
LA BOUM POUR ENFANTS DE 

L’ARTiCHO



L’ARTiCHO PRéSENTE

ANANAS BEACH BOUM
Un événement festif plein de surprises destiné aux enfants. 
Au programme, danses débiles sur musiques fantaisistes, intermèdes 
pédagogiques loufoques, bonbecs à gogo, invités mystères....

Durée : 1 h 30 environ

Tranche d’âge : de 4 à 10 ans 

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Les tarifs sont variables selon les options retenues. 
Voir les tarifs plus loin.

La boum est animée par Yassine (Dj, dessinateur et co-concepteur de la boum) 
et Chamo (Animatrice, dessinatrice et co-conceptrice de la boum).

Si le budget le permet, nous pouvons être accompagnés de Marine qui s’occupe 
de l’animation avec Chamo, permettant des changements de costume et un 
meilleur encadrement des enfants.

La boum de L’Articho a déjà eu lieu sous diverses formes à la Maison des 
Métallos et Paris Plages en 2009 et à la Gaîté Lyrique en 2012, Puis dans diverses 
salles depuis: La cartonnerie/Reins, Visages du monde/Cergy.

Déroulé de la boum

Les enfants accompagnés de leurs parents entrent dans la salle. L’ambiance 
musicale est moite et tropicale, tout comme la déco. Au bar, parents et enfants 
peuvent consommer des cocktails à l’ananas.

Dj Noix de Coco Magazine (Yassine) est assis nonchalamment dans son transat. 
Il sirote un cocktail géant. Un jingle (« Musique soleil ») vient signifier le début de la 
boum. Chamo arrivent par la bouche de l’ananas (Trou dans la bâche de fond de 
scène). Elle apprends aux enfants la chorégraphie du tube de l’été et danse avec 
eux. 

Dès lors, la boum suit un schéma récurent : Après chaque chanson, un enfant est 
invité sur scène par Chamo. Il tire un papier dans un chapeau, sur lequel un thème 
est noté. 
Dj Noix de Coco Magazine joue le morceau associé au thème. 
À chaque fois une danse ou un jeu correspondant au thème est proposé aux 
enfants. Quelques exemples en page suivante.

Le tube de l’été revient plusieurs fois au cours de la boum, à chaque fois Chamo 
montrent aux enfants les pas de danse.

La fête se termine par le tube de l’été et la chanson de L’Articho.

Au cours de la boum, certains thèmes entraînent des événements inattendus...



ExEMplES de Thèmes

GYM TONiC
Musique : Azoto -  Silverplate (Disco boogie)
Chamo fait la prof de gym. Elle fait des mouvements simples que les enfants doi-
vent répéter. Ensuite un enfant est désigné pour faire à son tour le prof de gym, et 
tout le monde imite ses mouvements. Puis c’est le tour d’un autre enfant et ainsi de 
suite.

SKA 
Musique :  The Busters - Don’t Worry, Be Happy
Intermède pédagogique : Dj Noix de Coco Magazine, professeur en musicologie 
explique ce qu’est le Ska. Chamo montre comment ça se danse et c’est parti !

SOLO DE GUiTARE
Musique :  Funkadelic : Get off your ass and jam (Funk)
Un enfant monte sur scène et mime un solo avec une guitare gonflable.

SiNGE 
Musique :  Lalo schiffrin - Ape shuffle ( Funk )
Les enfants imitent les singes en dansant. On leur lance des cacahuètes !

HARD ROCK 
Musique : Mononc et Anonymous - Les patates (Métal débile)
Intermède pédagogique : Dj Noix de Coco Magazine, professeur en musicologie 
explique ce qu’est le Hard rock. Chamo montrent comment ça se danse (Headban-
ging) et c’est parti !

L’ANNiVERSAIRE iMPRéVU
Musique : Fabulous trobador - L’anniversaire (Folklore modernisé)
Un enfant tire le papier «Anniversaire». On lance la musique d’anniversaire. On 
lui apporte un cadeau et un gâteau avec une bougie à souffler. On envoie dans la 
foule des ballons géants et des confettis.

etc...

Il y a plus  d’une trentaine de thèmes en tout.



lES Thèmes spéciaux

FÊTE DES PÈRES
Mus. : Miguel Cordoba - Pa - Pa - Pa - Pa (Mambo année 60)
On distribue des cravates en papier qu’on a fabriquées pour l’occasion. Elles sont 
particulièrement kitsch et drôles. Les enfants sont invités à les offrir à leur papa.

NOiX DE COCO
Mus. : Eloïse trio - Coconut (Calypso endiablé)
On fait descendre la piñata qui était accrochée en l’air. Elle représente une noix de 
coco avec un visage. Les enfants sont invités à monter tour à tour sur scène pour 
taper sur la piñata. Celle-ci est remplie de boules coco.

NOëL
Mus. : jack Nitzsche - jingle bells (Lounge) + Group Gris - Xmas (Techno hard core)
Un enfant tire le papier «Noël». Yassine débarque sur scène déguisé en Père Noël 
et danse comme un fou. Puis il distribue des cadeaux à tous les enfants. Le tirage 
est truqué afin que ce thème soit le dernier de la boum.

TUBE DE L’éTé FEAT. L’ANANAS
Mus. : Hechizeros band - El Sonidito (El Ruidito)( Cumbia festive) 
Pendant le tube de l’été une mascotte ananas vient danser avec les enfants.

Technique

SCÈNE
Si la scène n’est pas fixe :
60 cm de haut 
2  m de profondeur par 5 m de long
+ 1 m de profondeur derrière la bâche.

ACCROCHAGE
Bâche de fond de scène: 2m50 Hauteur sur 5 m Largeur
Prévoir une barre qui se glissera dans le fourreau de la bâche pour la suspendre.
Prévoir entre 1 et 2  heure pour l’accrocher.

SON
1 ordinateur (celui de Yassine)
+ 1 micro sur pied + 2 micros HF
Petit retour si on est derrière la façade.



Tarifs

CLASSIQUE 
800 euros
Avec 2 personnes
Sans les «thèmes spéciaux»

LUXE
2000 euros
Avec 3 personnes (Une animatrice en plus)

GRAND LUXE
3000
Avec 4 personnes (Une animatrice et un accesoiristes en plus) 

À LA CARTE 

Certains thèmes spéciaux compris dans la version luxe et grand luxe peuvent être 
rajoutés sur la version économique, mais ces animations ont un coût précis.

- Noël : 250 euros
- Ananas  : 100 euros
- Noix de coco : 100 euros
- Fête des pères : 150 euros

Les tarifs ne comprennent pas les transports et l’hébergement pour une nuit qui 
doivent être aussi pris en charge.



l’articho
Kitsch, trash, naïve, populaire, arty, de bon ou mauvais goût... Autant de visions 
différentes se croisent au sein de cette association dédiée aux images. L’ idée est 
de créer des événements vivants : expositions, parutions, soirées, marchés, ren-
contres... Autant d’espaces de création où travaillent ensemble des artistes d’hori-
zons différents (Street art, graphisme, dessin contemporain, illustration jeunesse).

BiBLiOGRAPHiE SéLECTiVE

- Les Cahiers de L’Articho (4 numéros publiés à ce jour)
Revue thématique de dessin. 
 - «Rue de L’Articho» - éditions T. Magnier  - 2011
Livre collectif destiné aux enfants.

SéLECTiON D’EXPOSiTiONS
 
- DESSINS D’ENFANTS - Studio Articho - Paris - 2007
- ALLER-RETOUR (France/Belgique) - Maison des Metallos - Paris - 2009
- CACABINET DE CUCURIOSITéS - La générale - Paris 2010 
- A COMME ARTICHO - Festival Laterna Magica - Marseille -  2011

ATELiERS

- Programmation pour enfants à Paris Plages autour du dessin et de la musique 
(Ateliers avec des illustrateurs, concerts, boum...) - 2009
- Workshop à ESAV de Marrakech - 2011
- Worshop a St Luc (Liège) - 2012

http://asso-articho.blogspot.fr

Quelques éléments biographiques :

En dehors de nos activités pour L’Articho.

YASSiNE AKA Dj NOiX DE COCO MAGAziNE

est dessinateur et auteur de Bd. Il a travaillé entre autres pour Spirou, Fluide gla-
cial, Alter comics. Sa dernière bd «Monsieur Strip» a été dans la sélection officielle 
du Festival d’Angoulême en 2013.

Il a été également promoteur et Dj pour les soirées Chocomix et Ghetto tiers 
monde pendant plus de 10 ans. Soirées au Divan du monde, Glazart, La plage, La 
machine, Le 9 billards, Le Pop in, Les disquaires, …

Depuis 2008, il  produit et anime deux émissions sur Radio Campus Paris l’une sur 
le dessin et l’autre sur la musique. (Le Gratin, De À dada à zouglou)

CHAMO

est dessinatrice et auteur de plusieurs livres jeunesse (Gallimard, Thierry Magnier).

Elle a travaillé pendant 10 ans en tant qu’animatrice à la mairie de Paris. 

Elle est depuis peu directrice de collection au «Fourmis rouges» nouvelle maison 
d’édition destinée à la jeunesse créée par Valérie Cussaguet (Ex-éditrice aux 
éditions Thierry Magnier)



L’Articho
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

asso-articho.blogspot.com

L’ARTiCHO

28 RUE DES 3 BORNES

75011 PARiS

CHAMO : 06 12 23 34 27

YASSiNE : 01 42 06 79 10

asso.articho@gmail.com


