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Un spectacle singulier
Matthieu Hamon est chanteur, son rapport au monde est
différent du fait qu’il soit né avec autisme. Son talent est incontestable, il chante juste, connait énormément de chansons et
est doté de l’oreille absolue. Il vit la musique pleinement dans
sa voix et son corps. Dès qu’il est sur scène sa spontanéité et
sa bonne humeur se propagent vite dans le public. Il peut
être drôle quand il improvise et profond quand il délivre une
chanson.
Pierre Bouguier est chanteur, musicien, conteur et joue dans
de multiples spectacles ou concerts pour jeune et tout public.
Il anime aussi des ateliers, notamment dans le milieu du handicap et a le don de transformer les fragilités en forces. Pour
leurs représentations, il s’est basé sur leur vécu commun lors
des séances à l’IME-SATED* de Château-Gontier où ils se sont
rencontrés.
Ensemble, ils partent à la rencontre d’interprètes connus
comme Claude Nougaro, Charles Trenet ou encore les Ogres
de Barback. Ils rencontrent également un corbeau peintre
déprimé (chanson de Da silva), une baleine assoiffée et
quand ils rencontrent Gérard Jugnot, Matthieu sort sa voix de
professeur autoritaire pour répliquer le film Les choristes.

* IME : Institut Médico-Educatif
SATED : Section Autisme et Troubles Envahissant du Développement

Une histoire singulière
2008 - Pierre Bouguier, de retour d’une aventure sur la route
du Népal comme colporteur de chansons, commence des
interventions musicales à la section autisme de l’IME de Château-Gontier. Il propose des rencontres autour de la musique,
du théâtre et de la danse. Matthieu est un des jeunes participants aux ateliers.
2012 - Matthieu a 21 ans, il rejoint un Foyer d’Accueil Médicalisé pour adultes. Six mois après, Pierre lui rend visite avec
sa guitare et Matthieu « s’illumine ». Il se souvient de chaque
parole et des tonalités des chansons. C’est ce jour là que
l’idée de partager leur complicité et les talents de Matthieu
voit le jour.
2013 - Le duo réalise sa première représentation au festival
Quest’handi à Laval. La « foule en délire » (expression de
Matthieu quand il salue les spectateurs) ne veut pas que le
concert se termine, l’émotion est grande. Pierre et Matthieu
se mettent à répéter régulièrement pour préparer leurs futurs
concerts.
2014 - 2017 - Les concerts s’enchainent avec leur lot d’émotions et de surprises. Le bouche à oreille marche à merveille
et fait voyager les deux artistes dans tout type de lieu à la rencontre de plus de 5000 spectateurs. La rencontre avec Magali
Grégoire les amène à créer une version jeune public.

« De 3 à 103 ans,
la présence de
Matthieu et Pierre
ne laisse personne
indifférent »

Un concert avec…
du théâtre
Le duo invite au voyage, à la rencontre. Les chansons sont
introduites par des moments théâtraux où Matthieu interprète
les différentes personnalités de ces chanteurs haut en couleur.
de l’improvisation
Pour voyager, les deux compères reprennent une chanson
rituelle « On part en… » C’est Matthieu qui décide de façon improvisée le moyen de locomotion qui s’avère parfois cocace
(« On part…en fusée, en tondeuse, baleine, tapis volant… »).
Pierre invite aussi régulièrement Matthieu à improviser lors de
leurs échanges parlés ou chantés, notamment en interaction
avec le public.
de la danse
Quand le voyage les amène en Afrique, Matthieu sensible au
rythme se met à danser sur les sons du djembé. Comme sa
voix et sa présence scénique, sa danse est spontanée, singulière, le corps engagé et la mine pleine de joie.

Plus de 50 représentations jeune et tout public
Festivals - À travers chant, Quest’handi, Unissons nos différences,
Le Bourgneuf la Folie, la nuit des Musées à Jublains / Écoles maternelles et
primaires - Paris (75), Fromentières, Ahuillé, Cossé le Vivien, la Baconnière,
St Fort/ Collèges - Mayenne, Argentré du Plessis / Lycées - Mayenne /
Universités - Rennes 2 (35), journée régionale des AMP-CEFRAS (Beaupréau, 44) / Associations - Réfugiés 53, Autisme 53, Jardin fleuri, Enfantloisirs, les 8 scarolles, Handicheval, le don du sang, la roue libre / Bar
- restaurants - Olivet, Sacé, Origné, Montsurs / Chez l’habitant / Comité
d’entreprise - Titis Floris (Nantes 44, Laval) / EHPAD - Segré (49), St Martin du
limet (49), Lassay les Chateaux / Établissements spécialisés - IEAP Handas
calypso (poly-handicap, Laval), Foyer de vie du Logis (Montjean sur Loire,
49), FAM ETAPE de Laval, MAS de Segré (49).

Ce qu’on en dit...

le
« J’ai été enthousiasmée par
e un vrai
spectacle que j’ai vécu comm
est une
petit moment de bonheur. C’
order le
façon plus légère et gaie d’ab
handicap, la différence.»

« Matthieu a su communiquer

son amour de la chanson dans
un concert tout en émotion et en
complicité avec son guitariste et
accompagnateur.»
Ouest France, mars 2015, Rennes

« Je l’ai vu
plusieurs fois et
c’est toujours la
même magie !
Ce duo propose
quelque chose de
qualité et jamais
vu jusqu’ici »

Matthieu, Pierre et Magali
Concert jeune public à partir de 3 ans
Quand le duo devient trio
En décembre 2014, l’Institut Handas Calypso de Laval demande à Pierre et
Magali Grégoire, chanteuse et « binôme » de Pierre sur un spectacle jeune
public, d’imaginer un concert rien que pour eux à trois avec Matthieu.
Le défi est relevé ! Le public est unanime, « c’était un moment magique ». Le
trio fonctionne très bien. Les enfants sont captivés et les échanges à la fin du
spectacle sont riches.
Magali amène une voix cristalline, de la féminité et son univers orienté vers
le jeune enfant. Elle rejoint donc Pierre et Matthieu pour une formule destinée
au jeune public, notamment dans les écoles maternelles et primaires.

Ce qu’on en dit...
« Les enfants ont été impressionnés par Matthieu
et sa danse. Le choix des chansons et leur
interprétation m’ont beaucoup plu. J’aime
beaucoup les moments improvisés où Matthieu
décide du moyen de locomotion et j’ai adoré la
voix de Magali. Un spectacle formidable, vivant et
touchant. » Isabelle Milon, maîtresse des CM1 et CM2 de
l’école de Fromentières

Haut Anjou, 20 janvier 2015

e et émue ! Vos trois
« J’ai été très touché
merveille. Les élèves
à
t
en
nn
tio
nc
fo
és
personnalit
été captivées par
t
on
2
M
C
au
n
io
ct
de la petite se
ce
s voir sourire et rire,
le
é
m
ai
i
J’a
e.
cl
ta
ec
ce sp
erci ! Merci ! Merci !»
M
!
r
eu
nh
bo
du
e
qu
n’était
Directrice de l’école

de Fromentières

Presse

Ouest France, Laval, 14 avril 2016

Ouest France, Laval, 20 mars 2015
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Ouest France, Rennes, 3 avril 2015

Courrier de la Mayenne, 14 janvier 2016

Ouest France, avril 2015

Liens vidéos
• Le teaser www.youtube.com
• Reportage sur TV Rennes (à partir de 2’50m): http://www.tvr.bzh
Liens sites Internet
• Site de la Cie des Arbres et des Hommes
http://desarbresetdeshommes.org/artistes/concert-mathieu-hamon-et-pierrebouguier

• Blog de Pierre http://colporteurdechansons.uniterre.com/DUOavecMATTHIEUHAMON
• Facebook : pierre.colporteurdechansons
Conditions techniques
Espace scénique • 5m / 3m minimum • salle obscurcie
Son • 2 micros
(3 micros en version jeune public): Neuman KMS 105 et Beta 58 fournis
• 1 guitare
• 1 djembé
Contacter Pierre Bouguier pour la fiche technique

Contact • Pierre Bouguier
06 24 61 80 67 • pierre.bouguier@live.fr
colporteurdechansons.uniterre

