
Le roi des papas 
a un choeur d’enfants

Mardi 15 novembre 2016 à 14h15, mercredi 16 à 10h, 
jeudi 17 à 10h et 14h15 et vendredi 18 à 10h

Théâtre Bernadette Laffont - Durée 1 heure environ



Vincent Malone est né le 26 décembre 1958.
Depuis, malgré tous ses efforts, il n’arrête pas de vieillir.
Musicien, chanteur et auteur, il écrit, et chante pour les enfants parce qu’il a plein d’enfants et que pendant que ses 
enfants lisent ou écoutent, il peut regarder la télé tranquille.
Totalement égocentré, il s’est autoproclamé «Roi des papas», mais avec l’émergence des réseaux sociaux, ca ne m’éton-
nerait pas qu’il ait droit à sa révolution en culotte courte d’ici peu.
En attendant, il continue à produire des disques, écrire des livres, à détourner nos contes et à sillonner l’hexagone pour 
ses concerts.
Pour résumer, ce type est un danger public pour notre jeunesse en quête de repères !

            Vincent MALONE

Vincent Malone ?

Tout commence à et pour la Cité de la Musique qui demande au Roi des papas de créer un spectacle à partir de son 
répertoire, sur la thématique annuelle des «contes et fééries» de la Cité.
Vincent Malone a imaginé un parcours à travers ces contes, qu’il sème de classiques de la chanson enfantine éga-
lement détournés : «Savez-vous gratter les poux», une drôle de version d’«Un éléphant se balançait», son fameux 
«Colique dans les prés»... 

Et il a entraîné le Choeur d’Enfants du Conservatoire d’Argenteuil sous la direction d’Alexandra Bruet dans Contes et 
comptines mélangés pour une dizaine de titres, comme pour les emmener à l’école buissonnière du chant choral.

Il s’agit donc d’un concert d’une heure environ au cours duquel Vincent Malone, accompagné par un choeur d’en-
fants et quatre musiciens, interprètera ses chansons des « Contes Mélangés » (Sortie livres-disque et album/ Naïve
jeunesse). Des chansons décalées souvent tendres et toujours amusantes.
Des chansons qui permettent de mettre en avant les voix des enfants.
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Le Roi des papas, c’est le titre du premier album enregistré par Vincent Malone pour ses enfants, Victor, Félix et 
Garance.
Les choses auraient pu s’arrêter là… Mais…
Le problème c’est que le Ver de terre, l’Ours qui pète et qui rote, le Boa, Bad Bili et les Moustiques ont rapidement fait 
pas mal de petits adeptes qui réclamaient une suite…
Alors il a fallu faire d’autres disques : Superpapa, Contes comptines et autres chants de etc., Le Roi des papas.com, En 
voiture avec le Roi des papas et le Roi des papas en conserve.
Les choses auraient pu s’arrêter là… Mais…
Le problème c’est que Vincent a trouvé un stylo et s’est mis à écrire des livres comme Quand papa était petit y avait 
des dinosaures, La Zonmé, Le Petit Chaperon de ta couleur, Cochon Neige, Papa Houétu, La Grande petite cuisine du 
Roi des papas, Les plus jolies chansons de notre enfance.
Les choses auraient pu s’arrêter là… Mais…

La naissance du projet
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Comprendre les instruments de musique du groupe de Vincent Malone / Formation de base en arts visuels et en 
musique

Lire et écouter les différentes versions des contes / Activités artistiques intégrées à d’autres enseignements

Poursuivre en classe et enrichir le projet du professeur et de l’école / Réalisation de projets artistiques et culturels

Trois types d’activités sont réalisés ici par les classes

Consolider les attitudes du jeune spectateur : attention et concentration auditive / L’acquisition de savoirs et de 
savoir-faire 
                         
Les contes de Perrault, Grimm, …./ Une rencontre avec les œuvres et une pratique créative

Chansons inspirées de « contes mélangés » écrites par Vincent Malone et mises en voix et en musique par quatre 
musiciens / L’acquisition de savoirs et de savoir-faire 

Pistes pédagogiques

 ⋆ Spectacle crock’n’roll aux chansons et contes détournés avec humour
 ⋆ Réfléchir sur la réécriture : contes et comptines
 ⋆ Vincent Malone et  le spectateur - acteur du spectacle
 ⋆ Développer la culture musicale : instrument, voix

Spectacle et objectifs de l’école



Textes 

LA CHANSON DE BOUCLE

Boucle ne veut pas dormir 
Rester à la maison
Ou encore s’abrutir 
Devant la télévision
Boucle ne veut pas dormir 
Alors elle dit non
A la sieste obligatoire

Boucle ne veut pas dormir  
Ou tourner en rond
Y’a tant de fleurs à cueillir  
Et tant de papillons
Boucle préfère sortir 
Enfile son chapeau rond
Pour la sieste 
On verra plus tard

Boucle ne peut pas tenir
Assise sur le perron
Et tout simplement lire 
Apprendre ses leçons
Tout ça va mal finir 
On connaît la chanson
C’est le début des histoires

Voilà pourquoi plus tard 
Le loup n’y étant pas
Vous avez pu la voir 
Perdue dans les bois
Avec un chat botté 
Un tout petit poucet
Et la sorcière enfin 
Qui cherchait son chemin.

Boucle, je m’appelle 
Boucle Pas Chaperon
Je suis perdue 
Et je cherche ma maison
Je ne voulais pas dormir 
Alors j’ai dit non
A la sieste obligatoire

Boucle tu t’appelles 
Boucle Pas Chaperon
Tu es perdue 
Et tu cherches ta maison
Tout ça va bien finir 
On connaît la chanson
Et la fin de l’histoire

Alors quand vient le soir 
Une ombre sort du bois
Comme un chaperon noir 
Tenant dans ses bras
Un prince en peluche Un ami câlin
Un petit ours Un petit ours brun

Et puis un peu plus tard C’est au fond de ses draps
Qu’à la fin de l’histoire Serrant dans ses bras
Un prince en peluche Un ami câlin
Boucle dort Boucle dort enfin
Boucle dort enfin



Textes 

LE CHAPERON DE TA COULEUR

Le petit chaperon rouge En général
Porte un petit chaperon rouge 
Qui lui va pas si mal
Mais comme le petit chaperon bouge 
Et c’est bien normal
Il doit mettre à laver son chaperon rouge 
Parce qu’il est tout sale

A force d’aller dans la machine 
Le chaperon perd de sa couleur
Car le rouge les enfants est fragile 
Et craint vraiment la chaleur
LE CHAPERON ROUGE DEVIENT ROUGE CLAIR
PUIS CHAPERON ROSE PUIS CHAPERON BLANC  ENFIN 
PRESQUE BLANC
on va pas chi-po-ter !
ET COMME SA MAMAN N’A PAS QUE CA A FAIRE
OCCUPEE QU’ELLE EST A COMPTER SA GALETTE
Le chaperon reste les fesses à l’air  
Les deux pieds dans ses chaussettes.
IL FAUT VITE L’AIDER A S’HABILLER
SINON L’HISTOIRE ELE EST TERMINEE        
Alors…
ON SE DEBROUILLE, ON PREND UN CRAYON
ET PUIS ON BARBOUILLE LE PETIT CHAPERON
COMME ON A LA TROUILLE / ON MET UN COCHON
ON LE DEBARBOUILLE ON LUI FAIT LA LECON
C’EST LE PETIT CHAPERON DE TA COULEUR
AVEC SON POT DE BEURRE ET PUIS SA GALETTE
LE PETIT CHAPERON / QUI FAIT MEME PAS PEUR
A CAUSE  DU COCHON QU’EST VRAIMENT TROP BETE
C’EST LE PE-TIT CHA-PE-RON
DE TA COU-LEUR
AVEC QUE SON CO-CHON
QU’EST TOUJOURS… QU’EST TOUJOURS DE BONNE 
HUMEUR !

Netographie 

Dans l’histoire du chaperon rouge   
En général
Il y a un loup ou bien une louve 
Voire un chacal
Car dans le petit chaperon rouge 
Une grosse bête à poil
Doit dévorer tout ce qui bouge   
Et ça c’est fatal
A force de manger des grand-mères 
Le loup perd de sa vigueur
Il est malade, il est tout vert 
La viande c’est mauvais pour son cœur

LE GRAND MECHANT LOUP IL A DE LA FIEVRE
LE DOCTEUR DIT QUE C’EST UNE CRISE TROIS FOIS 
ENFIN DEUX FOIS
On va pas chi-po-ter !
ET COMME LA MERE GRAND N’A PAS QUE CA A FAIRE
OCCUPEE QU’ELLE EST AVEC SA BOBINETTE
Le grand méchant loup reste les fesses à l’air 
A cause du thermomèt’
IL FAUT VITE LE REMPLACER
SINON L’HISTOIRE ELLE EST TERMINEE  Alors…
REFRAIN



Netographie 

Site officiel de l’artiste : Vincent Malone
http://www.leroidespapas.com/fr/

Un extrait du spectacle
https://www.bing.com/videos/search?q=vincent+malone+et+le+roi+de+papas&&view=detail&mi
d=38863E7638C1A6EE8A5938863E7638C1A6EE8A59&FORM=VRDGAR 

Un entretien de Vincent Malone sur un spectacle de noël du roi des papas 
https://www.bing.com/videos/search?q=vincent+malone+et+le+roi+de+papas&&view=detail&mi
d=7186F5ECCBBE5FE1AA827186F5ECCBBE5FE1AA82&FORM=VRDGAR 

Un entretien avec G. Gallienne
https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal/ca-peut-pas-faire-de-mal-21-juil-
let-2014
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