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«Il paraît»
L'histoire d'une rencontre entre trois « Êtres » 

qui dans «l'apparence» tout oppose... 
Des soi-disant «différences» amenant

 aux préjugés et aux conséquences qui en découlent…
Autour des thèmes du sexisme, de l’homophobie et de la xénophobie.

Arriveront-ils à franchir leurs propres frontières ?

«Qui croit savoir ne philosophe point»
Il s'agit dans ce spectacle théâtralisé de mettre en lumière cette expression 

par la «communication» musicale et picturale.
Le trio d'artiste explore avec espièglerie les mélanges de styles musicaux, les mots et le

graphisme...Un métissage de couleurs et de sonorités.

La rencontre de ces trois personnages issus «de mondes différents» montre que la
méconnaissance amène à la peur de l'autre, cheminant vers le conflit. Une prise de conscience du

ridicule de la situation ouvre la porte à l’envie de découvrir l’autre et de partager leurs valeurs
humaines.

Vous pourrez apprécier et découvrir de multiples sonorités : 
Kora / Beat box / Melodica / Guitare / Looper / Percussions corporelles / Djembé / chant. 

De plus, la performance de peinture en live faisant le lien visuel et coloré illustre les messages.
Une fresque picturale prend vie en fond de scène au fur et à mesure du spectacle qui est

innovant par le croisement de tous ses médias artistiques.

«Il paraît» vous invite à la réflexion 
dans l'énergie et le plaisir de partager.

Ce plaisir est d’autant plus partager puisque « Il paraît» peut être investi par les
adolescents par des ateliers en amont du spectacle donnés par les artistes eux-

mêmes. Les jeunes prennent alors part au spectacle en devenant auteur, slameur,
peintre-performeur ou musicien.



Le parcours pédagogique

Avant de vous informer sur le détails des ateliers, nous vous invitons à découvrir la
vidéo d’ouverture de ce parcours pédagogique qui permet de susciter l’envie chez

les jeunes de participer et de s’exprimer sur le sujet des préjugés.

→Lien   "Il Parait" teaser d'ouverture 

Les jeunes sont initiés aux Arts plastiques à partir de livre, à l’écriture créative, au
slam, au beat box et aux percussions corporelles. Ces médias artistiques donnent
aux jeunes la possibilité de s’exprimer en liberté et de faire valoir leurs opinions.

Les ateliers

➢ Atelier 1 «Arts plastiques» par Audrey Denis:  Cet atelier permet la création à
partir  de  livres  usés  ou  d’extraits  de  livres  Jeunesse  avec  l’éventuelle
collaboration  des  médiathèques  ou  des  CDI  de  productions  originales.  La
découverte  de  différentes  techniques  comme  la  couture,  la  peinture  et  le
collage permet de faire ressortir des mots forts depuis le corps du texte des
livres  qui  donneront un support de base à  l’écriture  en  atelier  3.  De plus,
l’initiation  à  la  peinture  à  la  verticale  permet  aux  jeunes  de  pouvoir
appréhender la performance live de la fresque collective en fond de scène.

➢ Atelier  2  «Musique»  par  Mathieu  Lair : L’initiation  aux  beat-box,  aux
percussions corporelles et aux percussions sur les objets du quotidien permet
de  créer  les  musiques  des  slameurs.  Cette  co-création  permet  aux  jeunes
d’apprendre des techniques musicales originales tout en devenant acteur du
processus créatif.

➢ Atelier 3 «Écriture et Slam» par Quincy Yoppa: à partir des mots forts issus
des productions plastiques de l’atelier 1, les jeunes sont amenés à écrire des
slams et/ou des  poésies  afin de dénoncer  les  préjugés et  de proposer une
solution aux fausses  croyances.  Puis,  dans un second temps,  l’initiation au
slam permet aux jeunes auteurs de poser leurs mots sur les musiques crées en
atelier 2.

➢ Atelier 4 «Mise en scène» avec les trois artistes: ce dernier atelier synthétise
les  3  ateliers  précédents.  Il  permet  de  mettre  en  scène  les  différentes
performances  des  jeunes  peintres,  des  jeunes  musiciens  et  des  jeunes
slameurs par un filage et des réglages.

➢ Le spectacle interactif «Il paraît»



Retours photographiques

Comédie et débat sur les préjugés

Fresque réalisée en collectif en fond de scène



Accompagnement à la libre expression



Les graines de slameurs clament leurs mots en live sur des musiques originales.



Croisement des médias artistiques : écriture, musique, slam et peinture.

Percussions corporelles et instruments du monde



Des messages en chansons

De belles énergies partagées – ensemble!



Des jeunes valorisé-e-s, respecté-e-s et entendu-e-s.

Les artistes :

Audrey Denis Quincy Yoppa Mathieu Lair

Artiste Art-thérapeute
06 98 87 93 89

Artiste-éducateur spécialisé
0782298765

Artiste musicien 
Intermittent du spectacle

06 61 74 85 06

Devis sur demande 

Contactez nous ! 06 61 74 85 06 et mathieu.lair76@gmail.com


