
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saison
19 - 20 

The Wackids   
 6 → 8 février  

Chanson  

Dossier 

pédagogique 



The Wackids  
 

Chanson 
CP, CE, CM, 6e / Salle Nougaro Toulouse  

(20 chemin de Garric)  
 

 

 

 
SÉANCES SCOLAIRES  

 

Durée : 1h 
Jeudi 6 février - 10h 

Jeudi 6 février - 14h15 
Vendredi 7 février - 10h 

Vendredi 7 février - 14h15 
 

 

CONTACTS 
 

Service Scolaire : Christine Kubik / scolaires@odyssud.com 

Projets pédagogiques : actionculturelle@odyssud.com 
Tous les détails sur www.odyssud.com 

mailto:scolaires@odyssud.com


PROFITER DU SPECTACLE 
 
Entrer dans le théâtre commence bien avant que le noir ne se fasse 
dans la salle de spectacles et se poursuit après le tomber de 
rideau... 

Chaque représentation est une expérience unique. Même si l’acteur a déjà joué la pièce une centaine 
de fois, il la joue aujourd’hui rien que pour les enfants et les adultes présents. Cela exige du respect 
de la part de l’acteur envers le  spectateur. 
Cela exige autant de respect de la part de chaque spectateur envers l’acteur et envers les autres 
spectateurs. 

 
En tant qu’enseignants, vous jouez un rôle important lorsque vous emmenez des groupes 
d’enfants dans un lieu de spectacle. Cette sortie s’inscrit dans le processus d’apprentissage des 
jeunes, et l’enseignant a le pouvoir de lui donner un sens, en créant des liens avec le spectacle et 
d’autres projets, ou simplement en encourageant les réflexions des élèves et l’expression de leurs 
opinions en amont ou en aval du spectacle. 

 
 
 

Quelques conseils pour bien préparer la venue au 
spectacle 

- Pour les tout-petits dont c’est la première expérience, on peut leur parler de ce qui 
va se passer, c’est-à-dire de la salle, du noir, des éclairages, de l’écoute… dans le but premier de les 
rassurer ! 

 

- Ne pas hésiter à annoncer la sortie au spectacle : « Nous allons au théâtre, au concert…». Demander 
par exemple aux enfants de raconter leur premier souvenir de spectacle… 

 

- Il n’est pas forcément souhaitable de lire aux élèves ou de leur faire écouter l’ensemble du spectacle 
qu’ils vont aller voir. Vous pouvez par contre éveiller leur intérêt par un ou deux extraits choisis ou 
proposer une lecture orale et collective du programme qui vous a été distribué, pour apprendre aux 
élèves à décrypter l’information. 



Ce document a été composé  pour  aider  
enfants et adultes  à  profiter  au  maximum  
des spectacles de la saison Jeune   Public. 

 
Il est composé : 

 
• de conseils pour profiter de la séance 
• d’éléments d’information sur le spectacle 
• de ressources annexes 

 
 

ALLER AU THEATRE, 
POUR QUOI FAIRE ? 

 
Offrir une ouverture culturelle aux élèves 

Apprendre à être un spectateur 

Éprouver le plaisir des émotions partagées 

Apprendre à décrypter les signes de la représentation 

Développer son esprit critique 
 

Le spectateur est actif et construit du sens. 
 

Voir un spectacle, c’est apprendre autrement ! 



Le  jour du spectacle 
 
 

 

- À  votre  arrivée  dans  les  différents  lieux : 
Les membres de l’équipe d’accueil sont là pour vous aider et s’assurer de votre 
satisfaction. N’hésitez pas à leur poser des questions et à laisser le personnel d’accueil 
vous guider. Asseyez-vous parmi votre groupe pour être à même d’intervenir 
discrètement auprès de vos élèves pendant la représentation. 
Nous souhaitons que vous puissiez vous aussi profiter de la représentation et 
apprécier le spectacle. Si les enfants sentent que le spectacle vous intéresse, cela les 
motivera à rester attentifs. 

 

 
- Pendant la représentation, conseils pour les enfants : 
Pour ne pas déranger les artistes sur la scène et mes camarades, je ne parle pas avec 
mes voisins et je ne fais pas de bruit avec mon fauteuil pendant le spectacle. 
Je peux rire, pleurer, chanter, répondre, m’exciter, me laisser emporter ... puis je 
retrouve mon calme. Ce que j’ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire 
après le spectacle à mes amis, mon professeur ou aux comédiens lorsqu’ils 
m’invitent à parler. 
Je remercie l’acteur à la fin de la pièce par mes applaudissements. 

 

 
- Les photos et le téléphone portable : 
Vos élèves savent-ils pourquoi il est interdit de prendre des photos pendant une 
représentation ? Le spectacle est une forme d’art ; on ne peut pas en rapporter de 
petits bouts chez soi sans demander la permission. De plus, les flashs des appareils 
photo peuvent gâcher certains effets d’éclairage et déconcentrer les artistes. Les 
photos prises par les spectateurs peuvent révéler des parties du spectacle dont les 
créateurs veulent garder la surprise pour les prochains spectateurs. Il convient mieux 
d’utiliser les photos que la compagnie a prises et sélectionnées (brochures, sites 
internet des compagnies). 
Nous vous rappelons également que les téléphones portables doivent être 
éteints durant la représentation. 

 
 

- Boire et manger : 
Expliquez aux enfants pourquoi il ne faut pas manger et boire dans une salle de 
spectacle. On pense à tort que c’est une évidence. Le cinéma nous donne d’autres 
repères que les enfants connaissent bien. Demandez-leur pourquoi c’est interdit au 
théâtre par exemple ? Vous pouvez aborder la question de la propreté, de la 
distraction possible pour les autres spectateurs. 



CONTACT
Peggy Monchaux / Musiques en Route - 06 52 32 84 34 - tour@wackids.com

www.wackids.com



Ultime épisode de la wacky-trilogie, BACK TO THE 90’s est un véritable voyage sonore et visuel à 
l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7, où l’on achetait sa chanson préférée 

en CD 2 titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV.

Après 2 spectacles à succès, une décennie de tournée, plus de 800 concerts et des millions 
de vues sur internet, The Wackids sont devenus les maîtres incontestés du Rock’n’Toys. 

“BioMan” du rock, Chevaliers Jedis puisant la Force dans les jouets pour enfants, 
Blowmaster, Speedfinger et Bongostar sont de véritables super-héros du rock 

jeune public et fédèrent 3 générations autour de leurs concerts. 

Vous connaissez leurs noms. 
Vous connaissez leurs couleurs. 
Vous connaissez leurs forces. 

MAIS CONNAISSEZ-VOUS LEUR HISTOIRE ? 

Dans quel univers ont-ils grandi ? Etaient-ils BLUR ou OASIS ? 
Leur baladeur K7 diffusait-il les SPICE GIRLS ? Combien de posters de METALLICA avaient-ils dans 

leur chambre ? Jouaient-ils du OFFSPRING dans le garage de leurs parents ? 

Pour ce nouveau spectacle, les Wackids embarquent le public dans 
un retour vers le passé qui ravivera la jeunesse des parents et transmettra aux enfants 

la culture rock de la fin du siècle dernier.  

- Tu as toujours voulu savoir pourquoi ton papa 
avait des jeans sales, troués, trop larges et les cheveux longs ?

 - Tu veux comprendre pourquoi ta maman se maquillait 
avec du bleu sur les paupières, des chaussures compensées et des tops léopards ?

 - Pourquoi Papi n’a jamais compris les paroles de Killing In The Name ?

Les Wackids ont peut-être les réponses...



   À la manière de James Bond, qui arbore à chaque film de nouveaux gadgets confectionnés par 
«Q», The Wackids dévoilent pour ce 3° spectacle une nouvelle panoplie d’instruments jouets qui 
entreront bientôt dans l’Histoire du Rock : boomwhackers, batterie en carton multicolore,  toy piano, 
carillon pianot’, mini guitare Loog et les Fuzeau Percunot’ viendront rejoindre sur scène l’immense 
collection de jouets du trio. 
   Le plongeon dans l’univers de la jeunesse des Wackids s’articulera autour d’une nouvelle mise en 
scène, d’une nouvelle création lumière et vidéo, de nouveaux costumes et d’un nouveau répertoire. 
A la manière des mythiques concerts MTV Unplugged et en clin d’oeil au buzz mondial des vidéos 
YouTube du groupe, le spectacle comprendra un micro-concert acoustique dans le concert, avec une 
panoplie de minis jouets, un mini décor et des minis projecteurs pour interpréter des minis tubes 90s ! 

Le premier spectacle des Wackids, le World Tour, présentait 
les noms majeurs de l’Histoire du Rock. 

Le Stadium Tour élargissait la palette en puisant dans la rencontre du rock avec de nouveaux 
courants musicaux : le punk, le rap, l’opéra, la new-wave, le funk, le grunge. 

Pour Back to the 90’s, Les Wackids se replongent dans les univers musicaux, visuels et culturels 
qui ont bercé leur enfance, à la fin du siècle dernier...

Distribution et crédits : 

BLOWMASTER (Wacky jaune) : guitalélé, keytar Yamaha SHS-10, boomwhackers, cloches multicolores 
Fuzeau, mini basse, tiny piano Korg, stylophone, Fuzeau percunot’, micro Hello Kitty, chant. 
BONGOSTAR (Wacky rouge) : mini batterie, boomwhackers, toy piano, carillon pianot’, batterie jouet 
multicolore, Fuzeau Percunot’,  chant. 
SPEEDFINGER (Wacky bleu) : minis guitares électriques, Loog Guitars, otamatone, clavier Casio SK-1, tiny 
piano Korg, boomwhackers, Fuzeau Percunot’, micro Hello Kitty, chant. 
CAPTAIN SPOT (Wacky noir) : création lumière / éclairagiste. 
SOUNDBOOSTER (Wacky noir) : ingénieur son.

Executive Producer : The Wackids
Starring : l’OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine / l’IDDAC - Institut Départemental 
de Développement Artistique et Culturel - Agence Culturelle de la Gironde / Le Rocher de Palmer – Cenon 
L’Entrepôt – Le Haillan / La Nouvelle Vague – St-Malo / La Coopérative de Mai – Clermont-Ferrand  
L’ABC – Blanquefort / Rock & Chanson - Talence
Co-Starring : Studio Carat / Ex-Nihilo / Rent Delorean - www.rentdelorean.fr / Loog Guitars 
Dubreq Stylophone



PRESSE WORLD TOUR & STADIUM TOUR

« Parce que le rock’n’roll n’a pas d’âge, le trio s’adresse aux petits 
comme aux grands (...) et le résultat est parfait. » 

HUFFINGTON POST

« Malin, drôle, étonnant, le concert des Wackids est l’archétype du spectacle que l’on attendait 
plus pour initier les plus jeunes à la musique et à la culture rock. » 

LA SCENE 

« Peut-être l’un des meilleurs groupe de rock pour les jeunes 
qu’on ait sur le territoire français. » 

MIDI-LIBRE

« Leur pouvoir magique à eux, c’est d’initier les mômes à la culture rock. » 
LE NOUVELLISTE

« La taille des guitares électriques, batterie ou basse 
n’empêche pas le groupe de jouer dans le rouge, pour des bambins ébahis 

et rapidement possédés. » 
LES INROCKS.COM

« Bongostar, Blowmaster et Speedfinger brûlent la scène avec leur nouveau spectacle “Stadium 
Tour”, le micro de hello kitty en pleure d’émotion...» 

SUD-OUEST

« Un vrai show familial qui bouscule le train-train quotidien et offre 
une parenthèse sensationnelle à coup de riffs bien sentis. » 

NICE-MATIN

« Mêlant adroitement autodérision, caricature et humour 
les Wackids ont su réveiller chez les adultes des souvenirs profondément enfouis 

et inoculer aux plus jeunes le virus du rock’n’roll. » 
DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE

///

SCENES PRINCIPALES WORLD TOUR & STADIUM TOUR

La Rose des Vents à Villeneuve d’Ascq (59) / Le Rocher de Palmer à Cenon (33) / Europavox à 
Clermont-Ferrand (63) / La Sirène à La Rochelle (17) / L’Entrepôt au Haillan (33) / Le Stereolux 
à Nantes (44) / Au Bonheur Des Mômes au Grand-Bornand (74) / La Carène à Brest (29)
Centre Culturel John Lennon à Limoges (87) / Sur un Petit Nuage à Pessac (33) / Petits et Grands 
à Nantes (44) / Le Théâtre de la Maison du Peuple à Millau (12) L’Athanor à Albi (81) / Le 
Quai des Arts à Pornichet (44) / La Paloma à Nîmes (30)  / La Nouvelle Vague à St Malo (35) 
/ Le Tétris au Havre (76) / Le Carré-Colonnes à St Médard-en-Jalles (33) / Le Piano’cktail à 
Bouguenais (44) / Le Domaine d’O à Montpellier (34) / Le Théâtre de Morteau (25) / La Luciole 
à Alençon (61) / Les FrancoManias à Bulle (Suisse) ...
 
... et encore un grand nombre de salles terriblement rock’n’roll !! 



PISTES PEDAGOGIQUES 

 
Suggestions d'activités autour du spectacle 
 
 
- Vous pouvez proposer aux enfants d’écrire un carnet de bord personnel ou 
collectif : 
Cet outil est un lieu de mémoire et, s’il est partagé, un espace d’échanges. La tenue du carnet de 
bord permettra à l’enfant (et pourquoi pas à l’adulte) de noter ses impressions. À tout moment, 
il pourra écrire quelque chose en rapport avec les spectacles qu’il aura vus au cours de la saison. 
Le carnet de bord peut être un objet visuel, sonore, grand, petit, fabriqué, acheté, réalisé… selon 
l’imaginaire de chacun. 

 

- Expression libre : 
Proposez aux enfants d'écrire à chaud les premières impressions, à la sortie du spectacle ou en 
classe. Juste un autre mot que « c’est bien, c’est nul, c’est beau, j’ai pas aimé... ». 

 

- Foire aux questions : 
Chaque élève écrit une question sur un papier et le dépose dans un pot, une boîte. Le pot passe 
ensuite d’élève en élève. L’élève qui a le pot prend une question et pose celle-ci à haute voix à 
l’ensemble de la classe. 

 

- Création d'affiches : 
Par groupe, à l’aide de dessins, collages…, réaliser une autre affiche du spectacle et venir la 
présenter devant la classe pour justifier ses choix. 
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