
Spectacle Être présent. 
de Luc Padilla, Auteur Compositeur Interprète   

 
Être présent, être un présent, être au présent, être à présent... 
 

Voici un spectacle jeune public, cadeau à conjuguer au présent du verbe être : 
 je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes... 
 en chanteurs aujourd'hui pour vibrer, aimer, donner, recevoir et accueillir. 
 
Présents pour inventer demain de toutes nos mains, respectueux de l'humain et de  son 
environnement. 
 
Ce répertoire d'auteur familier du jeune public donne à chaque enfant l'occasion de réfléchir, 
ressentir et réaliser qu'à son niveau aussi il peut agir sur le monde dans lequel il vit. 
 
Luc Padilla, prof des écoles, est souvent accompagné de sa guitare, son outil pédagogique favori. 
Ensemble ils cherchent à transmettre savoirs et savoirs être au présent, en présents, à des enfants 
et adolescents parfois en mal-être scolaire. 
 
Auteur Compositeur Interprète, il vous retrouvera avec bonheur en chanteurs. 
 
Conscient des enjeux de l'école et des structures d'accueil jeune public d'aujourd'hui il vous 
propose là une pause musicale festive, récréative et pédagogique. 
 
Ce spectacle vivant peut être une occasion privilégiée de donner du sens au vivre ensemble avec 
tous les enfants de l'établissement, voire de plusieurs établissements d'un même secteur. 
 
Des chansons du répertoire d’Être présent au format MP3 accompagnées des textes et accords de 
guitare, vont seront adressées par courrier électronique à l’issue de la réservation afin de vous 
permettre de préparer et exploiter ce spectacle avec les enfants de votre établissement. 
 
Le spectacle dure environ 50 minutes. Il se joue en salle de spectacle ou salle polyvalente adaptée 
à l'effectif prévu. Luc Padilla intervient en mobilité avec sa sonorisation étant équipé de micros 
sans fil pour la voix et la guitare. En salle polyvalente les enfants sont assis à même le sol pour 
pouvoir participer pleinement et se déplacer facilement quand cela fait partie du spectacle. 
 
A l’issue du spectacle un temps de rencontre avec l’artiste peut être prévu pour ceux qui le 
souhaitent afin de partager ressentis, questions, remarques et encouragements mutuels à vivre 
pleinement l’instant présent. 
 
Le spectacle est vendu  350 € TTC (hors Sacem et frais de déplacements). 
 

Je vous invite à me contacter pour réserver dès à présent cet 
évènement musical festif et porteur de sens.  
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