
LE JOURLE JOUR
OÙ LE JOUROÙ LE JOUR
S’ARRÊTAS’ARRÊTA

Eddy la GooyatshEddy la Gooyatsh

SPECTACLE ECONOME EN ENERGIE ET RESPONSABLESPECTACLE ECONOME EN ENERGIE ET RESPONSABLE
pour les enfants à partir de 5 ans (et leurs parents)

Livre-disque et concertLivre-disque et concert





« Arrêtez de gaspiller, de polluer et de mettre en « Arrêtez de gaspiller, de polluer et de mettre en 
péril votre planète sinon celle-ci se débarrassera péril votre planète sinon celle-ci se débarrassera 

de vous ! de vous ! 
Je pars bientôt, désolé pour mes paroles Je pars bientôt, désolé pour mes paroles 

brutales. Votre Terre doit être protégée par tous brutales. Votre Terre doit être protégée par tous 
sinon personne ne sera en sécurité. sinon personne ne sera en sécurité. 

Restez libre mais soyez responsables. Restez libre mais soyez responsables. 
Sur les autres planètes, nous faisons attention Sur les autres planètes, nous faisons attention 

depuis longtemps.depuis longtemps.
Votre choix est simple : Votre choix est simple : 

Agissez maintenant ou votre planète se Agissez maintenant ou votre planète se 
débarrassera de vous. débarrassera de vous. 

C’est vous qui décidez. »C’est vous qui décidez. »





Le message que souhaite délivrer Robbie, la petite extraterrestre imaginé par Eddy La 
Gooyatsh est simple.
Ni démagogique, ni fataliste, elle vient prevenir de l’URGENCEURGENCE à agir sans attendre et c’est bien 
ce que nous souhaitons faire avec le livre-disque à paraître chez LamaO EditionsLamaO Editions et spectacle 
produit et diffusé par 3C3C.

EDDY  LA GOOYASTHEDDY  LA GOOYASTH
Artiste NancéenArtiste Nancéen reconnu pour son talent d’auteur compositeur interprète, Eddy la Gooyatsh 
est depuis 2014 un artiste incontournable dans le monde des livres-disque enfants et des 
spectacles destinés au jeune Public.
M le MéchantM le Méchant en 2014, puis Rio Clap Clap ClapRio Clap Clap Clap en 2017, il utilise les codes de films cultes pour 
les détourner et délivrer aux plus jeunes des messages de fraternité, de respect, d’amitié et 
tolérance.
Avec «Le jour ou le jour s’arrêtaLe jour ou le jour s’arrêta» il choisit de s’engager activement pour l’écologie et la planète. 
Eddy est également auteur compositeur interpréte pour les plus grands, ainsi qu’ à la tête de 
nombreux projets ( La légende de St Nicolas pour la ville de Nancy, Yukulele machin truc,...)

LAMAO EDITIONSLAMAO EDITIONS

3C TOURS3C TOURS
Depuis plus de 25 ans25 ans, 3C est une société de production de spectacles et tournées. L’agence 
développe, conseille et accompagne les tournées de ses artistes tout au long de leur carrière, 
en France et à l’international. 3C est aussi très présent et impliqué dans le secteur du jeune secteur du jeune 
publicpublic et des spectacles familiaux avec Pigalle, Debout sur le Zinc, Eddy La Gooyatsh, Da 
Silva... et depuis 2019 avec l’intégration du catalogue de Victorie music : Alain Schneider, 
Steve Waring, Marianne James, Sophie Forte et beaucoup d’autres.
Pour «le jour ou le jour s’arrêta» 3C s’engage dans une production écoresponsableproduction écoresponsable en permetant 
la création d’un spectacle engagé et en participant à la creation technique écologique, un 
spectacle économe en énergie et responsablespectacle économe en énergie et responsable.

Maison d’édition créée en 2015 par Fany SouvilleFany Souville, LamaO Editions édite des auteurs 
compositeurs interprétes. Faire connaitre les mots de ces artistes, pour les petits et les grands. 
Engagée dans une démarche écoreponsabledémarche écoreponsable, tous les livres sont imprimés par Sodal, imprimeur 
locallocal, du papier certifié. Nous sommes en recherche permanente de moyen de production le 
plus responsable possible. 
Dans les acticités quotidiennes (déplacement réduits, collaborations choisies en local...).
«Le jour où le jour s’arrêta» est le 3ème livre-disque enfants en collaboration avec Eddy La 
Gooyatsh. 





L’HISTOIREL’HISTOIRE

Le livre-disque et le Spectacle/concert est inspiré librement du film The Day the earth stood The Day the earth stood 
stillstill (1951),  un classic de Robert Wise (West side story, la mélodie du bonheur, Star Trek...) 
du cinéma de SF américain. Dans l’histoire d’origine, un extra-terrestre débarque sur terre, 
il vient en paix et a un message à l’attention des chefs d’état de toute la planète mais ils ne 
veulent pas y prêter attention. Sur les conseils d’un scientifique, il décide de leurs donner une 
preuve tangible de ses capacités techniques. Ils finissent pas l’écouter. Voici le message qu’il 
délivre dans le film :

« Je pars bientôt, vous m’excuserez si mes paroles sont brutales. L’univers est plus petit chaque « Je pars bientôt, vous m’excuserez si mes paroles sont brutales. L’univers est plus petit chaque 
jour, et la menace d’une agression, d’où qu’elle vienne, n’est plus acceptable. La sécurité doit jour, et la menace d’une agression, d’où qu’elle vienne, n’est plus acceptable. La sécurité doit 
être pour tous ou nul ne sera en sécurité. Cela ne signifie pas renoncer à la liberté mais renoncer être pour tous ou nul ne sera en sécurité. Cela ne signifie pas renoncer à la liberté mais renoncer 
à agir avec irresponsabilité. Vos ancêtres l’avaient compris quand ils ont créé les lois et engagé à agir avec irresponsabilité. Vos ancêtres l’avaient compris quand ils ont créé les lois et engagé 
des policiers pour les faire respecter. Sur les autres planètes, nous avons accepté ce principe des policiers pour les faire respecter. Sur les autres planètes, nous avons accepté ce principe 
depuis longtemps.depuis longtemps.
Nous avons une organisation pour la protection mutuelle des planètes et la disparition totale Nous avons une organisation pour la protection mutuelle des planètes et la disparition totale 
des agressions. Une autorité aussi haute repose bien sûr sur la police qui la représente. En des agressions. Une autorité aussi haute repose bien sûr sur la police qui la représente. En 
guise de policiers, nous avons créé une race de robots. Leur fonction est de patrouiller dans guise de policiers, nous avons créé une race de robots. Leur fonction est de patrouiller dans 
des vaisseaux tels que celui-ci, et de préserver la paix. Pour les questions d’agression, nous des vaisseaux tels que celui-ci, et de préserver la paix. Pour les questions d’agression, nous 
leur avons donné les pleins pouvoirs. Ces pouvoirs ne peuvent être révoqués. Au premier signe leur avons donné les pleins pouvoirs. Ces pouvoirs ne peuvent être révoqués. Au premier signe 
de violence, ils agissent contre l’agresseur. Les conséquences de leur mise en action sont trop de violence, ils agissent contre l’agresseur. Les conséquences de leur mise en action sont trop 
terribles pour s’y risquer.terribles pour s’y risquer.
Résultat : nous vivons en paix, sans arme ni armée, ne craignant ni agression ni guerre, et libres Résultat : nous vivons en paix, sans arme ni armée, ne craignant ni agression ni guerre, et libres 
d’avoir des activités plus profitables. Nous ne prétendons pas avoir atteint la perfection, mais d’avoir des activités plus profitables. Nous ne prétendons pas avoir atteint la perfection, mais 
nous avons un système qui fonctionne.nous avons un système qui fonctionne.
Je suis venu vous donner ces informations. La façon dont vous dirigez votre planète ne nous Je suis venu vous donner ces informations. La façon dont vous dirigez votre planète ne nous 
regarde pas. Mais si vous menacez d’étendre votre violence, votre Terre sera réduite à un tas regarde pas. Mais si vous menacez d’étendre votre violence, votre Terre sera réduite à un tas 
de cendres. Votre choix est simple : joignez-vous à nous et vivez en paix ou continuez sur votre de cendres. Votre choix est simple : joignez-vous à nous et vivez en paix ou continuez sur votre 
voie et exposez-vous à la destruction.voie et exposez-vous à la destruction.
Nous attendrons votre réponse. La décision vous appartient.»Nous attendrons votre réponse. La décision vous appartient.»

Cette histoire sert de base à Eddy La Gooyatsh pour écrire, composer et mettre en scéne «Le 
jour ou le jour s’arrêta.



« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. »« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. »

Antoine de Saint-ExupéryAntoine de Saint-Exupéry



LE LIVRE-DISQUELE LIVRE-DISQUE
Illustratré par Nicopirate
Récit de Fanny Marconnet
Raconté par Laura Cahen

« Un matin, tout le monde est triste.« Un matin, tout le monde est triste.
Tout le monde est triste car Eliot, le tournesol de la classe, a fané pendant la nuit.Tout le monde est triste car Eliot, le tournesol de la classe, a fané pendant la nuit.
Robbie s’approche et souffle sur la fleur qui reprend vie sous les yeux ébahis de ses camarades.Robbie s’approche et souffle sur la fleur qui reprend vie sous les yeux ébahis de ses camarades.

Plus de doute, Robbie vient d’ailleurs.Plus de doute, Robbie vient d’ailleurs.
D’ailleurs elle a un message.D’ailleurs elle a un message.
Un message important à délivrer aux personnes responsables de cette planète.»Un message important à délivrer aux personnes responsables de cette planète.»

Adapté aux enfants de 5 à 10 ans 5 à 10 ans (et leurs parents), agrémenté des illustrations de Nicopirate 
et du récit de Fanny Marconnet, l’histoire de Robbie est là pour apporter un message fort aux 
enfants sur l’urgence climatique. 
La volonté de faire réagir les parents et les enfants au travers des chansons et de la musique. La volonté de faire réagir les parents et les enfants au travers des chansons et de la musique. 

Un vrai travail de recherche a été fait pour reduire au maximum l’empreinte écologique de la 
fabrication et de la distribution du livre-disque. 

- Le livre est imprimé en circuit court par Sodal imprimeur basé à Langon (33), distant de 20 
km de la maison d’édition. L’imprimeur s’engage lui aussi dans une demarche écoresponsable 
en travaillant avec des façonniers locaux, en recyclant l’ensemble de ses papiers et des films 
plastiques utilisés. Seul les livres destinés à la vente en boutique sont filmés pour protéger le 
livre et le CD inclus.

- Le papier choisi est RECYCLÉ 100 %. 

- La partie pressage de CD est confié à une entreprise localeentreprise locale : Reverbération à Bordeaux (33).

- Nous avons également choisit d’utiliser des polices d’écritures permettant une utilisation 
reduite d’encre.

- La distribution de la maison d’édition est également travaillée de manière à regrouper les 
commandes.
LamaO Editions est distribué par Baco Distribution, entreprise basé en Bretagne. La maison 
d’édition a également fait le choix de ne pas être présentene pas être présente sur la plateforme de vente en ligne 
Amazon. 
Le livre-disque sera donc distribué dans toutes les librairies en France ainsi qu’à la FNAC, dans 
les Centre Leclerc Culture, Cultura et sur le site de vente en ligne de la maison d’éditions. 
Le livre-disque est également vendu à la fin de chaque concert. 

S’engager dans une telle demarche n’est pas anodine et comporte des contraintes certaines. 
Le choix est pourtant assumé tout en gardant un prix raisonnable à l’ouvrage, convaincut qu’il 
faut AGIR ensembleAGIR ensemble et permettre au plus grand nombre de le faire.





LE SPECTACLELE SPECTACLE
Une réalisation EcoresponsableUne réalisation Ecoresponsable

L’ensemble des decors est réalisé en matériaux de récupérations :
- des cartons recupérés dans les supermarchés et entreprises locales
- des chutes de rails de placoplatres 

L’éclairage des décors est entièrement en LED.

Les instruments de musique et du matériel scénique a été acheté d’occasion.

Plus de 100 heures de travail bénévole ont été necessaire à la réalisation du décor.

Le spectacle/concert, en plus de véhiculer un message écologique en mettant l’accent sur la 
responsabilité, essaye de lui même, donner l’exemple en étant le moins gourmand possible 
en électricité, en utilisant du matériel recyclé pour la construction des décors, en mettant 
fin à de mauvaises habitudes (bouteilles d’eau sur scène par exemple, ainsi que du matériel 
consommable non bio dégradable autant qu’il est possible).

Enfin, la partie «Transport et déplacementTransport et déplacement» lié au concert n’est pas oublié. 
Le but est de réduire au maximum l’impact écologique de l’ensemble des déplacements 
décors, matériels et musiciens.
Pour cela, tous les déplacements se feront dans un seul et même véhicule au départ de Nancy. 

Eddy La Gooyatsh est accompagné sur scéne par Victor Roux et Julien Bouchard.
Au son : Alexis Boulas
Au lumiere : Guillaume Suchet 



CONCERTSCONCERTS

Les premières dates :Les premières dates :

24/01/20 TALANGE (54) - Théâtre24/01/20 TALANGE (54) - Théâtre
09/02/20 NANCY (54) - L’Autre Canal09/02/20 NANCY (54) - L’Autre Canal
10/02/20 NANCY (54) - L’Autre Canal10/02/20 NANCY (54) - L’Autre Canal
25/03/20 BORDEAUX (33) - L’iBoat25/03/20 BORDEAUX (33) - L’iBoat
JUILLET 2020 : Festival Off d’Avignon à l’Atypik ThéâtreJUILLET 2020 : Festival Off d’Avignon à l’Atypik Théâtre



CONTACTSCONTACTS

www.lamaoeditions.fr/lejouroupro.html

Pierre Giraud - 3C 
pierre.giraud@3ctour.com 
05 57 53 02 41 / 06 85 59 95 24 
3C TOUR - 74 rue Georges Bonnac - 
33000 BORDEAUX 
www.3ctour.com

ECOUTER et LIREECOUTER et LIRE

Programmation et Spectacle

Fany Souville - LamaO Editions 
fany@lamaoeditions.fr 
09 84 28 84 50/ 06 10 89 24 78 
1535 route du monastère
33410 RIONS 
www.lamaoeditions.fr

Editions, presse et médias
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