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An Bosca dans le service de pédiatrie du CHU – Musique et farces à l’hôpital

La salle de jeux du service de pédiatrie déborde en ce 24 juin. Une bonne trentaine de 
personnes y ont pris place, dont évidemment une majorité de petits malades ainsi que 
quelques soignants et parents pour les accompagner. Devant eux, un drôle de décor 
champêtre où surgit Peadar, musicien vagabond, et son étrange valise. Il se met à l’aise 
puis, tout en se préparant à manger, raconte aux spectateurs sa vie aventureuse, 
notamment sa rencontre avec Paidin le leprechaun (sorte de farfadet) et comment un joli 
ukulele a changé sa musique…

Pierre-Claude Artus sait bien comment captiver son auditoire, des tout-petits jusqu’aux 
plus grands. Tous peuvent se reconnaître dans Peadar et Paidin, s’amuser de leurs 
déboires comme de leur facéties. Au fil du récit burlesque ponctué de gags, les éclats de 
rire fusent. Sur les genoux de sa maman, une toute petite fille en pyjama rose se 
gondole pendant tout le spectacle, entraînant l’auditoire dans sa joie communicative. 
Oubliés plâtres, bobos, perfusions, hôpital… Tenus en haleine, invités à participer, les 
enfants passent un moment bienvenu dans le monde des légendes celtiques, riant sans 
retenue, battant la mesure et applaudissant à tout rompre. Fin de la parenthèse, retour 
aux chambres et peut-être aux soins… mais avec un air de ukulele dans la tête.

Invité à l’hôpital par Musique et danse en Loire-Atlantique à l’occasion de la fête de la 
musique, Pierre-Claude Artus, acteur et musicien aux multiples talents reconnus, 
propose aux enfants un spectacle qui sait rester à leur portée, sans bêtifier ni ennuyer 
les adultes, tout en leur glissant mine de rien quelques notions musicales, au passage… 
Ainsi qu’un aperçu du monde imaginaire dans lequel sont bercés les enfants de leur âge 
en Irlande.

Pascale Wester
Journaliste – direction de la communication du CHU de Nantes

Article d’An Tour Tan, festival de Cornouaille de Quimper 23 juillet 2008

“Pierre-Claude Artus est un extraterrestre de la musique. Un être venu d’ailleurs pour 
nous conter la bonne parole musicale (…) Sa dernière trouvaille est d’entraîner les 
enfants et les moins jeunes dans un voyage fou à la suite de Peadar.

Peadar est un musicien itinérant et bavard qui traverse une Irlande magique et pleine de 
surprises. Peadar va aussi faire une rencontre : Paidin, un leprechaun (une petite 
créature féerique mâle du folklore irlandais) farceur qui le fera jouer, chanter, danser et 
surtout, tourner en bourrique. C’est le moyen de présenter un répertoire musicale riche 
et varié, joué par un connaisseur du terroir irlandais.

C’est un musicien hors pair. Les enfants sont captivés dès que la musique résonne. Les 
airs sont entrainants. La musique joyeuse (…)

 



A trip to Ireland and the land of music, fairies and leprechauns

The show opens with a round cartoon like ‘Irish’ landscape decor.

Peadar, a wandering musician arrives carrying a very strange and intriging suitcase.

As he sits down to rest, take off his smelly talking shoes, wash and dry his talking 
Monsieur Slip and Mlles Chaussettes and cook himself something to eat on his little 
campsite fire, he recounts his life as a travelling musician through funny and magical 
tales of meetings with fairies, kings, heroes and the cheeky little pest, Paidin the dancing 
leprechaun, who keeps popping up to taunt him.

He tells us of his woes with the first awful instrument nobody could bear, until he was 
granted a new and beautiful blue ukulele which helped him to play so much better.

The world of the fairies, leprechauns and music occupies an important place in Irish 
children’s imagination – it is not the ‘souris’ who comes to take our baby teeth away from 
under the pillow but a fairy. There are bushes and natural tree formations that will never 
be touched as we believe they belong to the fairy world and that if we do, it will bring us 
very bad luck because the fairies will be angry  – It is a mysterious world of small people 
doing wonderful things and playing beautiful music.

Peadar captures this imaginary world and brings it to small children, or more to the point 
they go along with him on his journey.

Sitting by the campfire he captures their imagination, he and the children are all in the 
story together !

The decor is small, the accessories are small and animated, the instruments are small 
and magical – the children have been on a trip to Ireland and the magical world of music, 
fairies and leprechauns.

Siobhan Gately, Irish graphic artist and illustrator


