
 LE vOYAGE de simon le saumon 
Spectacle musical Jeune public 
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De l’océan jusqu’à la source où ils sont nés, Simon le Saumon et sa 

famille emmènent les jeunes enfants au pays de l’eau où se côtoient 

mer, rivière, cascade, animaux marins… 

 

Une promenade musicale au travers de chansons poétiques, drôles et 

joyeuses ! 

 

Un voyage merveilleux et une première sensibilisation à l’environnement 

et à l’écologie (pollution des eaux, pêche intensive…) 

 

De Bob le Crabe à Calinours, l’ours rêveur qui regarde sauter les 

saumons, en passant par la petite étoile et Malo le pêcheur, c’est tout 

un univers à la fois poétique et réaliste qui défile devant les jeunes 

spectateurs. 



 

Auteur et compositeur de chansons, 
chanteur et guitariste, c' est un 
musicien aux multiples expériences : 
chanson française avec la Djipe Qui 
Swingue, musique tzigane avec Davaï, 
Rock avec Yann James ou spectacles 
pour enfants avec la collaboration de 
diverses conteuses. 

 

Il puise aujourd' hui dans cette riche 
palette, et nous livre ce bonbon 
musical qu’est le voyage de Simon le 
Saumon. 
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Le chant est sa vocation première. 
Chanteuse lyrique de formation, elle 
s’est tournée ensuite vers d’autres 
univers et a créé divers groupes 
musicaux. 
 
Après une double formation à Enfance 
et musique et La Maison du Conte, 
elle  partage aujourd’hui sa passion 
entre les spectacles pour jeune 
public et ses différents groupes 
musicaux; (Trio du Zinc, Lunatik, Mimi la 

Rose...)        

Pascale Neuvic 

Yannick Jamin 



 A travers ce spectacle musical, nous voulons mettre 
l’accent sur le thème de l’environnement  de façon ludique afin de 
sensibiliser les touts petits. 

 

 La proposition artistique, très riche sur le plan musical, 
alterne chansons et dialogues entre les deux artistes.  

  

 La sobriété du décor, la proximité avec le public, 
l’interaction avec les enfants qui sont sollicités tout au long du 
spectacle apportent une grande efficacité au traitement de la 
thématique . 

   

 Avec complicité  et humour, le public est invité à voyager 
à travers l’univers de Simon. 

   

   La Cie propose deux versions du spectacle « Simon le Saumon » : 

• Spectacle de 3 à 6 ans, durée 35 mn environ. 

• Spectacle réduit pour les crèches.  

(Nous consulter pour plus de renseignements ) 
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Représentation avec ou sans technicien selon les lieux 
 

Durée : environ 35 mn 
 

Equipe : deux musiciens 
 

Obscurité souhaitée (mais pas indispensable) dans la salle. 
 

Espace scénique nécessaire : 4m X 4m 
 

Electricité : prises aux normes Techniques  
 

 les artistes sont autonomes en éclairage et sonorisation. 
 

Temps d’installation : 45 mn 
 

Prix : nous consulter 
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Petit dossier pédagogique à 
l’attention des enseignants. 

Un CD, sera envoyé aux maîtres et maîtresses.  Les dix chansons 

du spectacle sont enregistrées sur le CD avec des effets 

sonores.  

Si les enseignants le souhaitent, ils pourront proposer aux enfants 

d’écouter quelques chansons  afin de chanter avec les artistes 

le jour J. 

Ils peuvent proposer aussi d’expliquer en amont le cycle de vie du 

saumon. De la source à la mer, puis de la mer à la rivière 

pour un retour à la source afin de se reproduire. 

Ils peuvent attirer l’attention  sur les risques de ce voyage : 

pollution des mers, pêche intensive, ours etc.… 

Bonne écoute !!! 
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Association Loi 1901 
Siret 81074383100010 

11 rue du Montoir 
92140 Clamart 
Tél. 06.82.95.08.65 

 
lescalierdesreves92@gmail.com 

 
 

Site 
 

www.lescalierdesreves.com 

 
 

 

Illustration : Elena Bertoncini 
Credit Photo : Damien Blondeau 

mailto:lescalierdesreves92@gmail.com
http://www.lescalierdesreves.com/

