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PRESENTATION DU SPECTACLE 
Concert Jeune Public et Familial à partir de 5 ans 
Durée 45 minutes 
Avec : Virginie Lacour, Axl Mathot 
Mise en scène : Jean-Pierre Caporossi 
Régie son et lumières : Thomas Masson 
Costume : Maïté Chanterel 
Production : Green Piste Records 

 

 
 
Titres en écoute : https://bit.ly/2U7a0KH 
Dates : https://bnds.us/sxex3c 

 
 

 
 

VIDÉO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce nouveau volet,  les mots seront à 
la fête, tous les mots, sous toutes les 
formes, l'orthographe qui parfois nous 
met à mal, le pourquoi du comment, les 
émotions que ces mots génèrent... d'une 
manière générale, ce nouveau 
spectacle... enfin... ce "concerto pour 
marmots" mettra les points sur les "i" et 
la langue française à l'honneur. Le tout 
sur des rythmes rock et des mélodies 
douces et pétillantes ! 
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LE DISQUE 
L’album « Mots pour Mômes » 

Sortie le 29 janvier 2021 
(Distribution : In Ouïe Distribution) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres en écoute : https://bit.ly/2U7a0KH 
 

 

 

POURQUOI UN SPECTACLE SUR LA LANGUE FRANÇAISE ?  
 
Après le thème des écrans et du virtuel, les deux artistes ont décidé de s'attaquer à...la 
langue Française, avec un grand F, qui se retrouve parfois bien malmenée. 
Y'a t-il un lien entre le précédent spectacle et celui-ci ? Probablement... 
C'est sous la forme d'un concert tantôt rock, tantôt chanson, tantôt pop que les deux 
musiciens s'amusent avec tous les mots. Mais ils ne font pas que s'amuser et chanter. 
A travers les textes de leurs chansons, ils se questionnent sur les règles d'orthographe et 
de grammaire, les sonorités, l'origine des mots, l'importance qu'ils peuvent avoir sur nos 
émotions... 
Sans démagogie aucune, Virginie et Axl abordent ce thème périlleux d'une manière 
ludique, sincère et très musicale. C'est le pari qu'ils se sont lancés. 
Le propos du projet est cohérent et remplit les engagements pédagogiques auprès du 
jeune public. L'envie est d'inviter les enfants et les parents à venir voir un concert mais 
pas que, un concert qui amène à réfléchir, à se poser des questions, un show musical 
très visuel qui donne une très grande place à la langue Française, et qui lui rend ses 
lettres de noblesse avec humour et légèreté. 
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LA PRESSE PARLE DE LA COMPAGNIE 
 
Francofans  
« Charmé par cet album qui allie malice et inventivité musicale. » 

 
La Gazette de la Haute-Loire  
« ..C’est un spectacle musical familial, bourré d’humour, de magie, très rythmé. Un 
travail fouillé sur tous les tics et les tocs que l’on peut avoir lorsque nous sommes 
absorbés par les écrans... 
Attention, ce n’est pas une dénonciation, ni un parti pris... c’est simplement un regard 
amusé... les écrans font désormais partie de nos vies... Mais c’est comme tout : pas 
d’excès, garder les yeux ouverts sur la diversité... garder l’esprit critique et créatif.... » 
 

La Montagne  
« …Spectacle qui donne à rire et à réfléchir … » 
 
« …Les enfants se sont vraiment pris au jeu, tout comme les adultes … » 
 
« …des rires, des chansons et de bonnes résolutions… » 

 
La Gazette de Thiers  
« Un des plus gros succès de la saison jeune public ! » 
 

Blog : Les aventures de La Famille Lune  
« Un gros coup de cœur ! » 
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QUI SONT-ILS ? 
 

 
 
Virginie LACOUR : 
 
Originaire de Roanne (42), Virginie s’intéresse très tôt à la chanson et aux enfants : elle 
créer en 2004 le personnage de la « Fée Mandoline ». 
Premier spectacle « Voyage au pays de la musique », puis premier CD 5 titres 
autoproduit. 
En 2009, elle décide de créer de nouvelles aventures pour la Fée avec son spectacle 
« Voici la recette ! », puis « ça tourne pas rond » en 2012, « Des Clics et Décroche ! » en 
2016 et enfin Mots pour Mômes en 2020 
En parallèle, après 10 ans de tournée avec Le Guinguette Show, Virginie a créé Les 
Mirabelles Kitchen où elle est chanteuse et comédienne.  
 

Axl MATHOT : 
 
Originaire de Roanne lui aussi, Axl est Chanteur guitariste du groupe Les Tit’Nassels 
(depuis 1998). Auteur-compositeur-interprète, il participe depuis une vingtaine d’années 
à divers projets musicaux.  
Il a à son actif plus de 1000 représentations et a enregistré 11 albums (plus de 50000 
albums vendus avec les Tit’nassels). 
Il participe à de nombreux ateliers d’écriture et de composition au sein des lycées, des 
collèges et des médiathèques. 
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QUELQUES RÉFÉRENCES…. 
 
Depuis 2009, La compagnie a effectué plus de 450 représentations dans toutes la 
France avec notamment : 
 
Le Radiant-Bellevue, Caluire (69) - Festival Paroles et Musiques, St Etienne (42) - Le 
Neutrino Genas (69) - La Baleine, Onet le Château (12) - Festival Mômes et Merveilles, 
Beaune (21) - Centre culturel, Volvic (63) - La Coupole, Chamonix (74) - Salle des Rancy, 
Lyon (69) - Deux Pièces Cuisine, Le Blanc-Mesnil (93) - Festimômes, St Etienne (42) - 
Théâtre de Roanne (42) - Artimini Festival, Béthune (62) - L’Escale, Veauche (42) - 
Festival Muzz’en Fêtes (69) - Chouette Festival (42) - Espace François Mitterrand, 
Montmélian (73) - Festival Nananère, Nice (06) - Palais des Festivités, Evian (74) - Le 
Toboggan, Décines (69) - Festimôm’ Annemasse (74) - Théâtre de la Bourboule (63) - 
Théatre Denis, Hyères (30) - Espace Culturel en Brionnais (71) - Le Fil, St Etienne (42) - 
Théatre, le Puy-en-Velay (43) - Salle Echo System, Scey-sur-Saone (71) ……. 
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