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Le Spectac le

Un spectacle interactif, destiné au jeune public 

(2-10 ans), ancré dans l’univers d’une quincaillerie 

où l’on fabrique des instruments de musique à 

partir de matériaux recyclés. 

Ariane DesLions, surgit de son coffre à outils 

pour solliciter l’aide des petits bricoleurs et 

finaliser la fabrication de son acolyte-musicien, 

Tiyou, véritable machine-à-sons. Tandis qu’elle 

cherche à solutionner ses «imperfections», ce 

dernier, de par sa différence, l’amène à voir le 

monde autrement et à communiquer par les 

sons. 

durée : 45 min   

Crédits photos : Ginette Souchereau

Paroles, musique et farfeluterie d'Ariane DesLions,

accompagnée par le multi-instrumentiste et comédien,

Simon Bergeron .
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«MA QUINCAILLERIE 
MUSICALE»

Entrez dans le coffre de la fabricoleuse, 
véritable bric-à-brac musical clownesque. 
À travers ses chansons, Ariane DesLions 
invite les enfants à réfléchir autour 
d’enjeux sociaux et familiaux actuels, à 
s’initier à la percussion corporelle et à 
découvrir sa quincaillerie musicale 
débordant d’instruments conçus à partir 
de matériaux recyclés, dont Ti-You, sa 
fabuleuse machine-à-sons.   



Le Spectac le

Un spectacle jeunesse qui fait appel à l’intelligence des enfants, puisqu’Ariane DesLions 
crée des espaces de discussions introspectives avec les enfants pendant le spectacle, en les 
impliquant dans la résolution des enjeux rencontrés par la bricoleuse, notamment par la co- 
construction de chansons et par l’initiation à la percussion corporelle.  

Chaque obstacle rencontré par les personnages devient une opportunité pour retourner dans 
leur coffre pour voir les outils – instruments -  qu’ils possèdent et bricoler de nouvelles 
solutions. Ainsi, les instruments de musique deviennent des outils et les outils des instruments 
de musique permettant aux personnages de se comprendre. 

 L'album du spectacle Ma Quincaillerie Musicale est disponible en version numérique sur 
toutes les plateformes web disponibles. 

Sélectionné spectacle en VITRINE aux rencontres du ROSEQ pour l’automne 2017, le 
spectacle continue d’éveiller la curiosité des diffuseurs du Québec à la France, où il se voit 
invité pour la deuxième année consécutive à participer au festival Les Rendez-vous de la 
petite enfance dans les Hautes-alpes françaises (2017-2018). 

Récipiendaire d’une bourse du CALQ pour la création de la mise en scène du spectacle 2017, 
ce dernier a rapidement été salué par d’excellentes critiques, insistant sur la richesse de 
l’univers musical, l’inventivité des instruments bricolés, la pertinence artistique et sociale 
des chansons et l’originalité du décor et des costumes. Qualifié de « bijou de spectacle » par 
la journaliste de Radio-Canada, Émilie Richard, la réponse du jeune public n’en est que plus 
authentique.   
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