
L’HISTOIRE DE TROIS FOIS RIEN

Contes et musique d'Alain Chiche

Le spectacle musical d’un auteur jeunesse

LE CONTE MUSICAL

L'HISTOIRE DE TROIS FOIS RIEN est un spectacle musical qui s'adresse aux
enfants  (et  à  leur  famille).  C'est  une  promenade  en  comptines  et
chansons  à  travers  l’univers  drôle  et  tendre  d’Alain  Chiche,  auteur  de
nombreux  livres  pour  enfants.  Il  y  aborde  l'univers  des  contes  et  du
merveilleux avec humour et poésie.

Ce spectacle doux, mélodieux et interactif, est abordable dès le plus jeune
âge en formule douce et disponible à la programmation pour les écoles,
bibliothèques,  médiathèques,  centres  petite  enfance  et  toutes  les
structures adaptées !

Sur  une  séquence  de  35  à  45  min  environ,  Alain  Chiche  partage  son
univers  doux et  joyeux avec les  enfants  :  une pincée d'humour,  de la
tendresse et de la malice,  des personnages rigolos et la musique pour
donner du rythme !

Un jeune prince habite un château merveilleux,  reçoit  des
cadeaux extraordinaires, mais ça ne lui sufft pas ! Alors, il
décide de partir en voyage pour découvrir le monde et va
croiser de drôles de personnages.
Une grenouille qui se grattent ? L'enchanteur Merlin ? Une
princesse qui sort d'un encrier ? La copine à Tata ? Et même
le Père Noël ! C'est l'histoire de trois fois rien !



En « Formule douce »  solo (guitare et petits instruments) ou en « Formule
scène » duo avec un contrebassiste de jazz pour les plus grands lieux,
cette  HISTOIRE  DE  TROIS  FOIS  RIEN est  un  spectacle  joyeux  qui  fait
mouche auprès du jeune public !

Représentations récentes :
Salle Max Jacob, Bobigny (93)
Espace Andrée Chedid, Issy-Les-Moulineaux (92)
Salle Le Grand Écrin - Malesherbe (45)
Centre Social AIRES10, Paris (10e)
Centre Trois Fontaines, Reims (51)
Mom Gannes, spectacle en jardin (20e)
Salle St Exupéry, Romorantin (41)
Petit Théâtre Du Bonheur, Paris (18e)
Salle Des Fêtes, Villeroy (77)
Terrasse De Gutenberg, Paris (12e)
Centre scolaire, Objat (19)
Ecole Maternelle, Garges Les Gonesses (95)
École Maternelle de Vignats (14)
Salle Du Forum, Falaise (14)
Escalier Du Rire, Albert (80)
Salle Le Phénix, Outreau (62)
Salle André Romand, Aulnay-sous-Bois (93)

L'AUTEUR
Alain Chiche a publié une soixantaine de livres pour la jeunesse.
Il  sait  s'adresser aux enfants avec délicatesse et interagit  avec eux avec
douceur,  humour et  légèreté.  Son langage d'auteur  jeunesse,  poétique et
inspiré, ainsi que ses chansons rigolotes fonctionnent instantanément.
Poly-facettes, multi-pistes, rêveur à ressorts, Alain Chiche produit une oeuvre 
riche et protéiforme. Chanteur, auteur et compositeur inspiré, Alain Chiche 
s’est produit sur de nombreuses scènes où il partage sa musique avec 
l’énergie et la spontanéité qui le caractérise.
À travers ce spectacle, il pose son regard tendre et amusé sur l'univers des
contes, du merveilleux et de l'enfance.

Quelques livres pour enfants d'Alain Chiche 

Qui a peur ? - Frimousse
Koloko - Frimousse, avec S. Diez
C'est bizarre ! avec F. Soutif – Kaléidoscope
Mon Château Hanté - Le Seuil jeunesse
Pablo, drôle de Pirate, avec S. Diez, Belin jeunesse
Je veux qu’on m’aime, avec E. Héliot, Kaléidoscope
Le Roi et la Grenouille, avec S. Diez, Kaléidoscope
Les Trois Petits Cochons, Le Seuil jeunesse



FICHE TECHNIQUE
L’HISTOIRE DE TROIS FOIS RIEN est un spectacle musical 
qui peut convenir à des petites salles et s’adapte à tous 
types de lieux, garantissant un caractère convivial : 
écoles, théâtres, salles, chapiteaux, centres culturels, 
centres de loisirs, bibliothèques, médiathèques, 
structures petite enfance, campings, hôpitaux, etc.

FORMULES : « Formule Douce     »     : Alain Chiche, en solo, 
avec guitare. Une formule acoustique plus douce et 
intimiste.

« Formule Scène     »   : Deux artistes  guitare-contrebasse. 
Alain Chiche, accompagné par Brahim Haiouani, musicien de Jazz. Convient aux 
spectacle en salle et en famille. 

ESPACE SCÉNIQUE : Le spectacle est autonome et s'adapte à la taille du plateau 
4 M x 3 M au minimum – Mur de scène ou rideau de fond à prévoir. Éléments de 
décor fournis. Le noir dans la salle est souhaitable. Le spectacle se joue dans un 
lieu couvert ou protégé. Les instruments sont sur scène avant le début du 
spectacle. Matériel à fournir     : deux sièges sur scène, proximité prises électriques. 
Mur de fond, rideau ou panneaux pour fxer le rideau en l'absence de mur.

TECHNIQUE : Un équipement son/lumière (au moins une 
sonorisation) est nécessaire ainsi que 2 DI et un micro sur 
pied. Micro HF fourni. Pour les lieux non équipés, nous 
pouvons fournir la sonorisation et des lumières 
d’ambiance. Un éclairage scène est préférable. Nous 
n’avons pas de régisseur attitré.

TEMPS DE MONTAGE : Montage et réglages des 
instruments : 1H30 selon pré-accroche et si sono déjà présente et balance faite. 
Instruments sur scène faisant partie du décor. Démontage et chargement : 1H.

DURÉE : Modulable de 35 min à 45 min, selon le public visé. Nous pouvons 
éventuellement proposer deux représentations par prestation dans une journée. 
Dans ce cas, il est possible de prévoir une première séance pour un très jeune 
public (2 à 4 ans), et la seconde pour des enfants un plus grands (5 à 8/9 ans). 
Des séances hors temps scolaire pour les familles sont possibles aussi.

PUBLIC-JAUGE : Les spectacles et leurs durées sont adaptés selon l'âge des 
enfants. De 20 à 70 enfants environ en petites salles par séance. Jauge plus 
élevée possible en formule tout public familial, si lieu adaptée.

ACCUEIL ARTISTES : Loge ou un espace pour stocker les effets personnels des 
musiciens. Prévoir l'arrivée des artistes la veille pour une représentation tôt le 
matin, selon la distance à parcourir de la région parisienne. (voir défraiement)



> Blog : www.facebook.com/troisfoisriencontemusical
> Site auteur : www.alainchiche.fr
> Extraits du spectacle : http://youtu.be/S2h2ooFs2Wg
> Bonus dessiné : http://youtu.be/jku9zn_WQXU

Plan de scéne (version duo) à votre disposition.

Le spectacle d’Alain Chiche peut être complété par une partie rencontre, avec 
l’auteur, en temps scolaire ou non : moment d’échange, débat et partage autour 
des chansons, du spectacle, du CD et de ses livres pour la jeunesse. (devis à 
étudier).
Un temps de dédicaces de livres et CDs peut être aussi prévu et organisé.

Le visuel du spectacle vous sera fourni pour votre communication.

http://www.alainchiche.fr/


Contacts diffusion, devis

 Alain Chiche  
alain.chiche@free.fr

06 14 67 09 64

 Auteur jeunesse
www.alainchiche.fr

Facebook conte musical
www.facebook.com/troisfoisriencontemusical

mailto:alain.chiche@free.fr

