
 

 

 

 
Un concert-spectacle pour enfants (4-10 ans) 

Par la compagnie « L’ÉclairCie » 

 

 

 

 



Présentation du spectacle  

Un concert-spectacle pour croquer la vie à pleine dents ! 

Des chansons pour rêver ensemble avec les enfants de maintenant au monde de demain qui 

commence en poésie aujourd’hui ! Oui, oui, oui !  

Une aventure qui embarque le public avec de la guitare électrique, une keytar magique, des 

rythmes électroniques et des percussions éclectiques.  

Radio Paillettes, ou comment grandir en gardant précieusement ses étincelles. 

 

Durée du spectacle : 45’ 
→ Radio Paillettes sur Facebook  

→ Radio Paillettes sur YouTube 

→ Radio Paillettes sur Instagram 

→ Radio Paillettes sur Spotify 

 

Aperçu du spectacle : le teaser arrive 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RadioPaillettes
https://www.youtube.com/channel/UCKSQvmeMtjEH7ehuE1coyog
https://www.instagram.com/radiopaillettes/
https://open.spotify.com/artist/5JdLCd0yeejBqjv1eRusie?si=Uy9Fe6ZATqaeRZ2EfTaQ-g


Description du projet artistique 

Histoire de la création 

Lionel et Juliette se sont lancés dans l’aventure d’un spectacle jeune public fin 2017. 
Avec des bouts de chansons et des paillettes dans les valises, ils ont fait une résidence de 

création à l’Allumette (Cie des Six Faux Nez à Mesnil-L’Eglise) en décembre 2017 afin de 
terminer l’écriture des chansons et entamer la mise en scène du spectacle. L’idée de départ 
était de proposer des chansons qui parlent du quotidien des enfants avec une mise en scène 

simple.  

Ce dernier élément s’est complexifié lors d’une seconde résidence en août 2018 à la Maison 
Qui Chante (Bruxelles). Nous y avons travaillé les mouvements et la mise en scène avec 

Isabelle Lamouline. Nous avons peaufiné le spectacle lors d’une nouvelle semaine de 
résidence à la Maison Qui Chante début octobre afin de présenter la création le 7 octobre 

2018.  

Nous avons ensuite joué le spectacle quelques fois avant de devoir faire une double pause : 

la première en raison de la grossesse de Juliette puis, quelques mois après la naissance, une 

pause-corona. 

En septembre 2020, nous avons enfin pu reprendre le travail sur le spectacle et entamer des 

journées de résidence, notamment au Monty (Genappe), en vue de la reprise du spectacle 

au Centre Culturel de Genappe le 22 novembre dans le cadre du festival « En Avant ».  

Suite à cette représentation filmée, le spectacle a été choisi par plusieurs centres culturels 

pour être présenté devant des enfants (enfin en vrai !). Nous avons alors joué dans les écoles 

de la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, à la fête de la musique (Dour et Nivelles) et 

sur une « scène de village » (Incourt, organisé par le Centre culturel du Brabant Wallon). 

Nous sommes aussi présents sur Kidzik Radio et Munki. 

 



 

Le premier CD de Radio Paillettes voit le jour grâce à un financement participatif qui a 

permis de récolter près de 5000€. Il sort officiellement le 12 février 2021 et est relayé dans 

la presse locale et nationale (La Première, Vivacité, L’Avenir, TVCom, Le Ligueur, BX1). 
 

 
 

Influences et genres musicaux 

Musicalement, les chansons de Radio Paillettes s’inspirent de mélodies traditionnelles et 
contemporaines. On peut y entendre certains rythmes afro, des sonorités électroniques et 

une guitare électrique. Il y a un air de blues, une bossa nova, un rock presque punk et des 

chansons douces. Le mélange de tout cela est une pop électronique vintage dans laquelle les 

textes sont essentiels. 

 

La narration du spectacle 

Si le spectacle est surtout un concert, nous avons décidé de les lier par une narration. Celle-

ci était limitée à l’essentiel lors de la création du spectacle. Nous avons décidé de préciser ce 
qui emmène le spectateur d’une chanson à l’autre afin qu’il comprenne mieux ce qui se joue 
entre les deux protagonistes. 

Le spectacle est mis en scène du début à la fin. Il y a donc de la participation prévue : nous 

utilisons un sampler qui sert à enregistrer les enfants à un moment ; les enfants pourront 

aussi chanter ensemble des harmonies d’un morceau.  
 

C’est l’histoire de deux personnages qui se rencontrent autour de la musique et du rêve de 
monter un groupe. Les premières idées créatives s’enchaînent et les chansons sont aussi des 

occasions de partager leurs opinions sur le monde qui les entoure. Ils expérimentent aussi 

les petites difficultés liées aux relations humaines et les solutions pour améliorer le vivre 

ensemble. 



Radio Paillettes est surtout une invitation à réaliser ensemble des projets qui nous font 

plaisir et nous remplissent de joie. 

 

 

Note d’intention pédagogique 

Radio Paillettes est un spectacle qui tire son inspiration de la vie quotidienne des enfants. 

Les chansons soulignent l’idée d’adopter un regard positif, enthousiaste sur la vie. Elles 

parlent aussi des questionnements des enfants dans leurs interactions avec les adultes et les 

autres enfants. Nous y abordons, par exemple, la manière pour l’enfant de faire entendre sa 
voix et ses limites (« Tu peux pas taper »), le désir de comprendre le monde des grands (« La 

vie c’est bien (aussi sans rien) »), de l’appréhender avec courage et positivité, de 

questionner la vision du monde reliée par les médias en général (« Forêt vierge »). Nos 

chansons parlent du genre (« Quand j’étais petit·e »), de la gourmandise (« C’est mon 
dessert »), de la peur du noir et des disputes (« Le blues de l’enfant grondé »), de l’entraide 
(« Si, si, si ») et donc de l’enfant et sa capacité à être dans le monde (« 1,2,3 viens avec 

moi »). 

 

Notre projet a aussi pour objectif de développer chez l’enfant sa capacité à réfléchir et agir 
avec joie et bienveillance dans ses relations quotidiennes. Ce concert-spectacle encourage 

l’enfant à avoir confiance en ce qu’il croit, ce qu’il ressent et à grandir en s’écoutant au sein 
des autres. Il met en scène deux personnages qui vont avoir un projet commun dans lequel 

s’épanouir. Le spectacle met aussi en valeur le pouvoir de l’imaginaire et de la créativité qui 
en découle. 

C’est une fête qui pétille pour nous rappeler que la vie est belle.  

 



 

Distribution  

Juliette Van Peteghem : Chant, Keytar, synthés, percussions 

Lionel Detry : Chant, guitare 

Matthieu Charray : Régie 

Isabelle Lamouline : Mise en mouvement 

Mike Van Alfen : Œil extérieur 

Isabelle Van Peteghem : Costumes 

 

Avec le soutien de « La Maison qui chante » 

 

Concerts à venir :  

19 décembre 2021 : Centre culturel de Perwez 

25 juin 2022 : Centre culturel de Quaregnon 

 

Concerts passés :  

28 août 2021 : Place aux artistes, Genappe 

17 juillet 2021 : Scène de village, Incourt 

23 juin 2021 : Ecole de la croix, Ottignies 

20 juin 2021 : Fête de la musique, Nivelles 

19 juin 2021 : Fête de la musique, Dour 

28 mai 2021 : Ecole des Bruyères, Louvain-la-Neuve 

27 mai 2021 : Ecole de Lauzelle, Louvain-la-Neuve 

21 mai : Ecole communale de Blocry, Louvain-la-Neuve 

18 mai 2021 : Ecole du centre, Ottignies 

13 mars 2021 : Still Standing For Culture, Le Monty (Genappe) 

20 février 2021 : Still Standing For Culture – sur le toit du Monty (Genappe) 

22 novembre 2020 : Centre culturel de Genappe (dans le cadre du festival Zéro-18) 

19 mars 2019 : Salle Spacium, Hamme-Mille (scolaire) 

3 février 2019 : La popote, Waterloo 

28 novembre 2018 : La Marlagne, Wépion (2 représentations pour la FWB) 

7 octobre 2018 : La Maison qui chante, Bruxelles (création) 

4 octobre 2018 : La Maison qui chante, Bruxelles (scolaire) 



Présentation de l’ÉclairCie 

L’EclairCie est la compagnie créée par Juliette Van Peteghem et Lionel Detry afin de proposer 
des spectacles et concerts de leur création. Ils ont créé le spectacle jeune public « Radio 

Paillettes » fin 2018 après avoir travaillé ensemble sur le projet Grande Ourse. Grande Ourse 

est un duo de chanson française qui a sorti son premier EP en mars 2018 et joué plus de 60 

concerts depuis 2015. 

 

Les grandes lignes directrices de l’EclairCie sont :  

 

• La joie du partage de la musique avec le public est au centre de la création.  

• La recherche artistique pour les créations : compositions musicales originales, 

ciselage des paroles, travail de la mise en scène. 

• Les thèmes abordés sont adaptés au public envisagé. Nous les considérons comme 

des personnes intelligentes qui peuvent appréhender des sujets complexes traités en 

chansons. Avec poésie, humour, et sans mièvrerie. 

• Les créations laissent la part belle à l’imaginaire du public. 
• Les spectacles se veulent participatifs. Une participation active, créative et 

personnelle. 

• Dans chaque spectacle, nous souhaitons faire découvrir des instruments éclectiques, 

électriques et venus du monde entier. 

• Une grande importance est portée au langage corporel. Le mouvement doit servir le 

propos. 

• Les aspects visuels sont minutieusement travaillés (scénographie, costumes, 

photos…). Ils permettent de poser le cadre de l’univers du spectacle.  
• Le concert-spectacle est plus qu’une restitution de chansons. Il est mis en scène afin 

d’accompagner les chansons et l’interactivité avec les enfants. 

 

La compagnie est gérée par l’asbl Bref. 
paillettesmusique@gmail.com 

 

Diffusion et presse : Catherine Detry : cathdetry@gmail.com – 0476 99 22 47 
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