pouvons proposer des ateliers pour les enfants,
pour des groupes adultes/enfants et pour les parents ou professionnels. 

Nous consulter pour informations complémentaires et  tarifs.

POUR LES ENFANTS DE MATERNELLE
Immersion musicale concoctée sur mesure, avec no-
tamment des explorations et improvisations autour du 
rythme, de l’intensité et des dynamiques, à mains nues 
et avec des instruments et objets sonores.

ATELIERS PARENTS/ENFANTS OU PROFESSION-
NELS/ENFANTS
Jeu instrumental, chansons, comptines et jeux de 
doigts autour des thèmes du spectacle.

ATELIERS POUR ADULTES
Pratique artistique autour de la chanson et du récit.
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vers artistique sensible et poétique.

Elle intervient régulièrement 
pour des temps de formation : 
pratique musicale avec les très 
jeunes enfants, transmission 
du patrimoine oral de la pe-
tite enfance, aide à la création ... 

Jean-Marc  Faulhaber 
Compositeur  et  music ien

De père musicien, il commence à 
travailler comme batteur dès l'âge 
de 13 ans et se nourrit de diverses 
expériences : le rock, la chanson 
humoristique, le monde de l'or-
chestre, le jazz, la chanson française.

Parallèlement à son travail de mu-
sicien il se forme aux techniques 
du son et de l'enregistrement.
Musicien multi-instrumen-
tiste il travaille actuellement 
avec différentes formations. 
Il rejoint la compagnie Pauses 
Musicales en 2012. Il est le mu-
sicien et compositeur des 
spectacles Suédine, Les Cinq 
malfoutus et Café de Fleur.

Pascale  Chauvac 
Ecr i ture  et  mise  en scène, 

music ienne et  comédienne

Pascale Chauvac a suivi diverses 
formations relatives à l’éveil cultu-
rel et artistique du jeune enfant 
dès 2002 (auprès de Musique en 
herbe et d'Enfance et Musique) 
et a été responsable d'un Re-
lais Petite Enfance. Elle a égale-
ment suivi un parcours de forma-
tion autour de la voix parlée et 
chantée en Psychophonie Mla.

Elle crée Pauses Musicales en 2006 
afin de proposer des actions cultu-
relles à destination des très jeunes 
enfants, des professionnels et des 
familles. Auteur-compositrice de 
chansons intimistes elle fait éga-
lement l'expérience de la scène 
pour un public adulte, expérience 
marquante qui lui donne envie 
d'écrire pour les tout-petits avec 
lesquels elle travaille au quotidien.
En 2013 elle présente le spectacle 
très jeune public Suédine - en duo 
avec le musicien Jean-Marc Faulha-
ber - et développe depuis un uni-
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Café de Fleur est un spec-
tacle autonome au niveau 
technique. Il est néces-
saire de disposer de 2 
prises monophasées 220 
V, 16 A minimum.
Pour profiter pleinement 
du spectacle le noir est 
recommandé. Il devra 
être fait avant notre arri-
vée.

Espace scénique
Ouverture :   6m
Profondeur :   3m

Montage /  Démontage
Montage :   2h (le temps de montage prévoit le temps de 
préparation et d'échauffement des musiciens)
Démontage :   1h
Il est indispensable qu'une personne soit présente à 
notre arrivée pour aider au déchargement et à l'installa-
tion du gradinage.

Gradinage
La structure est posée de plain pied et à environ un mètre 
du premier rang des spectateurs. Nous apportons une 
moquette et des coussins pour le premier niveau.
L'organisateur doit prévoir un gradinage pour 2 ou 3 
autres niveaux : petites chaises, estrades, bancs...

A notre arrivée nous aurons besoin :

- d'un aspirateur
- d'eau
- d'un espace ou loge pour se changer 
  et se préparer.

Jean-Marc Faulhaber  
06 21 26 69 28
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TARIFS DEGRESSIFS: 
en fonction du nombre de représentations. 

Nous consulter. 

DÉFRAIEMENTS :
Frais de déplacements depuis Marroule (12200) à 
0.50 €/km et droits SACEM à la charge de l'organi-
sateur. Repas pour 2 personnes et hébergement 

si nécessaire. Prise en charge directe ou tarif SYN-
DEAC. Association non assujétie à la TVA.
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Dif fus ion
Isabelle Bringuet

06 15 55 56 80
pauses.musicales.dif@gmail.com

Ar t ist ique 
Pascale Chauvac

05 81 39 13 84
pauses.musicales@gmail.com

pausesmusicales.com

Cie Pauses Musicales
Le bourg - Marroule

12 200 Martiel

SIRET : 492 939 178 00033 / Licence n° 2-1050175


