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PRESENTATION DU SPECTACLE 
Spectacle Jeune Public et Familial à partir de 5 ans 
Durée 50 minutes 
Avec : Virginie Lacour, Axl Mathot 
Mise en scène : Jean-Pierre Caporossi 
Régie son et lumières : Thomas Masson 
Production : Green Piste Records 

L’HISTOIRE : 

La Fée Mandoline et Axl Caramel vous  
présentent leur troisième création Jeune Public. 
Après le thème de l’alimentation (Voici la recette !), puis celui de l’environnement (Ça 
tourne pas rond !), ils aborderont un nouveau sujet on ne peut plus actuel : les écrans ! 

Une histoire où la télévision, l’ordinateur, la console de jeu, le téléphone portable sont 
omniprésents dans le quotidien de ces deux personnages. 
Trop ? Oui assurément. 
Par un coup du sort, les deux acolytes se retrouvent privés de tous ces jeux interactifs et 
moyens de communication High-tech. 
Ainsi, la Fée va tout mettre en œuvre pour encourager Axl Caramel, et par la même 
occasion s’encourager elle-même, à « décrocher »  un peu de ces écrans, et lui faire 
découvrir, que l’on peut aussi faire sans… 

Un spectacle où se mêle humour, chansons et comédie, sur un thème qui nous concerne 
vraiment tous : les enfants…tout autant que les parents. N’est-ce pas ? 

Vidéo présentation :  
https://youtu.be/64ibXYUatC0 

Vidéo Interview :  
https://youtu.be/CASBQ_qFEuc 

LE DISQUE ET LA BANDE DESSINÉE: 
L’album « Des Clics et Décroche ! »  
Sortie le 04 novembre 2016. 
La Bande Dessinée« Des Clics et Décroche ! » 
Sortie le 19 novembre 2017 
(Distribution : In Ouïe Distribution)
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POURQUOI UN SPECTACLE SUR LE THÈME DES ÉCRANS ? 

Parce que de plus en plus jeunes, les enfants passent de plus en plus de temps par jour 
sur leurs écrans. 

Consoles, smartphones, tablettes, 
ordinateurs, autant de supports à leur 
disposition pour surfer sur internet, se 
faire des amis virtuels sur les réseaux 
sociaux, jouer à des jeux… activités 
parfaitement banales et licites qui 
peuvent à tort nous laisser entendre que 
l’on communique, alors qu’à outrance 
c’est l’inverse qui peut se produire : 
l’isolement et la solitude. 

Une réflexion et un apprentissage ciblé et défini de ces nouveaux outils semblent 
indispensables pour ne pas laisser seuls les jeunes face à ces nouvelles technologies qui 
peuvent facilement les décrocher du réel. 

En se penchant sur ces questions, en réfléchissant, en s’interrogeant, en échangeant 
leurs expériences, les deux artistes espèrent donner quelques clés aux enfants afin qu’ils 
construisent eux-mêmes leurs propres outils avec leur propre logique pour ne pas perdre 
pied dans cette nouvelle réalité virtuelle. 
Virginie et Axl ont une volonté très forte de parler de ce sujet sérieux, qui nous concerne 
tous, aussi bien les enfants que les parents, mais d’une manière ludique, musicale et 
colorée.  

Avec ce spectacle, 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 spectacle avec une thématique actuelle et de les amener à réfléchir à 
l’utilisation des nouvelles technologies. Le but n’étant pas de faire de l’anti-technologie 
mais plutôt d’apprendre à utiliser les écrans et grandir avec, sans que ceux-ci ne 
prennent le pouvoir et ne régissent nos vies. 
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LA PRESSE EN PARLE 

Francofans (déc. 2016) 
« Charmé par cet album qui allie malice et inventivité musicale. » 

La Gazette de la Haute-Loire (fév. 2017) 
« ..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 (Mars 2017) 
« …Spectacle qui donne à rire et à réfléchir sur notre addiction aux écrans de toute 
sorte… » 

« …Les enfants se sont vraiment pris au jeu, tout comme les adultes qui réalisaient, là, 
qu’ils vivaient la même addiction aux écrans… » 

« …des rires, des chansons et de bonnes résolutions… » 

La Gazette de Thiers (Mars 2017) 
« Un des plus gros succès de la saison jeune public ! » 

Blog : Les aventures de La Famille Lune (janv. 2017) 
« 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. 
La Fée Mandoline joue son spectacle dans les écoles, les salles des fêtes, les festivals et 
les théâtres. Les enfants sont heureux et la Fée Mandoline est ravie… 
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 et enfin « Des Clics et 
Décroche ! » en 2016.  
En parallèle, Virginie est chanteuse et comédienne du groupe Le Guinguette Show 
depuis 2010. 

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 quinzaine 
d’années à divers projets.  
Il a à son actif plus de 1000 représentations et a enregistré 10 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…. 

La Fée est passée par ici… 

Le Neutrino Genas (69) 

Salle du Lignon (Suisse) 

Salle des Rancy, Lyon (69) 

Festimômes - St Etienne (42) 

Théâtre de Roanne (42) 

Artimini Festival - Béthune (62) 

L’Escale, Veauche (42) 

Festival Muzz’en Fêtes (69) 

Pestacles de la COPLER (42) 

MJC Brive Charensac (43) 

Festival Nananère - Nice (06) 

Palais des Festivités Evian (74) 

Le Toboggan - Décines (69) 

Festimôm’ Annemasse (74) 

Théâtre de la Bourboule (63) 

Espace Culturel en Brionnais (71) 

Le Fil – St Etienne (42) 

Théatre - le Puy-en-Velay (43) 

Salle Echo System- Scey-sur-Saone (71)) 

Le Radiant-Bellevue -  Caluire (69) 

Festival Mômes et Merveilles - Beaune (21) 
……. 

…….
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