



Pas tout de suite Bouille

Jeune Public
Quand la lecture se fait musicale et que le concert raconte une histoire, Bouille la grenouille
embarque les tout petits dans un monde plein de rebondissements où la rythmique musicale
transporte les enfants dans une aventure pleine de merveilles et de découvertes…
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Présentation du Projet Artistique

Pas tout de suite Bouille est un spectacle à destination des petites oreilles, pour les 0-6 ans.
Bouille est une petite grenouille particulièrement impatiente. Elle n’aime pas attendre. Si elle a faim, elle
doit pouvoir manger, là, maintenant, tout de suite ; si elle veut jouer, elle doit pouvoir le faire, là,
maintenant, tout de suite. Mais de bond en bond, Bouille va apprendre… apprendre la patience...
apprendre qu’attendre est bien mieux pour apprécier les choses…
Pas tout de suite Bouille est une histoire pleine de bonds, de rebonds, de rebondissements. Les petits
vont adorer!
Spectacle-lecture avec Kamishibai, raconté avec espièglerie par Sophie Galenon et rythmé par la country
bondissante, les effets sonores, et le riche instrumentarium de Frank Marty.
Frank joue de la flute harmonique, du banjo, des guimbardes, de la guitare, de l’accordéon, du
xylophone…
Sophie raconte et bruite avec des guiros, castagnette, vibraslap, wood block…
Pas tout de suite Bouille est une histoire originale mise en mots par Muriel Zürcher, illustrée par Gwen
Keraval et mise en musique par Frank Marty ; sortie en livre cd chez Benjamins médias, coup de coeur de
l’Académie Charles Cros.
Une histoire pour les tout petits avec un concert aux accents folk, country, old time avec son
instrumentarium traditionnel.

Présentation des Artistes

Sophie Galenon, avec une maîtrise d’histoire en poche, aime lire et raconter ; passionnée de littérature

jeunesse, elle s’est mise à conter ou plutôt vivre et raconter ses histoires aux enfants.
Sa passion est devenue réalité avec l’écriture de La Sérénade du pavé qui a été suivie de trois années de
tournée au sein des JMF.
Cette tournée lui a donné envie de transmettre mots et musique aux enfants, et d’en faire son métier.
Elle crée alors la Cie la Sérénade avec Frank et ils créent ensemble de nombreux spectacles pour enfants :
Pas tout de suite Bouille, Le Balat’chou... Elle collabore régulièrement avec l’Education Nationale pour
créer des spectacles à destination des scolaires. Elle anime également des ateliers sur la mise en son et en
musique de vidéos. Elle prête sa voix pour des films documentaires.

Frank Marty est un musicien, compositeur et interprète autodidacte.

Il collectionne et dompte les instruments les plus curieux et les plus rares.
Il explore les répertoires de la chanson française, du rock, des musiques traditionnelles et aujourd’hui de
la musique classique.
Il sillonne les routes du monde avec Olivia Ruiz, crée Le Duo Presque Classique, chante avec Les
Croquants, a joué dans La Varda et El Communero…
Il participe à de nombreux albums, compose de la musique à l’image et sonorise des histoires et des
contes pour enfants.
En créant la Cie la Sérénade avec Sophie, il crée des spectacles à destination des plus petits.

