
C’est l’histoire de Max. Il nous raconte son quartier, ses 
parents et « la princesse de son cœur » qui habite au 
dessus de chez lui.  

On dit de Max qu’il vit dans sa bulle au dernier étage de 
la tour du quartier des matines. 

De là haut Il écoute les bruits…. 

Les bruits de sa maison , des adultes qui s’affairent et le 
bruit de son coeur qui s’emballe. 

Max détourne le quotidien et nous  emporte dans son 
imaginaire d’enfant . Capitaine Max va  bientôt lever 
l‘ancre pour  l’île de “Tape tout”  

Le pays où l’on fait de la musique avec tout …. 

Une aventure poétique et musicale 
dans l’univers sonore et loufoque de 
Max, un enfant qui voit le rythme 
partout. 

UN TYPE TAPE 

[Date] 

 

 

Un spectacle 
musical 

À partir de 5 ans  

Durée: 50 mn  
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NOTE D’INTENTION  

 
UN SPECTACLE MUSICAL QUI 

DETOURNE LES OBJETS  

“Être dans sa bulle”, drôle d’expression pas toujours 
tendre et souvent utilisée pour décrire Max  le héros 
de cette histoire. 

La  “bulle”, synonyme d’enfermement pour les 
adultes, symbole de légèreté ou de rêve pour les 
enfants devient içi un lieu de construction. 

Parabole du monde interieur où la découverte du 
jeu et du “je” vont souvent de pair, la bulle pour 
Max est un endroit douillet , un observatoire de 
choix pour regarder le monde qui l’entoure. 

 Le voyage de Max est  fait de va et vient entre ses 
émotions et son environnement qu’il ne comprend 
pas toujours. 

Dans ce spectacle j’ai eu envie d’aborder le thème 
de l’enfant qui grandit et se défend face au monde 
qu’il découvre. 

Comment se faire comprendre quand les mots se 
perdent où ne trouvent pas leur chemin quand on 
est un enfant pas toujours dans “le moule”? 

Pousser  bien droit ou trouver sa place dans les 
herbes folles ,Max n’a d’autre choix que de grandir 
sur “sa propre terre”.  

C’est aussi pourquoi le spectacle se nourrit du jeu 
cher à l’enfance. Ce jeu qui permet de se 
construire, de se réinventer et de se projetter dans le 
monde en toute confiance. J’ai voulu m’amuser 
avec  cette capacité qu’ont les enfants à 
extrapoler des jouets avec “trois fois rien”. Max 
s’amuse avec des assiettes et un bout de carton car 
sa bulle peut être  un formidable terrain vague ou 
bien une “cabane dans les arbres”.  
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INSTRUMENTS ET SCENOGRAPHIE : 

Dans ce spectacle je désirais explorer un procédé 
courant : celui de détourner des objets du quotidien  
pour en faire des instruments de musique. Ici 
ustensiles  de cuisine et  jouets d’enfants sont mis  à 
contribution. Max manipule, transforme et s’amuse 
au gré de son imaginaire. 

Des assiettes accordées chantent au “clair de la 
lune”, le marteau piqueur des travaux d’en bas 
devient un pivert qui descend de sa branche (jouet 
en bois) et le tuyau électrique raconte le mauvais 
temps .  

L’idée importante pour moi est de montrer qu’on peut 
faire de la musique avec tout, simplement en posant 
un regard différent sur les choses. 

C’est aussi pourquoi, le  processus de détournement 
d’objets s’inverse parfois dans le spectacle.  

Les instruments deviennent objets scénographique. Ils 
racontent, de par leur facture et leur disposition, le 
monde  de Max. 

Le  quartier par exemple est construit avec des 
instruments de percussions évoquant la ville, une ville 
bruyante ou les  vie, comme les notes, se croisent, se 
désaccordent et parfois s’harmonisent. 

Un xylophone à étage qui se transforme en 
immeuble. Un arbre à cymbale planté au milieu de la 
cité. des bureaux de verre sous les traits d’un bâton 
de pluie,  le paysage urbain se decline sous 
différentes formes. 

L’utilisation de l’ombre chinoise dans certains 
passages de la narration vient mettre en exergue ce 
jeu  de lignes géométriques.  

Dans la scène du bureau de Max, j’utilise un Frame 
drum (tambour sur cadre) pour projeter les ombres et 
pour le passage des devoirs : les chiffres des additions 
sont manipulés à vue et projetés en ombre sur le 
rideau du fond de  scène. 

 

THEATRE 
D’OMBRES ET 

THEATRE 
D’OBJETS 
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L IMPORTANCE DE LA MUSIQUE  

 Musicien de formation  

J’ai eu besoin d’installer dans le récit de vrais 
moments musicaux. 

La voisine de Max prends des leçons de 
piano et révise quotidiennement  ses 
morceaux.  

Ce rendez-vous avec cette  pratique  
instrumentale est sans le savoir un rendez vous 
avec Max qui l’écoute à travers la cloison.  

Lui qui s’exprime essentiellement à travers le 
rythme et les objets sonores découvre des 
mélodies et les sons  d’un répertoire qui 
l’enchante. 

J’ai eu envie d’introduire dans ce spectacle 
des formes musicale variées . En plus de  
l’utilisation du rythme et l’énergie des 
percussions ou de la forme chantée qui 
permet aussi d’avancer dans le récit, j’ai 
également introduit des moments de musique 
purement instrumentaux , symbole d’un 
monde pluriel. 

L’utilisation de quelques grands thèmes du 
repertoire Classique (Bach, Satie..),introduits 
par le personage de la voisine de Max, 
viennent créer  des moments  d’écoute 
differents. 

Ces passages sont joués avec une kalimba 
chromatique et relayés par une scénographie 
volontairement visuelle pour emporter aussi les 
plus jeunes (marionettes aux  pieds pour la 
leçon sur  bach ) 

 

DES NOTES…. 

 DE SI ... 

DE LA … 
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          PARCOURS  
Olivier Lerat  
 
Est un musicien conteur  qui pendant plus de 
quinze ans a travaillé comme batteur,  
percussionniste professionnel dans diverses 
formations.  
Pedagogue  
Il s’est formé au conservatoire de Cachan (Dem 
batterie jazz), à l’école Agostini (Paris) et au 
Drummers Collective de New-York . 
 
Il a découvert le conte musical lors d’un stage 
en 2008 et a de suite identifié cet art comme 
une voie singulière capable d’alimenter son 
goût pour l’art du récit. 
Depuis il s’est formé à la Maison du conte de 
Chevilly-la-Rue auprès d’Abbi Patrix et Jean 
François Vrod. Puis au conservatoire du 12em 
arrondissement de Paris avec Charles Piquion. 
Il ne cesse dès lors d’interroger la forme hybride 
du conte musical. 
 
Depuis 2011 il explore dans ses créations 
différentes approches pour creuser un peu plus 
son sillon  de “musicien-raconteur”. 

Il a à son actif plusieurs spectacles en solo: 

« Un Type tape » (2011, conte musical et 
percussions sur objets),  

« Un jour mes pieds m’ont dit » (2013, musique, 
théâtre d’objet et jonglage),  

« Ma petite planète » (2015 marionnettes 
instruments)  

et différentes collaborations  

- depuis 2009 comme conteur la Compagnie du 
Brin d’Herbe pour le spectacle « Les mains dans 
la rosée»  

- 2012-2013, percussionniste/slameur  pour la 
compagnie du «  Hip tap project » de Leela 
petronio avec le spectacle « Entre deux 
chaises »  

-2014 compositeur pour l’ académie Fratelinni 
(Sol de Noche), Compagnie Lunatic   

- 2015 Compositeur pour la compagnie Comca 
sur spectacle “fils de” 



 

 

  

ATELIERS 
PEDAGOGIQUES 

 Atelier Percussion 

corporelle  

Percussions corporelles , 

jonglage musical et 

percussions sur objets sont 

des propositions souvent 

developpées  dans les 

ateliers qui peuvent 

accompagner l’après  

spectacle. Professeur 

experimenté, Olivier Lerat 

forme de nombreux 

public depuis plus de 8 

ans  à l’art de la musique 

corporelle. Il propose des 

ateliers à  differentes 

structures , déclinant ses 

propositions suivant les 

publics et tranches d’âges  

-découverte du corps et 

de la voix dans les 

crèches  

-travaille de jeux de 

rythme et du langage 

pour les maternelles  

- exploration des 

accesoires à jouer sur le 

corps et jonglage 

rythmique pour les 

élémentaires 

 

Atelier conte musical 

Cet atelier est un 

espace de 

découverte des 

codes du conte 

musical.  

À partir d’un conte 

traditionnel les 

enfants vont élaborer 

et interpreter une  

partie musicale 

autours d’un récit.  

Tour à tour conteur et 

musicien, ils vont 

découvrir les 

différents rôles que 

peut jouer la musique 

pour une bande son 

(musique illustrative, 

musique narrative 

,musique de 

ponctuation… ) et 

s’approprier 

l’utilisation de 

différents outils 

musicaux (le bourdon, 

l’ostinato, notion de 

majeur et mineur 

etc..) 

La séance se conclut  

par un 

enregistrement. 
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FICHE  
TECHNIQUE 

JAUGE : 100 à 120 pers  

Air de jeu minimum :  

4 mètre d’ouverture 

4,50 mètre  de profondeur 

 

fourni par l’artiste : 

HF micro  

 

À fournir  :  

1 système de diffusion adapté à la salle 

une console analogique ou numerique (8 entrée) 

 

temps de montage: 1H30 

contact   

Olivier Lerat  

Olivier.boum@free.fr 

06 63 25 27 53 


