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COUPS DE COEUR DES VOIX DE FRANCE INTER 
Le coup de cœur de Stéphanie Fromentin : « Moustache Academy » par le Moustache Poésie Club (édition 

du « 5-7 », jeudi 3 novembre). 

 
Trois garçons qui chantent, qui slamment et qui dansent, dans leur spectacle « Guide de survie rigolo 

pour l’école ». 
 

Le Moustache Poésie Club signe un spectacle pour les enfants sur cette jungle qu’est la cour d’école, mais 

qui parle aussi aux parents. «Moustache Academy» mêle le geste à la parole ; Astien, Ed Wood et Mathurin 

partagent leurs expériences de l’école avec humour et sensibilité. Un spectacle participatif où ils nous parlent 

des joies de la rentrée, de la cour de récré, de l’amitié, du chagrin, de la maîtresse, des princesses, des 

hamburgers et des clichés. 

 
Stéphanie Fromentin y est allée avec son fils, voici ce qu’elle nous en dit : 

« En créant ce troisième spectacle, les artistes se sont demandés ce qui pourrait aider les enfants dans la 

cour de l’école parce que c’est quand même la jungle. «Moustache Academy» combat les stéréotypes, les 

clichés et aide à avoir un regard différent sur ses petits camarades ; c’est un guide de survie pour s’en sortir 

à la récré, comme un manuel des Castors Junior. Par exemple, l’un des «tuyaux» donné par les artistes c’est, 

lorsqu’on se moque de vous (alors que les parents et les enseignants conseillent aux enfants qu’’il ne faut 

pas répondre, pas répliquer, faire une sorte de médiation), hé bien ils disent qu’il faut utiliser des armes... 

comiques ! 

J’ai vu le spectacle avec mon fils et j’en ai tiré des enseignements pour moi. Notamment, j’ai aimé ce moment 

où les artistes demandant aux enfants ce qu’ils veulent être lorsqu’ils seront grands et plus particulièrement 

aux petites filles si elles veulent devenir princesses, ils enchaînent immédiatement avec une chanson qui 

dézingue... les princesses ! 

Le spectacle fait un carton, les enfants s’éclatent. Pourtant, il y a des aussi des moments d’émotion. Ainsi, 

cette chanson intitulée «Je me sens tout mou» où l’un des personnages exprime ce qu’il ressent : son amour 

pour une fille, les grands de l’école qui ont toujours raison, ses difficultés avec les consonnes, les voyelles, 

le sujet, verbe et complément... Ça m’a émue aux larmes». 

 
Mélange de rire, de classe et d’émotion, «Moustache Academy» est à voir sur la péniche de La Nouvelle 

Seine jusqu’au 7 décembre. 



                                                                                                                         11 octobre 2016 

Moustache Academy, pour ne pas barber vos mômes ! 
 

Ils savent tout faire, ces trois dingos de la Moustache Academy : danser, raper, hiphoper, chanter, sauter, 

bavarder pour le plus grand bonheur de vos mômes qui, avec ces Moustaches-là, ne vont pas se barber. 
 

Un spectacle tout sauf rasoir... 

 
Leur spectacle commence dès le 12 octobre jusqu’au 7 décembre, à La Nouvelle Seine, tous les mercredis à 15h.30 

(durée : une heure). C’est une Péniche, installée en face du 3, quai de Montebello, côté Pont de l’Archevêché. 

Ce trio – Mathurin Meslay, Astien Bosche et Ed Wood – et le metteur en scène Julie Chaize désamorcent toutes les 

situations potentiellement explosives qui surviennent dans ce monde impitoyable, la classe d’école. Ces acteurs savent 

de quoi ils parlent et avec qui ils jouent puisque depuis huit ans ils animent des ateliers d’écriture destinés aux enfants. 

« Ça me manquait ! » ainsi commencent les Moustaches qui vont se replonger dans le bain scolaire malgré leur très 

grand âge. Ils ont 35 ans. Au moins… Mine de rien, sans y toucher, les trois galapiats abordent toutes les discriminations 

qui surgissent comme des diables de leur boîte à la récré, à la gym, à la cantine : le binoclard, le garçon qui préfère la 

danse au foot, l’intello trop brillant qui rate ses copies pour ne pas se faire agresser par les cancres, celui et celle qui 

n’ont pas la même couleur de peau, pas la même façon de manger. Aux filles rêveuses, Moustache Academy démontre 

que devenir une princesse, ce n’est pas de la tarte. La violence aussi est alchimisée en « vengeance comique ». User 

du rire à pleine gorge plutôt que du poing sur le nez. 

Il n’y a que les adultes pour peindre en rose la vie des gosses. Le désespoir, le découragement, le gros blues bien 

collant, c’est aussi le quotidien de l’écolier. Moustache Academy ne le prend pas à la légère, ce blues, puisqu’ils le 

transforment en chanson. 

Nos trois mousquetaires (la quatrième étant la metteure en scène) font aussi aimer la langue française à des enfants 

qui subissent chaque jour le matraquage du franglais, ce sabir glauque et gluant. Une langue française qui joue, qui 

pétille, qui rit, comme dans Molière. Classique et ludique, ça rime. On l’avait oublié. 

A aucun moment, Moustache Academy ne trempe ses bacchantes dans le bouillon prêchi-prêcha ou la guimauve fondue 

du gnangnan. Bref, cette académie-là fait plus pour l’harmonie joyeuse dans les préaux que toutes les réformes, plus 

ou moins baveuses, de l’enseignement. La paix des grands commence à la récré. 

Jean-Noël Cuénod 
 

Renseignements pratiques : www.lanouvelleseine.com/event/moustache-academy/2016-11-23 

http://www.lanouvelleseine.com/event/moustache-academy/2016-11-23
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Agenda - OCTOBRE ET NOVEMBRE 
 

 
 

u 12 octobre - 7 décembre 

Spectacle : Moustache Academy 
• Nouvelle Seine (Paris Ve) 

 

 

Voici un joyeux trio qui passe par l’énergie 
du rap, dans un mélange de théâtre et 
de musique, pour décrypter avec humour 
le quotidien d’un petit écolier (la rentrée, 
l’amitié, les caïds de la cour de récré). 

 

Tous les mercredis à 15 h 30 (et les samedis 

et dimanches durant les vacances de la 

Toussaint). 
• À partir de 6 ans 

Tarifs : 15 € - Tarif réduit : 10 € 
M° : «Saint Michel» 
info@lanouvelleseine.com 

mailto:info@lanouvelleseine.com


 

Un plouc chez les bobos 
Blog de Jean-Noël Cuenod 

11 octobre 2016 

 
 

Moustache Academy, pour ne pas barber vos mômes ! 
 

Ils savent tout faire, ces trois dingos de la Moustache Academy : danser, raper, hiphoper, chanter, sauter, bavarder pour 

le plus grand bonheur de vos mômes qui, avec ces Moustaches-là, ne vont pas se barber. Si vos pas vous conduisent 

à Paris, n’hésitez pas. Et si un organisateur de spectacle genevois passe par-là qu’il n’hésite pas non plus! 

 
Leur spectacle commence dès le 12 octobre jusqu’au 7 décembre, à La Nouvelle Scène, tous les mercredis à 15h.30 

(durée : une heure). C’est une Péniche, installée en face du 3, quai de Montebello, côté Pont de l’Archevêché. A Paris, 

vous l’aurez compris... 

 
Ce trio – Mathurin Meslay, Astien Bosche et Ed Wood – et le metteur en scène Julie Chaize désamorcent toutes les 

situations potentiellement explosives qui surviennent dans ce monde impitoyable, la classe d’école. Ces acteurs savent 

de quoi ils parlent et avec qui ils jouent puisque depuis huit ans ils animent des ateliers d’écriture destinés aux enfants. 

 
« Ça nous manquait ! » ainsi commencent les Moustaches qui vont se replonger dans le bain scolaire malgré leur très 

grand âge. Ils ont 35 ans. Au moins… Mine de rien, sans y toucher, les trois galapiats abordent toutes les discriminations 

qui surgissent comme des diables de leur boîte à la récré, à la gym, à la cantine : le binoclard, le garçon qui préfère la 

danse au foot, l’intello trop brillant qui rate ses copies pour ne pas se faire agresser par les cancres, celui et celle qui 

n’ont pas la même couleur de peau, pas la même façon de manger. Aux filles rêveuses, Moustache Academy démontre 

que devenir une princesse, ce n’est pas de la tarte. La violence aussi est alchimisée en « vengeance comique ». User 

du rire à pleine gorge plutôt que du poing sur le nez. 

 
Il n’y a que les adultes pour peindre en rose la vie des gosses. Le désespoir, le découragement, le gros blues bien 

collant, c’est aussi le quotidien de l’écolier. Moustache Academy ne le prend pas à la légère, ce blues, puisqu’ils le 

transforment en chanson. 

 
Nos trois mousquetaires (la quatrième étant la metteure en scène) font aussi aimer la langue française à des enfants 

qui subissent chaque jour le matraquage du franglais, ce sabir glauque et gluant. Une langue française qui joue, qui 

pétille, qui rit, comme dans Molière. Classique et ludique, ça rime. On l’avait oublié. 

 
A aucun moment, Moustache Academy ne trempe ses bacchantes dans le bouillon prêchi-prêcha ou la guimauve fon- 

due du gnangnan. Bref, cette académie-là fait plus pour l’harmonie joyeuse dans les préaux que toutes les réformes, 

plus ou moins baveuses, de l’enseignement. La paix des grands commence à la récré. 

 
Jean-Noël Cuénod 

Renseignements pratiques sur le site : www.lanouvelleseine.com/event/moustache-academy/2016-11-23/ 

http://www.lanouvelleseine.com/event/moustache-academy/2016-11-23/
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« Moustache Academy », du Moustache Poésie Club, 
la Nouvelle Seine à Paris 

17 octobre 2016 

 

 

 

Rappe tes peurs 

à la récré ! 

Photo : © StellaK 

 

Trois rappeurs moustachus s’emparent de la toute petite 
scène de la Nouvelle Seine. Ils chantent, slamment et dansent 
devant des enfants ébahis et joyeux d’entendre parler ainsi de 
leur univers à eux, l’école. 

Le spectacle débute par une série de surprises. On est d’abord épaté de monter sur une péniche pour assister à un 
concert de rap. Il est vrai que plusieurs bateaux se sont aménagés en salle de spectacle et que les plus blasés ne 
s’en étonnent plus. Toutefois, rien ne peut vous préparer à ce qui vous saute aux yeux au moment où vous embarquez : une 
vue saisissante sur Notre‑Dame. On est également déstabilisé quand le concert à proprement parler commence. 
Trois garçons entrent en scène, tenue de rappeur sur le dos… ou presque. Certes, ils ont un sweat à capuche et 
des grosses baskets, mais le tout dans des couleurs vives et joyeuses, bleu, jaune et rose. On est loin des rappeurs 
sombres et violents qui envahissent les ondes des radios et les murs des métros parisiens. 

Mais ce qui nous stupéfait, c’est de découvrir que ces trois artistes sont des hommes, pas tout jeunes, et dotés 
d’une petite moustache. On se dit alors qu’on s’est trompé et que ce n’est pas du rap que vont chanter ces trois 
messieurs à l’ombre de la cathédrale… Mais si ! La musique s’élève, et ils se lancent sur un rythme endiablé, dans 
une chanson sur la rentrée. C’est cela le dernier coup de théâtre. La seule agressivité qui s’immisce dans ces chansons, 
c’est celle des caïds de la récré ! 

 

« Guide de survie rigolo pour l’école » 
 

Nos trois lascars s’intéressent en effet à l’école. Ils en chantent les bons côtés, les copains et les jeux, mais aussi les 
aspects plus angoissants, les railleries, le racket. Bien sûr, on se réjouit qu’on rappelle à nos chères têtes blondes 
que nous sommes tous égaux, quelles que soient nos différences. Ces leçons sont toujours bonnes à prendre. On 
accueille encore avec bienveillance le discours hostile à la violence, qui conseille de se défendre avec des blagues 
plus qu’avec ses poings. 

(...) 
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Le Moustache Poésie Club fait raper l’école - Par Ange-Lise Lapied 

Le Moustache Poésie Club tient sa Moustache Academy 

Le trio du Moustache Poésie Club embarque les enfants dans la Moustache 
Academy. Le quotidien d’un écolier mis en rap par des moustachus très 
pêchus. Décalé et bien barré, le spectacle propose une approche pédagogique 
au jeune public sans risquer… de les barber ! Astien Bosche, Ed Wood 
et Mathurin Meslay profitent d’une récréation pour nous parler de leur 
Moustache Academy. 

Qu’est-ce qui vous a amenés dans une cour de récré ? 

Le Moustache Poésie Club : On donne beaucoup d’ateliers d’écriture dans 
les écoles, du coup, plusieurs fois par mois on passe la même journée 
qu’un écolier : lever tôt, vérification du cartable, cantine à midi et surtout 
la récréation ! À la récré, on se lâche et on gagne enfin à l’épervier vu 
que maintenant on est hyper vieux… 

Pourquoi avoir voulu retourner à l’école plutôt que de continuer de 
slammer en toute liberté ? 

© StellaK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© StellaK 

Mathurin : Je crois que j’ai raté ma scolarité. J’oubliais tout le temps ma trousse, sauf en cours de sport. Mais aller 
à l’école en tant qu’adulte, c’est mieux qu’aller à l’usine en tant qu’enfant. 

Astien : Parce qu’elle est là, la liberté. Les enfants en disposent plus que nous dans leur façon d’écrire, c’est communicatif. 

La première de Moustache Academy était le 12 octobre. Comment on réagit les enfants ? 

Le Moustache Poésie Club : À la fin de la représentation, on a demandé aux enfants s’ils avaient des questions. Une 
petite fille a levé la main : « pourquoi, le spectacle ne dure qu’une heure ? Ça passe trop vite ». C’est vrai que ça 
passe plus vite qu’une heure de problème de maths. À la fin les profs nous ont donné des bons points, quand on en 
aura 10, on aura une image. 

Quelle est l’ambition de Moustache Academy ? 

Le Moustache Poésie Club : On veut juste donner quelques clés aux enfants pour qu’ils se sentent bien à l’école. On a 
choisi de le faire par le biais du rap car on aime cette musique et les enfants aussi. C’est une musique qui leur parle 
particulièrement. On voulait un concert énergique, festif et que les enfants chantent les refrains, dans le bus du re- 
tour. Finalement la principale ambition de la Moustache Academy, c’est de rendre fou les chauffeurs de car scolaire ! 

Et côté parité, sans aller jusqu’à chercher la femme à barbe, est-ce qu’une présence féminine n’aurait 
pas été utile au sein de Moustache Academy ? 
Le Moustache Poésie Club : Alors, il y a bel et bien une présence féminine et elle est indispensable au spectacle, c’est 
notre metteur en scène, la directrice de l’académie, Julie Chaize. On essaye aussi de montrer dans les chansons que 
filles et garçons doivent avoir les mêmes opportunités, les mêmes choix et ne pas se cantonner à footballeurs ou 
princesses… 

 

Participez à La Moustache Academy tous les mercredis à 15h30 à la Nouvelle Seine (Paris) jusqu’au 7 décembre. 
Les mercredis, samedis et dimanches pendant les vacances scolaires de la Toussaint. 
 
 



 
 
 
 





 

 

 

 

3 novembre 2015 
 

Entretien tiré par les cheveux avec la Moustache 
Academy : un spectacle de rap pour enfants 

 

Ils n’ont pas attendu la soi-disant tendance du poil pour porter la moustache. Astien, Mathurin et Ed Wood 
arborent fièrement et depuis de longues années leurs bacchantes, étendard pileux de leur dandysme poétique. Alors 
qu’ils slamaient, déclamaient et versifiaient pour un public adulte, les trois copains ont ajouté une corde à leur arc 
en lançant un premier spectacle pour enfants l’an dernier. Ils remettent le couvert avec un concert de rap original 
et intelligent sur l’école, une véritable alternative aux niaiseries de Maître Gims qui font des millions de vues sur 
YouTube. A voir comment la salle bondée d’enfants reprend en chœur les paroles et réagit aux chansons, ça fonc- 
tionne. Alors qu’est-ce qui a poussé ces artistes à s’habiller de toutes les couleurs et chanter du hip-hop ? Pourquoi 
la moustache ? Autant de questions que nous leur avons posées. 

 

Pourquoi avoir choisi le créneau du spectacle pour enfants ? 
 

Mathurin : On anime depuis quelques années des ateliers d’écriture dans des classes, au collège et au lycée. C’était 
la suite logique. 
Ed Wood : En fait, nos textes habituels sont trop adultes pour qu’on les étudie avec les enfants. On voulait trou- 
ver des exemples plus adaptés, alors on s’est mis à rédiger des textes pour eux. De les côtoyer, ça nous a pas mal 
inspirés, aussi. Quand on s’est décidés à écrire le premier spectacle, on a voulu créer la surprise, faire un spectacle 
pour enfants agréable à jouer pour nous, quelque chose qui nous ressemble. A la fin, il y avait un morceau de rap 
qui cartonnait, du coup on s’est dit : « Allez, on fait un concert de rap pour enfants ! » 

 

Quelle est la différence entre un public d’adultes et un public d’enfants ? 
 

Astien : L’âge ! Non, en fait chaque public est différent. Mais les enfants nous suivent plus dans nos délires que les 
adultes. Avec eux, tu ne peux pas faire un mauvais spectacle, sinon ils s’en rendent compte. T’es obligé d’être bon, 
autrement ça ne passe pas. 

 

Ils sont peut-être moins polis ? 
 

Mathurin : Tout à fait, mais ça c’est bien ! Ils sont intraitables, dès qu’il y a une injustice sur scène, ils gueulent et 
tout ! 
Ed Wood : Oui, ça les révolte ! Mais on adore ça, on veut qu’ils participent justement. On voulait vraiment un 
concert pour les enfants. 
Astien : Les enfants écoutent vachement de rap, mais plutôt des trucs comme Black M et Maître Gims, alors que 
nos références sont old school : on voulait quelque chose de plus exigeant au niveau des paroles, un truc assumé 
pour les enfants, qui parle de leur univers. On ne critique pas Black M, mais on ne fait pas du tout la même chose. 

 

Vos textes sont très bien écrits : ça doit réclamer un certain soin de concilier l’exigence de qualité et le 
fait que les enfants puissent tout comprendre assez vite. 

 

Ed Wood : Bien sûr ! On est justement en phase de rodage, on essaye de moduler une fois sur l’autre pour rendre 
le texte le plus intelligible possible. On fait presque pareil que nos spectacles pour adultes, sauf qu’on retire les élé- 
ments les plus trash, mais on garde les mêmes conneries, les mêmes personnages… On essaye de s’adresser à eux 
comme à des adultes. 
Mathurin : Oui, on a surtout essayé de faire un spectacle qu’on aurait aimé voir quand on était enfant, ou qu’on 
aimerait voir si on était gosse aujourd’hui. 

(...) 
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 MOUSTACHE ACADEMY  

La Nouvelle Seine 
Péniche en face du 3 Quai de Montebello 
75005 PARIS 
12 OCTOBRE AU 7 DECEMBRE 2016 : Tous les mercredis à 15h30 

22 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2016 (vacances de la Toussaint) : Les mercredis, samedis et dimanches 
à 15h30 

Un concert rap festif pour les enfants. 

Voilà un spectacle pour enfant pas comme les autres. Pas seulement un concert mais une sorte de voyage 
vers le passé avec pour fil conducteur la vie des 7/10 ans dans l’univers hostile et parfois terrifiant de 
l’école primaire. 
Le sous-titre du spectacle ne laisse d’ailleurs aucun doute là-dessus : « Guide de survie à l’école » 

Ils sont trois sur scène, en sweats à capuche flashy et, pendant une heure, ils vont enchaîner les anecdotes 
et les raps sur les différents temps de la vie d’un petit écolier : la classe, la récré, la cantine et d’autres 
thèmes tous puisés dans les préoccupations des enfants de ces âges. 
Et tout est drôle, et tout est bien écrit. Quel que soit notre âge, on se laisse piéger par l’humour décalé 
de ces trois faux/vrais rappeurs. Dans la salle, les gamins et les fillettes reprennent en chœur les refrains 
des chansons et s’époumonent à crier les noms des trois héros sur scène et les adultes s’esclaffent sur 
certaines chansons qui décapent au poil à gratter des sujets comme la vie des Princesses ou les Clichés… 
Parce qu’au-delà du festif, du drôle, du dérisoire, Moustache Academy évite soigneusement le gnangnan 
coutumier des spectacles pour enfants. On y défend des idées de tolérance, d’humanité et de conscience 
– oui, même à huit ans on peut être conscient. 

Bruno Fougniès 
 

Moustache Academy 

De et avec Astien Bosche, Ed Wood, Mathurin Meslay. Mise en scène de Julie Chaize. Compositeur 
Jonathan Oberlander 

 
Autres dates : 

16/10 LA VILLE DU BOIS (91) CCAS Les jeunes et les enfants d’abord - 09/11 BLANC MESNIL (93) Forum - 20/11 
CERGY (95) Visages du Monde - 03/12 EYSINES (33) Salle du Vigean - 13 au 16/12 CHEVILLY LA RUE (94) Théâtre 
André Malraux - 22 et 23/01 BOULOGNE (92) Carré Belle Feuille - 10 au 14/01 STRASBOURG (67) Espace K - 08 au 
11/03 PUTEAUX (92) Palais de la culture - 22/03 MAGNY LES HAMEAUX (78) L’Estaminet - 12/04 MERIGNAC (33) Le 
Pin Galant - 25 et 26/04 ARCUEIL (94) Espace municipal Jean Vilar - 05/05 LES ULIS (91) Espace culturel Boris Vian 
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   Avril en Septembre 
   +33 (0)1 42 00 24 23 

www.avrilenseptembre.fr 
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