
Spectacle Voici un crayon. 
de Luc Padilla, Auteur Compositeur Interprète   

Un spectacle d'auteur proposé à un public d'adolescents. 

A l'âge où les maux pèsent, où les mots échangés comptent, où l'émotion est ultra-sensible, Luc Padilla avec 
ses compositions pétries d'humanité invite son public à une rencontre rare avec un auteur en situation, en 
spectacle mais aussi disponible pour échanger sur les thèmes abordés. 
 
Un projet d'écriture de chanson pourra aussi être proposé. Familier de cette pratique avec des enfants et des 
adolescents, il ne cesse d'être surpris par la richesse des textes ainsi produits. Les jeunes vont puiser au cœur 
les mots qui comptent pour eux, les résultats sont alors surprenants et leurs mots posés allègent leurs maux. 
On pourra finaliser la chanson en lui trouvant une musique adaptée à l'aide de la guitare. Un enregistrement 
avec les moyens du bord permettra de conserver ce travail d'auteurs. 
 
Les mots sont le ferment du pétrin d'un auteur compositeur et Luc Padilla aime plus que tout les partager et 
inviter chacun et chacune à prendre à son tour un crayon, un bout de papier pour se poser et mettre en mots ce 
qui fait la saveur de sa vie. 

Voici un crayon  
est aussi un titre du répertoire de l'auteur  
dont voici les paroles : 

Voici un crayon un bout de papier... 
Crayon à papier qui a bonne mine 
Car entre tes doigts les mots vont venir. 
Cri des sans-papiers qui se sont taillés 
Ont la mine usée rêvant d'avenir 
Et quand nous créons nos crayons le savent 
Les mots sont pointus, les pouvoirs têtus. 

T'es-tu assuré de l'avoir bien dit ? 
Es-tu rassuré de me l'avoir dit ?... 

Voici ton crayon une page à tourner 
Tourner en bourrique, tourné vers le fric 
Fricassée d'andouilles, s'en mettre plein les 
fouilles. 
Sans mettre la pression mais avec passion 

Revenir à toi, à ton attention 
Attention pour toi sans tension c'est bien 
A-t-on l'intention se dire : « Nous pouvons ? » 

T'es-tu assuré de l'avoir bien dit ? 
Es-tu rassuré de me l'avoir dit ?... 

Voici nos crayons ont tourné nos pages 
Ils nous ont usé, nous ont rassuré 
Appris à s'aimer, à ne pas flancher. 
Le pied au plancher la vie nous bouscule 
Et quand tout bascule la vie nous rattrape. 
Attraper l'envie de vivre nos vies 
Tout en harmonie : Savourer ici ! 

T'es-tu assuré de l'avoir bien dit ? 
Es-tu rassuré de me l'avoir dit ?... 

Voici un crayon un bout de papier... 

 
La première partie du spectacle dure environ 50 minutes et se joue en salle de spectacle ou salle 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. Ensuite après une courte pause, et ce durant à peu près deux heures un travail d’écriture de 
chanson est proposé. Prévoir papier et crayons et un tableau pour écrire le texte en cours d’élaboration. 
 
Le spectacle est vendu 400 € TTC (hors Sacem et frais de déplacements). 
 

Je vous invite à me contacter dès à présent pour réserver Voici un crayon 
afin d’offrir aux jeunes de votre secteur un moment d’échange artistique rare.  

 
 

Luc PADILLA 4 impasse Lausseul 56860 SENE   www.lucpadilla.com 
contact@lucpadilla.com      06.09.31.68.50 
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