
SPECTACLE PÉDAGOGIQUE
sur la sensibilisation aux risques auditifs 

dans le cadre professionnel

Le spectacle pédagogique Work & Lobe est développé dans le cadre d’un partenariat entre la CARSAT Midi-
Pyrénées et la Fédération Octopus, et en collaboration avec le Rectorat de l’Académie de Toulouse et Ulysse 
Maison d’Artistes

La CARSAT Midi-Pyrénées 
La Carsat Midi-Pyrénées, Caisse d’assurance retraite 
et de la santé au travail, est un organisme de droit privé 
chargé de trois missions de service public au profit des 
assurés et des entreprises relevant du régime général 
de la Sécurité sociale : 

 > La préparation et le paiement de la retraite,

 > L’aide et l’accompagnement des assurés en 
difficultés,

 > La prévention et la tarification des risques 
professionnels.

C’est l’assureur solidaire des employeurs du régime 
général pour les accidents du travail et les maladies 
professionnelles. A ce titre elle contribue à développer 
et coordonner la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles dans les entreprises de 
la circonscription. L’objectif est de rendre autonomes 
les entreprises en prévention des risques profes-
sionnels pour leur permettre de réduire l’exposition 
de leurs salariés à ces risques et ainsi de réduire le 
nombre et la gravité des accidents du travail et des 
maladies professionnelles, et de contribuer à l’amé-
lioration des conditions de travail. C’est dans ce cadre 
que la Carsat a mis en œuvre depuis 2014, une action 
régionale sur la prévention des risques liés au bruit.

Contact :
Laurent HARDY
Contrôleur de sécurité
laurent.hardy@carsat-mp.fr
05 62 14 27 12

La Fédération OCTOPUS 
L’association Octopus est une fédération indépendante 
de plus de 80 structures au service de ses adhérents 
et de la filière musicale. Elle développe des projets 
d’intérêt collectif en prenant en compte les dimen-
sions économiques, sociales, artistiques des usages 
et pratiques des Musiques Actuelles. Elle agit sur la 
médiation, l’information et la ressource, la formation, 
le développement artistique, la circulation des artistes, 
la mutualisation, la coopération et la mise en réseau. 

Parmi ses différents axes de développement, Octopus 
(relais AGI-SON) intervient dans le champs de la 
prévention et réduction des risques auditifs à travers 
des campagnes (Hein?, Mobily’Son, ...) et des actions 
en direction des scolaires, des seniors, des entreprises 
et lycées professionnels, des professionnels du secteur 
des musiques actuelles. 
De plus, Octopus et Act-Up Sud-Ouest développent 
des projets de réduction des risques en milieu festif 
afin d’impulser une culture commune et l’adoption 
de comportements sanitaires responsables dans 
les moments festifs (campagne Michel Mousse et 
dispositif Label et la Fête). 

Contact : 
Charlotte FOUSSARD
Chargée de prévention et d’actions culturelles
prevention@federation-octopus.org
05 34 31 26 56

La salle de concerts les                  de Cahors a accueilli la résidence de création du spectacle Work & Lobe. 
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Work & Lobe est un dispositif expérimental inédit 
en France développé en partenariat avec la 
CARSAT Midi-Pyrénées qui s’appuie sur les fondements du spectacle Peace & Lobe. Ce dernier est un dispositif 
national d’éducation au sonore développé depuis plus de 10 ans, destiné aux collèges et lycées généraux. 

Un spectacle ludique et interactif 
Un principe de pédagogie interactive et non moralisatrice pour une gestion responsable des musiques amplifiées 
et surtout pour une responsabilisation face au bruit au travail. Le contenu est développé pendant 50 minutes par le 
groupe KKC Orchestra grâce à différents supports : exposés, animations visuelles, vidéos, diaporama et musique. 

Les thématiques abordées :

 > L’histoire des musiques amplifiées et l’évolution des volumes sonores, 

 > Le son et les systèmes d’amplification, 

 > L’oreille et son fonctionnement,

 > La législation du bruit au travail,

 > Les moyens de protection collective et individuelle.

Le constat 
Cette action éducative et ludique tend à améliorer la santé auditive des travailleurs en France :

 > 70 % des salariés se disent dérangés par le bruit sur leur lieu de travail,

 > 1 salarié sur 5 en France est exposé à des niveaux sonores dangereux pour la santé,

 > 1 surdité professionnelle coûte 100 000 euros en moyenne à la société,

 > 1000 surdités professionnelles sont reconnues chaque année en moyenne depuis 30 ans.

Il devient donc essentiel de faire passer des messages de prévention et donner des moyens de se protéger 
pour garantir un bien-être au travail et dans la vie quotidienne. 

L’objectif général
Transmettre les clés d’une gestion sonore responsable et les moyens de protéger son audition. www.kkcorchestra.com

Le KKC Orchestra est un groupe de 

musique originaire du Lot, formé en 

2007 et mené par quatre musiciens 

et un ingénieur du son. Le KKC anime 

depuis 2015 les concerts pédagogiques 

Peace & Lobe et se lance désormais 

dans l’aventure Work & Lobe. Le choix 

du groupe KKC n’est pas anodin ; le 

talent c’est certain mais aussi une 

envie d’aller vers l’autre au travers 

de nombreux projets pédagogiques : 

des ateliers de musiques actuelles 

au collège, des ateliers avec des 

musiciens du Conservatoire de 

l’Aveyron dans le cadre du projet 

« Concert Hip-Hop Symphonique », ... 

ARTISAN 
Nouvel album le 4 mai 2018

KKC prend son temps : 2 albums en 10 ans. À 
contre-courant de la vitesse et des formatages 
que nous imposerait la société, il nous propose 
un travail d’ARTISAN. La composition de ce 
nouvel album leur ressemble : un groupe uni, 

qui travaille la musique, empiriquement, chez eux. 
Mais n’allez pas en déduire qu’ils sont hors du temps. Leur rap nous parle du 
monde. Leur envie est de partager leur énergie avec leur public. Ce qu’ils font 
depuis 10 ans dans leurs nombreux concerts en France et à l’étranger.

L’idée de ce spectacle est simple : 

préserver son audition dans toutes les situations !

À DESTINATION :

 > des lycées professionnels et agricoles

 > des CFA
 > des entreprises

Spectacle pédagogique 

d’éducation au sonore 
avec KKC Orchestra

KKC Orchestra
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