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- NOTE D’INTENTION -

Après «Rue des Contes Provençaux» son pré-
cédent spectacle jeune public, joué devant plus 
de 25000 enfants et dans de nombreux festivals 
(Alors Chante, Les Francofolies, Tintinnabules, 
Le Printival...), coproduit par Les Francofolies de 
La Rochelle et Les Jeunesses Musicales de France, 
Laurent déménage et nous entraîne dans la «Rue 
Chocolat» pour de nouvelles aventures en terre 
d’enfance. Inspiré par les ateliers de créations de 
chansons que Laurent réalise depuis de nom-
breuses années dans les écoles, «Rue Chocolat» 
est un spectacle sorti tout droit de l’imaginaire 
des enfants. Avec des chansons créées pour et par 
eux. Des chansons qui parlent de leurs vies, de 
leurs villages, de leurs peurs et de leurs passions.

« Depuis plusieurs années, je réalise des ateliers de créations de chansons dans les écoles primaires. Au fil des 
ans, l’idée d’un spectacle, à partir des chansons créées par les élèves, a doucement fait son chemin jusqu’à de-
venir réalité. Apprendre à voir dans l’ennui pour laisser germer ses pensées, collectionner des mots qui ri-
ment, des mots qui friment, arroser son imaginaire en dévorant des livres, écouter ses drôles de grands
disques planqués dans le grenier de son grand père… pour un jour finir par récolter sa chanson au coin de la rue qui mène 
à son école. Une vraie plongée dans l’art magique de la création où les enfants se font sorciers, jardiniers de l’imaginaire. » 

- Laurent MONTAGNE -

L’Equipe de création:
Johan CABALLÉ et Joel MAUROVIC // Son

Anthony LOPEZ // Lumières
Vincent FARGES // Vidéos

Fabien GAILLARD // Décor
Roland BOURBON // Regard extérieur

Périodes de création:
- Du 14 au 18 septembre 2015 – Résidence de création - SMAC Paloma - Nîmes (30)
- Du 7 au 11 décembre 2015 - Résidence de création - Akwaba - Châteauneuf de Gadagne (84)
- Du 25 au 29 août 2016 - Résidence de travail - La Vista, Théâtre de la Méditerranée - Montpellier (34) 



- LE SPECTACLE -

RÉSUMÉ de « RUE CHOCOLAT »

Dans la Rue Chocolat, il y a un jardinier un peu spécial. 
Entouré de drôles de machines, pleines de musique, de mots 
et de livres, il fait pousser des chansons dans la tête des en-
fants. La Rue Chocolat c’est une ode à l’imaginaire et à l’en-
fance, une rue dont les gens trop sérieux et trop pressés ne 
trouveront jamais l’entrée. Sur scène, Laurent Montagne est 
en solo, accompagné des animations vidéos et poétiques 
du comparse Vincent Farges. Des guitares, une boite à mu-
sique, un looper pour sampler sa voix en direct. Un show 
qui décoiffe, parfois rock, parfois intimiste, mais toujours 
poétique loin de la chanson formatée prête à consommer.

GENRE
 Chanson - Jeune Public à partir de 6 ans

DURÉE
 50 minutes

 THÉMES & PISTES PÉDAGOGIQUES ABORDÉS 

 ¶ Enfance / Imaginaire / Chanson / Ecriture / Poésie / Musicalité / Interprétation
 ¶ Comment fabriquer et écrire une chanson?
 ¶ Où puiser son imaginaire, ses idées pour écrire une chanson?
 ¶ Le pouvoir de devenir qui on veut grâce à une chanson.
 ¶ Choisir les mots, les trier, les ranger, les triturer etc.
 ¶ S’amuser avec les mots, la musique, les sons etc.
 ¶ Se confier, dévoiler ses sentiments (amour, colère, tristesse) à travers une chanson.
 ¶ L’interprétation d’une chanson:  jeux vocaux et musicaux, chanter avec des accents, en rap, avec des ryth-

miques particulières, en accentuant certaines syllabes etc.
 ¶ La musique comme pouvoir de rassemblement, d’amusement et de partage.

Plus d’infos: www.laurentmontagne.com

Lien d’écoute des chansons du spectacle chantées par les enfants: 
https://soundcloud.com/laurentmontagne/sets/ateliers-creations-chansons-laurent-montagne/s-6nci2

http://%20www.laurentmontagne.com
https://soundcloud.com/laurentmontagne/sets/ateliers-creations-chansons-laurent-montagne/s-6nci2
https://soundcloud.com/laurentmontagne/sets/rue-chocolat-cd-extraits-1/s-EN5h1


- EXTRAITS DE CHANSONS -
PING-PONG

« C’est une partie de ping, une partie de ping-pong
Et la scène est un ring, j’attends le coup de gong

Tu veux jouer les King, être un Elvis en tong
Allez remballe ton swing et ravale ta langue

C’est une partie de ping, une partie de ping pong
Et la scène est un ring, j’attends le coup de gong

T’es blanc comme un viking, tu te prends pour Armstrong
Y’a erreur de casting, Y’a erreur et casse toi » 

(...)

RUE CHOCOLAT

« Dans la rue  Chocolat
On se transforme, 1, 2, 3

En Hansel et Gretel
On mange du Caramel

Les éclairs à la Vanille
Allument toutes  nos papilles

Des nuages Barbapapa
Il pleut même du coca »

(...)

LES KADORS

« Je fais des prises d’enfer mieux que Teddy Riner
Une raquette à la main je bats Jacques Secretin

Je suis le roi de la balle comme les bleus au handball
Je plaque avec élégance les joueurs du XV de France 

 Nous en sport
On est les plus forts
Tous de vrais kadors

Futures médailles d’or

Nous en sport
On est les plus forts
Tous de vrais kadors

Futures médailles d’or 

Je tacle comme un fou pire que Lizarazu
Je suis le maître du vélo et je gagne Jannie Longo
J’ai un super coup droit bien plus fort que Tsonga
Je roule à 1000 à l’heure, je double Schumacher »

 (...)



- EXTRAITS VIDÉOS -

TEASER DU SPECTACLE 

https://www.youtube.com/watch?v=l8qAAzEcKdk

VIDÉO PRÉSENTE DANS LE SPECTACLE

https://www.youtube.com/watch?v=ANZQZc5_Ka4

VIDÉOS DES ATELIERS EN ÉCOLE DE LAURENT MONTAGNE

https://www.youtube.com/watch?v=lOsHfYnr-2w

https://www.youtube.com/watch?v=0aUwr2P8yiA

- PROJET SCOLAIRE - ATELIERS MUSICAUX -

Laurent Montagne propose des ateliers au sein des écoles sur « La création et l’interprétation d’une chanson ».
Le projet a pour but de montrer aux élèves les étapes de la vie d’une chanson, de sa création à son interprétation 
sur scène. Il se base sur les ateliers de création de chansons qu’il réalise dans les écoles depuis maintenant 6 ans .
Les ateliers sont adaptables selon les objectifs pédagogiques de l’enseignant.

POUR RECEVOIR LE DESCRIPTIF COMPLET DES ATELIERS MUSICAUX , N’HÉSITEZ PAS À 
NOUS CONTACTER!

http://https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dl8qAAzEcKdk
http://https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DANZQZc5_Ka4
http://https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlOsHfYnr-2w
http://https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0aUwr2P8yiA


- CONTACTS -
Contact diffusion:
Marion NOTTE
Mail: diffusion.horsnote@gmail.com
Tél: 06.15.96.79.54

Contact technique:
Johan CABALLÉ
Mail: johancaballe@gmail.com
Tél: 06.71.10.88.76
ou
Joel MAUROVIC
Mail: jomoro.music@gmail.com
Tél: 06.80.53.18.91

Contact artistique:
Laurent MONTAGNE
Mail: laurent@laurentmontagne.com
Tél: 06.26.38.71.24

Contact production :
Mail: production.horsnote@gmail.com 
Tél: 06.19.11.04.50

ASSOCIATION LAS SOLILES
Siége social: 15 rue des Volontaires - 34000 MONTPELLIER
TVA Intracommunautaire: FR72498114032
SIRET: 498 114 032 00036
APE: 9001Z
Licence 2: 2-1089322
Licence 3: 3-1089323

Développement d’artistes // Musiques actuelles
www.hors-note.com
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