MUSIQUE
AGNÈS ET JOSEPH DOHERTY Au pied de l’Arbre
AGNÈS ET JOSEPH DOHERTY Au cœur de l’Arbre
AGNÈS ET JOSEPH DOHERTY Les Fées de l'arbre
CEÏBA Tambour battant
CIE E.V.E.R/CAMILLE ROCAILLEUX Kolok
CIE LES PIÈCES JOINTES Made in France
CIE MOHEIN Musiques nomades
COLLECTIF YES IGOR Hamlet ou l'éloge du Play-Back
DAVID MURIS Unda | concert dessiné
JULIE ET LE VÉLO QUI PLEURE J'ai rencontré des étrangers
ENSEMBLE DRIFT La Saga de Grimr
YOUPI 4TET
CEÏBA ET LAURA CARONNI / Petits Pas Voyageurs | Petite enfance
CIE ECLATS Groink
CIE ÉCLATS Tours de mains / Tours de voix | Petite enfance // Détours
CIE ÉCLATS Toi & moi, dix doigts | Petite enfance
CIE ÉCLATS Jungle
CIE FRACAS L’incroyable Fråkaşšofóne
CIE FRACAS Bonobo | concert dessiné
CIE FRACAS Elle tourne !!! | Petite enfance
COLLECTIF TUTTI Oumaï
KRAKATOA Nino et les rêves volés
THE WACKIDS Stadium Tour
THE WACKIDS Back to the 90’s
Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE / RÉCIT
Spectacle itinérant

CRÉATION 2018

Agnès et Joseph Doherty – Au Pied de l’Arbre
DURÉE : 2 x environ 60 mn - ÂGE : Tout public - JAUGE MAXIMUM : 60 personnes
CHANT, RECIT, CONTREBASSE : Agnès Doherty / CHANT, VIOLON, MANDOLINE, FLUTE : Joseph Doherty

©dr

©Lucy Doherty

SYNOPSIS :
Fascinés par les arbres, par les nouvelles découvertes les concernant, et par leur importance dans nombre de
civilisations, notamment dans la culture celte qu’ils affectionnent particulièrement…, Agnès et Joseph Doherty
souhaitent faire partager leur émerveillement. Ils proposent un spectacle itinérant et familial, des ballades contées
pour amener le public à la rencontre des arbres. La forme poétique et artistique permet de véhiculer beaucoup de
savoirs tout en restant légère et ludique, afin d’être accessible aux enfants. Ce spectacle hybride se présente sous
forme de portraits qui mêlent histoires rythmées et musicales, chansons, et informations sur les espèces d’arbres
rencontrées. Il est bien sûr à chaque fois différent puisqu’il dépend des arbres présents sur le lieu choisi : parc, forêt,
jardin... Le public approche ainsi les arbres avec tous les sens : le toucher pour les feuilles, l’écorce, la respiration,
l’écoute pour mieux les identifier en se souvenant du récit. La musique rythme la déambulation. Les instruments euxmêmes sont l’occasion d’apprendre sur le bois : violon, contrebasse, mandoline, flûtes... On retrouve ici la magie
musicale de la culture celte où subsistent croyances et respect pour les fées et les arbres.
Renseignements techniques
Prix de cession

1300€ HT pour deux représentations dans la même journée

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Ateliers pour sensibiliser aux trésors naturels quotidiens. Les Doherty partent
de l’environnement direct des enfants et les invitent à s’arrêter devant leurs
voisins immobiles mais vivants que sont les arbres ! Associer une espèce à une
légende ou une chanson permet de l’identifier et d’en prendre soin.
Livret pédagogique disponible [+] : nombreuses activités et lectures, autour de
l’arbre.

Fiche technique

Déambulations acoustiques – Aucune contrainte technique

Contact Production / Diffusion
Véronique Cameleyre – (06 12 30 72 11 - v.cameleyre@gmail.com - http://www.agnesdoherty.com/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE

CRÉATION 2019

Agnès et Joseph Doherty – Au cœur de l’Arbre
DURÉE : 50 mn - ÂGE : À partir de 6 ans - JAUGE MAXIMUM : 300 personnes
SPECTACLE DE ET AVEC : Agnès et Joseph Doherty / MISE EN SCENE : Renaud Cojo - SCENOGRAPHIE : Philippe Casaban et Eric
Charbeau - LUMIERES : Eric Blosse

©dr

SYNOPSIS :
Fascinés par les arbres, les nouvelles découvertes les concernant, et leur importance dans nombre de civilisations,
Agnès et Joseph Doherty ont imaginé un projet artistique pour nous faire partager leur émerveillement. Pour changer
notre regard, ils ont puisé dans les grands mythes et récits, mais sont aussi allés au contact de passionnés, de
professionnels et de scolaires pour recueillir leurs ressentis : ils ont découvert des histoires vraies de bienfaiteurs des
arbres. Un premier spectacle itinérant a vu le jour : Au pied de l’Arbre, des ballades contées in situ.
Ces expériences ont nourri la création d’Au cœur de l’Arbre, un spectacle musical et familial, un temps hors du temps,
pour s’éveiller aux trésors qui nous entourent quotidiennement. Au cœur de l’Arbre est une bulle pour percevoir les
cycles des végétaux, pour se connecter à nos profondes racines. Les instruments faits de bois : violon, xylophone, flûte,
mandoline, contrebasse... font vibrer les histoires et donnent le rythme au récit. Un sampler, à la façon d‘un arbre,
construit la musique par couches successives. Une souche sur scène garde la mémoire des arbres présentés, qui
revivront par évocations, sons et ombres. Un spectacle qui interroge la place de l’homme dans son milieu et le modèle
de l’arbre : lent, pacifique, bon pour le climat !
Il est temps de lever les yeux vers ces géants merveilleux partout autour de nous.
Voir extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 représentation 1 300 € HT - 2 représentations 2 000 € HT 3 représentations 2 700 € HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Médiation possible dans l’environnement quotidien des élèves
Livret pédagogique disponible [+]

Fiche technique

En téléchargement [+]
Contact production / Diffusion
Véronique Cameleyre – (06 12 30 72 11 - v.cameleyre@gmail.com - www.agnesdoherty.com/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

MUSIQUE

CRÉATION 2021

Agnès et Joseph Doherty – Les Fées de l'arbre
DURÉE : 50 mn - ÂGE : À partir de 6 ans - JAUGE MAXIMUM : à définir selon le lieu et la forme choisie
NARRATION, CHANT, CONTREBASSE : Agnès Doherty / CHANT, MANDOLINE, VIOLON, FLÛTE, CLARINETTE, BASSE, GUITARE,
MUSIQUES : Joseph Doherty - MISE EN SCÈNE : Sonia Millot et Renaud Cojo - LUMIÈRES : Eric Blosse - SCÉNOGRAPHIE : Eric
Charbeau, Philippe Casaban - CONSTRUCTION DÉCOR : Jean François Huchet - COSTUMES : Muriel Leriche - SON : Cédric Legal VISUELS : Lucy Doherty

©Carolyn Caro

SYNOPSIS :
Transmettre la fascination du monde végétal par un spectacle ludique, rythmé et humoristique, adapté aux enfants, tel
est le pari des Fées de l’arbre !
« Vous ne le savez peut-être pas mais certains arbres abritent des fées qu’il faut respecter et protéger. Chaque fée porte en
elle un enseignement de l’arbre : patience, coopération, sensibilité, persévérance... Grâce à la magie de sa musique, un
troubadour fait apparaître ces fées et les présente à une princesse possessive et gâtée qui ne porte aucune attention à leur
rôle et à leur importance. Son seul objectif, en faire la collection et les garder bien au chaud dans son château. Seulement,
sans leurs fées, les arbres se meurent et la forêt dépérit. Avec l’aide et l’énergie du public, le troubadour doit convaincre la
princesse de libérer les fées afin que les arbres retrouvent leurs forces et que la forêt revive ! »
Basé sur l’ancienne croyance irlandaise aux fées des arbres, ce conte musical emmène les spectateurs à la découverte
de la richesse qu’offre la biodiversité. Au rythme des chansons, les spectateurs apprennent que la forêt soigne, pourquoi
le laurier symbolise la victoire, ou encore comment les arbres sont capables de communiquer entre eux. Au delà de la
musique et de ses touches d’humour, ce spectacle met en lumière le droit à la différence dans un monde foisonnant où
chaque être vivant doit avoir sa place.
Voir Teaser [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 300€ HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Ateliers autour des arbres : Livret pédagogique disponible [+]

Fiche technique

Spectacle pouvant se jouer en salle et éventuellement en extérieur.
Fiche technique à demander au producteur.
Contact production / Diffusion
(05 56 96 50 44- diffusion@arianeproductions.com - www.agnesdoherty.com/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

MUSIQUE

CRÉATION 2021

Ceïba – Tambour battant
DURÉE : 1h30 - ÂGE : Tout public - JAUGE : Pas de jauge maximum
CHANT PERCUSSIONS : Ceïba - GUITARE, PERCUSSIONS, CHŒURS : Yori Moy – BASSE, SAMPLES, CHŒURS : Felix Lacoste
BATTERIE, CHŒURS :

Stéphane Desplat - SONORISATION : Sebastien Vaillier - LUMIÈRES : Hugo Chatagneau -

SCÉNOGRAPHES : Eric Charbeau & Philippe Casaban

© DR

SYNOPSIS :
Percussionniste avant tout, Ceïba rythme ses voyages au sens littéral du terme. La musicienne se promène avec
aisance entre Congas et Batas cubains, fait résonner ses mains sur le Cajón péruvien ou encore sur le tambour
Ka de Guadeloupe. Elle élance les cadences créoles ou africaines de ses chansons polyglottes. Voix, percussion
et danse sont au coeur de ses compositions. L’apport harmonique, polyphonique, sensible et innovant des trois
musiciens qui l’accompagnent rendent cette création vivante, vibrante et interactive. Avec Tambour battant, Ceïba
livre son parcours de femme et de musicienne, son amour des percussions et des cultures de ce monde. Elle
dévoile les visages et les horizons de son univers avec une énergie puissante et offre un percutant voyage !
Écouter un extrait [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2 100€ HT + Voyage Hébergement et Restauration

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

En téléchargement [+]

Fiche technique

Espace idéal : 10 m x 5 m / Espace minimum : 5 m x 3 m. Fiche complète dans dossier
artistique

Contacts Production / Diffusion :
KiéKi Musiques – Chantal Saez (06 87 22 56 12- chantal.saez@kieki.fr )
Pauline Gobbini (06 70 19 56 37- pauline.gobbini@kieki.fr – http://kieki.fr/artistes.php?id=5)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Percussions corporelles

CREATION 2018

Cie E.V.E.R/Camille Rocailleux – Kolok
DURÉE : 50 mn - ÂGE : À partir de 7 ans – JAUGE MAXIMUM : 200 personnes
COMPOSITION MUSICALE ET ARTISTIQUE : Camille Rocailleux / CREATION LUMIERE : Vincent Bourgeau - INTERPRETES : Camille
Rocailleux, Quelen Lamouroux, Peter Stavrum Nielsen - REGIE : Vincent Bourgeau - VISUEL : Nicolas Sénégas

© cie E.V.E.R

SYNOPSIS :
Ils sont trois, le visage fermé. Trois êtres pris dans le flux d’informations incessant, un climat hostile, anxiogène. Trois
êtres impactés malgré eux par les tourments du monde contemporain, son actualité bouleversante, percutante,
bruyante et chaotique. Quelle réaction avoir ? Comment accueillir tout ce chamboulement d’un coup ? Faire la sourde
oreille ? Se recroqueviller sur soi ? Fuir vers un ailleurs improbable ? Timidement, elle ose un premier regard. Première
brèche. Alors, doucement les corps se délient, les mains parlent, chantent, créent du lien. Alors, doucement un trio se
forme, dans l’adversité, dans l’acceptation de leurs différences, dans le métissage de leurs singularités, dans cette
humanité commune qui les lie et leur redonne espoir. Ils veulent faire ensemble, ils vont faire ensemble. A trois voix,
une polyphonie apparait, un discours musical organique, corporel et théâtral prend forme pour exprimer leurs doutes,
leurs rêves et les nuances de leur vie intérieure. Au croisement des percussions corporelles et du théâtre musical, ils
tissent ensemble un mode d’expression inédit. Ensemble, ils trouveront du sens, de la joie, de la tendresse, la
gourmandise pour avancer encore et toujours…
Renseignements techniques
Prix de cession

2 500€ pour 1 représentation / 3 500€ pour 2 représentations dans la même journée
5 000€ pour 3 représentations / 6 000 € pour 4 représentations

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Rencontres, bords de scènes et ateliers de percussions corporelles.

Fiche technique

Très léger techniquement. Spectacle pouvant jouer en salle ou en extérieur.

Contact Production / Diffusion
Aurélie Favre (06 89 33 28 90– compagnie.ever@gmail.com - www.compagnie-ever.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Théâtre musical humoristique

CRÉATION 2016

Cie Les Pièces jointes - Made in France
DURÉE : 60 minutes - ÂGE : à partir de 6 ans - JAUGE : pas de limites
DISTRIBUTION : France Turjman, soprano / Dominique Méné, alto / Stéphane Detrain, ténor / Michel Autier, baryton
MISE EN SCÈNE : Jérôme Martin / TEXTE, MUSIQUE, CHANTS, ... : Jérôme Martin / ILLUSTRATION... : Les Graphistoleurs

© Jonas Laclasse

SYNOPSIS :
La Fondation DLT est enfin chez vous pour vous présenter son nouveau concept de conférence kinesthésique.
Une conférence kinesthésique, qu'est-ce que c'est, what is it, was ist das ? Pour le savoir venez nous voir ! Sachez
simplement que vous passerez de passifs spectateurs/auditeurs à l'état de spectateurs/auditeurs/acteurs !
Les Pièces Jointes vous proposent un spectacle de théâtre musical où se mêlent avec subtilité chants a cappella et
jeux clownesques, Histoires et Passions, bassinets et beatbox !
Nos quatre comparses revisitent avec originalité un répertoire allant de Guillaume Dufay à Philippe Katerine.
Dans cette conférence tout terrain, de la stagiaire au conférencier, tous les personnages s'affirment tour à tour
comédiens, chanteurs, et bien d'autres choses encore....

Renseignements techniques
Prix de cession

1990 € net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

- Rencontres avec le public en bord de scène
- Rencontres avec les enfants des écoles locales, et tous les publics en général,
en proposant un extrait du spectacle puis questions / réponses sur le spectacle
et le métier avec notamment une sensibilisation à la polyphonie vocale

Fiche technique

Incluse dans le dossier artistique
Contact production / Diffusion
Block Orianne (0678755744 – (blockorianne@gmail.com- lespiecesjointes@yahoo.fr lespiecesjointes.wix.com/les-pieces-jointes)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE

CREATION 2016

Cie Mohein – Musiques nomades
DUREE : 45 mn - ÂGE : tout public

COLLECTIF A GEOMETRIE VARIABLE / CHANT ET DANSE : : Nuria Rovira Salat Cymbalum : Xavier Fraineau / CONTREBASSE : Fred Gallot /
GUITARE : Tot Boireau / PERCUSSIONS : Jérôme Capdepont / VIOLON : Adèle Docherty / VIOLON : Marie-Claude Meuris / VIOLON : François
"Bubu" Boirie / CLARINETTE : Nicolas Lescombe / MANDOLINE : Cédric Cellier Ingénieur / SON : Eddy Da Costa "Mr Eddy" / AUX PLATINES :
Dj Raki et Professeur Harissa

© Cie Mohein

SYNOPSIS :

La Cie Mohein c'est ce collectif à géométrie variable de musiciens passionnés par les musiques populaires, entre musiques
traditionnelles et créations propres, du sud-est de l’Europe (Roumanie, Hongrie, Macédoine, Bulgarie, Turquie, Serbie). Au
cours de l'année 2016, la Cie croise la route de Nuria Rovira Salat, chanteuse du groupe Finzy Mosaïque et Radio Thrakia,
danseuse et choriste pour Haïdouti Orchestar ou encore Titi Robin. Après des sessions de travail au Rocher Palmer et au
Garage Lezarts, le groupe prend la route pour des concerts dès février 2017. La compagnie s'approprie à sa façon les
musiques populaires d’ailleurs accueillant dans sa riche palette instrumentale cymbalum, contrebasse, guitare, violons,
clarinette, mandoline, percussions... Elle propose des spectacles où chants, poèmes et instruments se répondent. Présente
depuis 2009 à chaque édition du Festival NOMADES de Bordeaux-Bacalan.
Album live en écoute [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

3 000€ HT

Dossier artistique

Présentation sur leur site [+]

Action possible

Voir avec la compagnie

Fiche technique

La Cie Mohein peut s'adapter à vos contraintes techniques. Contacter la compagnie

Contact production / Diffusion
Jérôme Capdepont (06.22.66.28.79 compagnie.mohein@free.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
chanson française

CRÉATION 2011

Collectif Yes Igor - Hamlet ou l'éloge du Play-Back
DURÉE : 55MN - ÂGE : Tout public - JAUGE : jauge de la salle
TEXTE ET CHANT : Collectif Yes Igor / LUMIERE : Éric Blosse / ŒIL EXTERNE : Sophie Robin / OREILLE EXTERNE : Jérôme
Cazamayou / AVEC : Laurent Dailleau, Monsieur Gadou, Isabelle Jelen, Pierre Lachaud, Bruno Lahontâa, Vincent Mérienne

© Bruno Millepied

SYNOPSIS :
Le play-back est une belle invention. Il est dommage qu’elle ne soit pas plus utilisée. Dans le théâtre, par exemple, quel
gain de temps et de confort pour les comédiens ! Plus de problèmes de tirade oubliée, de voix fatiguée. Prenons Hamlet
par exemple, qui est une pièce fort longue et verbeuse. On pourrait laisser les comédiens s’ébattre sur scène et ne
sonoriser que le souffleur. Imaginons ensuite que ce dernier ait oublié son texte à la maison. Cela va-t-il forcément
nuire au déroulé de la pièce ? La tragédie va-t-elle survivre à ce traitement ou tout finira-t-il en chanson ?
Voir un extrait du spectacle [+]

Renseignements techniques
Prix de cession

3 500€ HT + 7 personnes

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Ateliers de sensibilisation autour du spectacle

Fiche technique

En téléchargement [+]

Contact production / Diffusion
Isabelle Jelen (06 63 62 92 54 – isabellejelen@free.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Concert dessiné

CREATION 2018

David Muris – Unda
DURÉE : 1H15 - ÂGE : Tout public - JAUGE : 300 personnes en extérieur
PORTEUR DU PROJET, DIRECTEUR ARTISTIQUE, BATTERIE : David Muris, GUITARE/ COMPOSITIONS : Jean Lapouge /
VIOLONCELLE : Grégoire Catelin / VIBRAPHONE, FLUTE BASSE BAROQUE : Christian Paboeuf / DESSIN : Guillaume Trouillard

© DR

© Thierry Dubuc

SYNOPSIS :
A l’initiative du batteur David Muris, Unda réunit un quartet de musiciens et un dessinateur pour un “concert dessiné“
autour de la thématique des milieux aquatiques. Ce projet artistique pluridisciplinaire - musique et dessin -, inspiré par
les rivières Ciron et Leyre, leur histoire et leur écologie, interroge la thématique des cours d'eaux et des eaux vives à
travers une rêverie poétique, une lecture musicale et dessinée sur le mouvement de l’eau. Un point de rencontre entre
la fragilité de la création et celle de l’environnement.
Les personnalités artistiques plurielles induisent un univers musical singulier, construisant des ponts entre le jazz, le
rock, la musique classique et les musiques du monde où le fil conducteur mélodique laisse une place à l'improvisation
et à l'installation de climats musicaux.
Voir un extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

Concert dessiné en situation nocturne : 1700€ net de TVA
Concert dessiné + intervention en milieu scolaire, ½ journée : 1900 €
+ Technique | + Frais Sacem | + Frais de déplacement en fonction des lieux

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Le concert dessiné peut être articulé autour d'une rencontre avec le dessinateur
Guillaume Trouillard (Éditions de la Cerise), d'une médiation avec l’ensemble du
groupe ou encore être relié à une balade naturaliste.

Fiche technique

Lieux d'accueil possibles : Extérieurs (in situ ou pas) avec projection du dessin sur
du bâti, sur écran ou dessin réalisé directement sur support de 5m x 2m
Possibilité d’être autonome techniquement.
Contact Production / Diffusion
David Muris (06 17 52 65 38 – david.muris@hotmail.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
chanson française

CRÉATION 2014

Le Dire autrement/Julie et le Vélo qui pleure J'ai rencontré des étrangers
DURÉE : 1h15 - ÂGE : tout public à partir de 10 ans
MISE EN SCÈNE : Ramon Albistur / CLOWN, CHANT, MUSIQUE, TEXTE : Julie Lagarrigue / ILLUSTRATION : Alexis Atteret /
LUMIERE : Yvan Labasse / SON : Anthony Martin

© adhérents d’ASAIS

SYNOPSIS :
J’ai rencontré des étrangers est un spectacle qui vient nous parler de la rencontre. Julie troque son vélo qui pleure pour
une blouse blanche et revient nous présenter un spectacle drôle et émouvant. Le sujet est aussi grave que léger : l’être
humain. C’est dans un petit cirque sonore et lumineux que Marjo déambule, tantôt chanteuse ou pianiste au détour
d’une rencontre, monstre humain en perdition ou conférencière de quelques « études de cas » touchantes et parfois si
dramatiques qu’il n’y a plus qu’à en rire ! Marjo est drôle, généreuse. Elle porte la force de vie. Les étrangers, ce sont
les autres. Tous ceux qui ne sont pas elle. Ils sont les images de ses fantasmes, les représentants de la loi, de la famille
ou les patients dont elle prend soin. Marjo nous conte l’histoire de ces étrangers, son histoire. Tout est mélangé,
métissé. Elle aime à se perdre mais ne nous perd pas pour autant. C’est avec surprise, curiosité et envie que nous la
suivons pas à pas, sur ce chemin bien éclairé qu’est l’inconnu.
Voir un extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 500€

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Débats autour des thèmes abordés dans le spectacle, ateliers d'écriture

Fiche technique

Incluse dans le dossier artistique
Contact production / Diffusion
Maïté Dubois (06 62 21 83 48 – ledireautrement@gmail.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE

CRÉATION 2020

Ensemble Drift – La Saga de Grimr
D’après La Saga de Grimr de Jérémie Moreau, éditions Delcourt
DURÉE : 1H15 - ÂGE : À partir de 11 ans - JAUGE : pas de jauge maximum (en fonction de la salle)
CHANT, GUITARES, BASSE : Sol Hess / BATTERIE, CLAVIER, MELODICA, GLOCKENSPIEL : Jérôme d’Aviau / CLAVIER, BASSE,
HARPE CELTIQUE, BOITES A MUSIQUE ET COMPONIUMS, MELODICA : Frédéric Cazaux / REALISATEUR ET REGISSEUR VIDEO :
Benjamin Lacquement / REALISATEUR ET REGISSEUR VIDEO - SCENARIO ET DESSIN : Jérémie Moreau / CRÉATION LUMIÈRE :
Chistophe Turpault

© DR

SYNOPSIS :
Dans le décor grandiose de l’Islande, la Saga de Grimr, c’est la quête d’identité tragique d’un héros confronté aux
piliers de la culture islandaise : le prestige de la généalogie, le culte de la loi et la superstition. Dans cette adaptation,
les planches féroces de la BD se libèrent du papier et prennent vie. C'est cette énergie que le spectacle met en
valeur, à travers l'adaptation vidéo, la composition musicale et l’interprétation live. La musique est pensée comme
une bande-originale avec les thèmes des personnages et de la nature, des leitmotivs, des points d'orgue... Les
instruments acoustiques comme la harpe, se mêlent aux instruments rock des compositions post-punk, no-wave et
doom qui font surgir toute la férocité volcanique du livre. Des synthétiseurs rappellent la froideur omniprésente de
la nature. Le vidéaste applique aux vignettes de la BD des procédés d'animation des dessins, mettant en mouvement
certains éléments tels que les bulles, porteuses des dialogues avec leurs intonations et leurs émotions. Comme la
musique, l’animation est « live ». Le vidéaste manipule en direct les images préparées. Également musicien, il fait
partie intégrante du « groupe » permettant le dialogue vivant entre musique et images en temps réels.
Voir un extrait du spectacle [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 représentation : 2 200 € HT / 2 représentations (le même jour) : 3 600 € HT /
3 représentations ( 2 le même jour, la 3ème le jour suivant ) : 5 600 € HT

Dossier artistique

Contacter la compagnie

Actions possibles

4 types d’ateliers de 2h à 20h : Ateliers de sensibilisation | Ateliers de pratique musicale
| Ateliers de création de bande dessiné | Ateliers de création d’un BD concert de 15 à
20mn

Fiche technique

Contacter la compagnie
Contact production / Diffusion
Dominique Trento (06 23 99 32 01 – dom@larouteproductions.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Jazz

CRÉATION 2018

Youpi 4tet
DURÉE : 1h15 - ÂGE : tout public - JAUGE : illimitée
FLUTES METAL & BANSURI : Emilie Calmé / HARMONICA : Laurent Maur / BASSE : Ouriel Ellert / BATTERIE : Curtis Efoua

© Arnaud Monseigne

SYNOPSIS :
Le groove intense du Youpi 4tet dévoile un jazz ethnique et voyageur propice à l'imagination. Le projet naît de la
rencontre entre Laurent Maur, harmoniciste et Emilie Calmé, flûtiste. En duo, ils ont fait voyager leur musique à
travers le monde, forgeant peu à peu une couleur inédite par le mélange des timbres de leurs deux instruments de
poche. C’est entre Bordeaux et Paris qu’ils créent le YOUPI 4tet avec le bassiste Ouriel Ellert, et le batteur Curtis
Efoua. Si les mélodies des solistes jaillissent et surprennent, le duo rythmique n’est pas en reste ; le groove est
profond et invite à la danse. Les 4 musiciens composent et développent ensemble un jazz cinématique qui fait ressentir
la morsure du vent dans les steppes mongoles, l'ondulation du danseur au rythme du tambour coréen, la course à la
survie dans la jungle urbaine ou un moment de recueillement dans la forêt. "Qu'est que le Youpi Quartet ? On pourrait
le décrire comme un tourbillon de sons, d’idées et d’influences liés de façon presque magique par cette énergie qui naît de
la volonté de faire les choses bien et dans la bonne humeur, ce qu’eux-mêmes appellent “le youpisme “. Et moi, après ce
concert, je dois dire que je m’y suis converti." Carlos Oliveira, action jazz
Voir extrait Vidéo live [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1380€ HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Rencontre en école de musique autour de l’improvisation | Module basse-batterie
Ateliers autour de l’harmonica (chromatique & diatonique)| Ateliers autour de la flûte
dans le jazz, et dans les musiques du monde.
(non inclus dans le coût de cession)

Fiche technique

En téléchargement [+]

Contact Production / Diffusion
Rudy Melodinote (06 64 20 18 22 – rudy@melodinote.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Petite Enfance

CRÉATION 2018

Ceïba et Laura Caronni – Petits pas voyageurs
DURÉE : 25 mn - ÂGE : de 3 mois à 4 ans - JAUGE : 40 personnes
ECRIT, COMPOSÉ ET INTERPRETÉ : Ceïba et Laura Caronni / SCÉNOGRAPHIE : Eric Charbeau et Philippe Casaban /
COORDINATION ET ACCOMPAGNEMENT DU PROJET, MÉDIATION : Lili Dieu / PRODUCTION : Krakatoa

© DR

SYNOPSIS :
Spectacle musical à destination des tout jeunes enfants, de leurs parents ou accompagnants (éducateurs petite
enfance, assistantes maternelles…)
"En regardant pas la fenêtre, j'ai vu dans mon jardin un très joli caillou qui brillait au soleil. Je suis sorti pour le ramasser et
j'ai remarqué qu'il y en avait un encore plus beau de l'autre côté de la barrière… De cailloux en cailloux, à petits pas, Denko
se laisse guider par les rencontres qui ponctuent son chemin. Son imaginaire se mêle à la beauté du monde qui l'entoure“.
Laura et Ceïba chantent cette aventure en 6 langues et s'accompagnent de leurs instruments en proximité avec les
enfants. Pas de micros, pas de machines, juste la vibration des voix, du violoncelle et des percussions. Des
compositions pleines de poésie qui invitent au voyage les tout petits, éveillent leurs sens, leur curiosité et laissent
rêveurs les plus grands !
Voir un extrait Vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2 séances consécutives le matin ou l’après-midi : 850 € HT - 2 séances non
consécutives dans la journée : 1 350 € HT - 3 séances non consécutives dans la
journée : 1 450 euros HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles
“A petits pas“ - médiation &
ateliers : sur mesure et sur
demande…

Actions pédagogiques - sensibilisation autour du spectacle : Découvrir, partager,
ressentir, expérimenter…, le jour ou autour de la date de représentation. Public : enfants
de 3 mois à 3-4 ans et accompagnants. | Actions élaborées par le pôle action culturelle
du Krakatoa avec les artistes (qui encadrent aussi les ateliers), adaptées à l’âge des
enfants et construites avec les partenaires pour une approche singulière du spectacle.
Lieux : espaces adaptés, crèches, médiathèques, salles de spectacle.

Fiche technique

Spectacle autonome, non sonorisé et modulable selon le lieu d’accueil / Prévoir une
personne pour accueil artistes et installation décor | Prévoir 30 mn entre 2 séances. |
Espace au sol minimum : 3 m x 2,50 m | Prévoir 2 prises 16 Ampères dans la salle +
multiprise | Installation : env. 1h / Démontage : 30 mn

Contact Production / Diffusion : Pauline Gobbini - KiéKi Musiques (06 70 19 56 37 - pauline.gobbini@kieki.fr)
Contact Communication : Alice Duboé (05 56 99 60 38 - communication@krakatoa.org)
Contact Médiation : Lili Dieu, Pôle Action Culturelle – Création - Jeune public, Krakatoa
(05 56 24 18 28 - mediation@krakatoa.org / www.krakatoa.org/action-culturelle/creation/)
Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Jeune public

CRÉATION 2015

Cie Éclats / Groink
DURÉE : 45mn - ÂGE : à partir de 3 ans - JAUGE : de 150 à 200 personnes
DIRECTION ET MISE EN SCÈNE : Stéphane Guignard / LES PETITS COCHONS : aux percussions : Jérémie Abt, Théo Mérigeau, Sven
Clerx / LE LOUP – LA MERE : Romie Estèves / CHANT LYRIQUE, Mezzo Soprano / COMPOSITION MUSICALE : Camille Rocailleux /
TEXTE : Philippe Gauthier / SCENOGRAPHIE : Philippe Casaban et Eric Charbeau / LUMIERES : Eric Blosse / COSTUMES : Hervé
Poeydomenge / REGARD CHOREGRAPHIQUE : Gilles Baron / REGIE LUMIERES : Véronique Bridier / REGIE SON : Fabrice Lefèvre

© Pierre Planchenault

SYNOPSIS :

Groink, opéra à trois sous pour le jeune public, s'appuie sur le conte traditionnel des Trois Petits Cochons respectant
l’histoire originale mais remise au goût du jour. Une œuvre avant tout rythmique et énergique où la percussion, la voix,
les corps sont indissociables d’une écriture pleine de couleurs et de clins d’œil. Chants, ukulélé, mélodica, trompette,
grosses caisses, ballons de baudruche, fétus de paille, briques, truelles, sabots, planches de bois, scies, marteaux,
clous... font de Groink un spectacle musical léger et grave à la fois où il est question d’enfance, de jeu, de fraternité,
de séparation, de peur et surtout de construction de soi.....
Voir un extrait vidéos [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2 500€ net de TVA pour 1 représentation
3 700€ net de TVA pour 2 représentations

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Action possible

Voir dossier artistique [+]

Fiche technique

À voir avec la compagnie

Contact production / Diffusion
Anne Reynaud (06 83 18 34 73 – a.reynaud@wanadoo.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Petite enfance

CRÉATION 2016

Cie Éclats - Tours de mains
DURÉE : 20 à 25 minutes (en création) - ÂGE : à partir de 6 mois - JAUGE : 40 personnes (enfants et adultes) en structure d’accueil
petite enfance / 60 personnes en salle de spectacle
CONCEPTION, MISE EN SCÈNE : Sophie Grelié / CAJON, PERCUSSION ET GOBELETS : Sébastien Clément /
MUSIQUE : Improvisation et écriture collective / CONSTRUCTION CAJON : Benoît Lepage / COSTUMES : Hervé Poeydomenge

© Pierre Planchenault

SYNOPSIS :
Sur scène, un homme, ses gobelets, ses cubes, ses tours… Faire, défaire et refaire. Poser, déposer, reposer.
Faire tomber… Et badaboum !…tout recommencer pour le plaisir de l’“encore !“ Et c’est reparti pour un tour : tour de
magie, tour de la maison, tour de taille, tour du propriétaire, tour de piste, tour de rôle, tour de force, tour de chant,
tour d’ivoire, tour gigogne, tour de contrôle, tour de lancement, tour de Babel…
Tous les tours et toutes les tours pour un tour d’horizon de tous les possibles et impossibles.
Jeux d’emboîtement, d’empilement et de construction pour éprouver le monde et peut-être trouver ?
Voir un extrait vidéos [+]
NB : Tour de mains participe d’un projet de création – TOURS – qui associe deux soli pour le très jeune public – Tour de mains et Tour de voix – et un duo
pour les enfants à partir de 3 ans. Ces trois pièces peuvent être jouées seules ou ensemble.
Devis spécifique dans le cas de programmations groupées.

Renseignements techniques

Prix de cession

750€ net de TVA pour une représentation
1350€ net de TVA pour 2 représentations/jour
1 800€ net de TVA pour 3 représentations/jour
Hors frais de transports - depuis Bordeaux et Paris - et accueil
(repas/hébergement) de deux personnes

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Contacter la compagnie

Fiche technique

En téléchargement [+]
Contact production / Diffusion
Anne Reynaud (06 83 18 34 73 – a-reynaud@wanadoo.fr/ http://www.eclats.net/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Petite enfance

CRÉATION 2016

Cie Éclats - Tours de voix
DURÉE : 20 à 25 minutes (en création) - ÂGE : à partir de 6 mois - JAUGE : 40 personnes (enfants et adultes) en structure d’accueil
petite enfance / 60 personnes en salle de spectacle
CONCEPTION, MISE EN SCÈNE : Sophie Grelié / CHANT, SENZA ET MOULIN A CAFE : Valérie Philippin / MUSIQUES : FrançoisBernard Mâche, Valérie Philippin, Jacques Rebotier, Igor Stravinsky et musiques ethniques / COSTUME : Hervé Poeydomenge

© Pierre Planchenault

SYNOPSIS :
Un tour du monde en voix et en langues de partout et d’ailleurs. Depuis l’Afrique, berceau de l’humanité, la chanteuse
nous entraine dans un voyage à travers le temps et l’espace. Tour du monde réel et imaginaire à travers les cinq
continents, Elle nous entraine avec ses petits dans un tour de chants pygmée, gaulois, arménien, russe, indien,
indonésien, amazonien et d’autres musiques contemporaines et improvisées aux langages imaginaires et en français.
Ces différents moments seront chantés a cappella ou accompagnés d’un tambour, d’un moulin à café, d’une sanza ou
de poupées russes…
Voir un extrait vidéo [+]
NB : “Tour de voix“ participe d’un projet de création – TOURS – qui associe deux soli pour le très jeune public – “Tour de mains“ et “Tour de voix“ – et un
duo pour les enfants à partir de 3 ans. Ces trois pièces peuvent être jouées seules ou ensemble.
Devis spécifique dans le cas de programmations groupées.

Renseignements techniques

Prix de cession

750€ net de TVA pour une représentation
1350€ net de TVA pour 2 représentations/jour
1 800€ net de TVA pour 3 représentations/jour
Hors frais de transports - depuis Bordeaux et Paris - et accueil
(repas/hébergement) de deux personnes

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Action possible

Contacter la compagnie

Fiche technique

En téléchargement [+]
Contact production / Diffusion
Anne Reynaud (06 83 18 34 73 – a-reynaud@wanadoo.fr/ http://www.eclats.net/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Jeune Public

CRÉATION 2016

Cie Éclats - Détours
DURÉE : 40 à 45 minutes - ÂGE : à partir de 3 ans - JAUGE : 100 personnes enfants et adultes.
CONCEPTION, MISE EN SCÈNE : Sophie Grelié / CHANT, PERCUSSION : Valérie Philippin / CAJONS, PERCUSSIONS ET VOIX :
Sébastien Clément / MUSIQUES : improvisation et écriture collective / LUMIERES : Eric Blosse / CONSTRUCTION CAJONS : Benoît
Lepage / SCÉNOGRAPHIE : Eric Blosse et Sophie Grelié / COSTUMES : Hervé Poeydomenge

© Pierre Planchenault

SYNOPSIS :
Sur scène l’homme fabrique une belle grande tour à sept étages, jeu de construction... Et très vite la femme vient
chambouler son univers tranquille. Il pense avoir trouvé le parfait dans l’unique. Elle imagine devoir aller partout
pour se trouver. Ils ne parlent pas le même langage. Elle chante, murmure, rit, fredonne, parle, psalmodie, souffle.
En mère gigogne elle installe ses petits là où bon lui semble. Lui frotte, énumère, empile, tape, gratte ses cajóns.
Solitaire, il aime ranger, ordonner, classer. Leur rencontre prend le temps des détours, de la construction et de la déconstruction, l’un sans l’autre, l’un avec l’autre, l’un contre l’autre...
NB : “Détours“ participe d’un projet de création – TOURS – qui associe deux soli pour le très jeune public – “Tour de mains“ et “Tour de voix“ – et un duo
pour les enfants à partir de 3 ans. Ces trois pièces peuvent être jouées seules ou ensemble.
Devis spécifique dans le cas de programmations groupées.

Renseignements techniques

Prix de cession

750€ net de TVA pour une représentation
1350€ net de TVA pour 2 représentations/jour
1 800€ net de TVA pour 3 représentations/jour
Hors frais de transports - depuis Bordeaux et Paris - et accueil
(repas/hébergement) de deux personnes

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Action possible

Contacter la compagnie

Fiche technique

En téléchargement [+]
Contact production / Diffusion :
Anne Reynaud (06 83 18 34 73 – a-reynaud@wanadoo.fr/ www.eclats.net)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE / Opéra Sauvage
Jeune public

CRÉATION 2019

Cie Éclats - Jungle
DURÉE : 60mn - ÂGE : à partir de 7 ans - JAUGE : 300 personnes (séances scolaires), 450 personnes (tout public)
CONCEPTION, DIRECTION ET MISE EN SCÈNE : Stéphane Guignard / ECRITURE MUSICALE : Jean-Christophe Feldhandler /
ÉCRITURE DE LIVRET : Sandrine Roche d'après Le Livre de la Jungle de Rudyard Kipling - ARTISTES LYRIQUES : Vivien Simon,
baryton-ténor - Sylvain Manet, contre-ténor - Clara Pertuy, mezzo-soprano/alto - Halidou Nombre, baryton - SCÉNOGRAPHIE :
Philippe Casaban et Eric Charbeau - LUMIÈRES : Eric Blosse - COSTUMES : Hervé Poeydomenge - RÉGIE LUMIERES : Eric Blosse,
Véronique Bridier ou Vincent Bourgeau - RÉGIE SON : Fabrice Lefèvre ou Philippe Iratçabal

© Steve Barek

SYNOPSIS :
Plonger dans la jungle. Avec pour mémoire quelques mots, des sons, et beaucoup d'images d'enfant. Kipling a écrit
un voyage initiatique, une mise au monde, l'histoire d'un apprentissage. Comment rendre hommage à cette incroyable
histoire ? Comment réduire à quelques mots tous ces sons, ces images, ces sensations ? Courir avec Mowgli,
Bagheera, Baloo, affronter Sherkhan et le peuple des singes. Juste sauter dans les lianes et revisiter ses rêves fous
de jungle, de sauvagerie, de liberté !
JUNGLE interroge la question du chemin à choisir, le sauvage en chacun d’entre nous, propose un parcours mystérieux,
un chemin pour grandir. Une quête à la fois humaniste et symbolique.

Renseignements techniques

Prix de cession

1 représentation : 3 800€ net de TVA
2 représentations par jour : 5 200€ net de TVA
2 représentations sur 2 jours : 6 100€ net de TVA
3 représentations sur 2 jours : 7 350€ net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Action possible

En téléchargement [+]

Fiche technique

Contacter la compagnie

Contact Production / Diffusion
Anne Reynaud (06 83 18 34 73 – a.reynaud@wanadoo.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Petite enfance

CREATION 2018

Cie Éclats – Toi & moi dix doigts
DURÉE : 25 à 30 mn - ÂGE : à partir de 6 mois - JAUGE : Lieux petite enfance : 40 personnes – Scène : 50 à 60 personnes selon
public et disposition.
CONCEPTION, MISE EN SCÈNE : Sophie Grelié / INTERPRÉTATION : Rémy Reber / SCENOGRAPHIE : Philippe Casaban
et Eric Charbeau / COSTUME : Hervé Poeydomenge

© Frédéric Desmesure

SYNOPSIS :
Deux guitares, un guitariste, deux mains, dix doigts, deux miroirs. Duo de mains, duo de l’instrumentiste et de son
double, duels ! Dis-moi entre toi et moi...
Des musiques tour à tour dansantes, calmes, sombres, gaies, puissantes, légères...
Deux guitares d’où sortent des matières sonores inouïes... dans une chorégraphie à deux mains virevoltantes,
caressantes, indépendantes.
Voir un extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 650 € pour 2 représentations net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

En téléchargement [+]

Fiche technique

En téléchargement [+]
Contact Production / Diffusion
Anne Reynaud (06 83 18 34 73 – a-reynaud@wanadoo.fr/ http://www.eclats.net/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Jeune public

CREATION 2017

Cie Fracas – le Fråkaşšofóne
DURÉE : entre 35 et 55 mn - ÂGE : enfants et familles (à partir de 5 ans)
MUSICIENS : Roland Bourbon, Sébastien Capazza, Frédérick Cazaux / SON : Bertrand Amable / LUMIÈRES : Christophe Turpault

© Fracas

SYNOPSIS :
Concert de musique curieuse, faites de résonnances, de bruissements, de souffles, d’impacts, de chants bizarres, et de
douceur.
- D’où vient le Fråkaşšofóne ?
- L’esprit Fracas, depuis ses débuts en 1997, c’est d’ouvrir une brèche dans la frontière entre instrument de musique et
objet usuel, voire déchet usuel ! Nous avons toujours pris un malin plaisir pour jouer notre musique à mélanger « vrais »
instruments et objets détournés : scies circulaires, cloches, grillage, chaine, morceaux de bois, carreaux de pierre, tubes
en plastique, etc.
Trois musiciens font résonner un instrumentarium étrange : violon à clous, guitare de pèche, tiroir à cordes en mi bémol,
scies circulaires, cloches de vaches, carreaux de Gironde, clés plates, appeaux, tromlophones et tromblopette, cruches,
bambous du Gers, fût agricole, comtoise d’horloge.
Voir le teaser [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 900€ net de TVA pour 1 représentation
2 900€ net de TVA pour 2 représentations :

Dossier artistique

Contacter la compagnie

Action possible

Ateliers d’écriture chanson
Ateliers de sensibilisation autour du spectacle

Fiche technique

Contacter la compagnie

Contact production / Diffusion
Véronique Cameleyre (06 12 30 72 11 – ciefracas@gmail.com- http://ciefracas.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
concert illustré / Jeune public

CRÉATION 2018

Cie Fracas – Bonobo
DURÉE : 40 mn - ÂGE : À partir de 6 ans - - JAUGE MAXIMUM : 250 personnes
MUSIQUE : Sébastien Capazza / DESSINS ET SCENARIO : Alfred - REALISATION VIDEO : Xavier Cabanel – RÉGIE GÉNÉRALE :
Christophe Turpault - CONCEPTION PROJECTION VIDEO : David Dours

© Fracas

SYNOPSIS :
Au beau milieu d’une vaste forêt remplie d’arbres millénaires et d’animaux de toutes sortes, nous suivons les tribulations
d’un enfant sauvage qui vit là, en parfaite harmonie avec la nature.
Son meilleur ami, un petit singe avec qui il semble avoir toujours vécu, libre et spontané. Grimper à mains nues, sauter de
branche en branche, courir sur les rochers, jouer à cache-cache avec les oiseaux, se nourrir à même les arbres… ce petit
paradis sur terre est leur royaume, et ils le connaissent par cœur. Jusqu’au jour où ...
Seul sur scène, Sébastien Capazza navigue entre guitares, saxophones, gongs, percussions, ... et les dessins originaux
d'Alfred projetés simultanément.
Un voyage visuel et musical : poétique, onirique, loufoque, peut-être initiatique... à mi-chemin entre BD concert et ciné
concert, à mi-parcours entre petit théâtre d'ombres et dessin animé.
Voir le teaser [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 300€ net de TVA
2 000€ net de TVA pour 2 représentations le même jour

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Ateliers avec Sébastien Capazza autour du vaste instrumentarium, adaptés
aux enfants et aux adultes...

Fiche technique

En téléchargement [+]
Contact Production / Diffusion
Véronique Cameleyre (06 12 30 72 11 – ciefracas@gmail.com- http://ciefracas.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Petite Enfance

CRÉATION 2020

Cie Fracas – Elle tourne !!!
DURÉE : 30 min - ÂGE : À partir de 6 mois - - JAUGE MAXIMUM : 45 personnes (25 enfants + accompagnateurs)
PAR ET AVEC : Frédérick Cazaux et Sol Hess / IDEE ORIGINAL, HARPE : Frédérick Cazaux / GUITARE : Sol Hess / ILLUSTRATIONS POUR
LANTERNES MAGIQUES : Benoît Preteseille / SOUTIEN TECHNIQUE ET REGARDS LUMINEUX : Christophe Turpault / REALISATION DE
LA TENTE « GEODE » : Collectif CMD+O

© Fracas

SYNOPSIS :
Concertino pour boîtes à musique
Passionné par les boîtes à musique, par leurs arrangements simplifiés des grands airs en 18 notes et par leurs mécanismes,
Frédérick Cazaux explore ce drôle d’objet et sa « musicabilité ». Il a souhaité donner à réentendre les partitions classiques
de Debussy, Chopin, Vivaldi… avec pas moins de cents boîtes à musique qui se marient à des pièces plus actuelles jouées à
la guitare classique et à la harpe. Les sons sont travaillés avec pédales d’effets et filtres électroniques, histoire d’apporter
une couleur subtile entre baroque et pop. Au programme de ce concertino : des berceuses et des danses pour de belles
interactions entre musiciens et public, parents et enfants et enfants entre eux. À l’instar d’un carrousel, des jeux d’ombres
et de lumières projetés tout autour sur la paroi d’une géode en tulle blanc, permettent de suivre la danse d’une jeune fille
dessinée. Un petit orchestre, de grands airs et des lanternes magiques : merveilles et simplicité d’une poésie musicale !
Voir le teaser [+]
Renseignements techniques

Prix de cession

2 représentations minimum
2 représentations le même jour : 1 200 € HT
3 représentations le même jour : 1 700 € HT
4 représentations le même jour : 2 200 € HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Découverte des boîtes à musique, et sensibilisation à la musique et aux jeux
de lumière

Fiche technique

Spectacle autonome en son et lumières. 2 artistes en tournée. Plateau : 7m x
7 m (3m hauteur). À fournir : 1 prise 220v / 16À + 1 escabeau 1m60 minimum
+ 1 aspirateur
Contact Production / Diffusion
Véronique Cameleyre (06 12 30 72 11 – veronique@fracas.fr - http://ciefracas.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Jeune public
CREATION 2019

Collectif Tutti – Oumaï
DURÉE : 50 mn - ÂGE : À partir de 6 ans - JAUGE : 140 personnes
CONCEPTION, ÉCRITURES TEXTES, CHORÉGRAPHIE, DANSE : Sylvain Méret / CONCEPTION, ÉCRITURE TEXTES, COMPOSITION
MUSICALE, CHANT : Denise Laborde / COMPLICITÉ ARTISTIQUE, REGARD EXTÉRIEUR : Julie Läderach / CREATION DU DISPOSITIF
SONORE ENREGISTRÉ, RÉGIE SON : Stéphane Torre-Trueba, Johann Loiseau / CRÉATION LUMIÈRE ET VIÉDO, RÉGIE LUMIÈRES :
Stéphane Bottard / CRÉATION PLASTIQUE, COSTUMES ET SCÉNOGRAPHIE : Aline Ribière

© Cécile Audoin

SYNOPSIS :
Fable sonore, visuelle et dansée, le duo « Oumaï » est une pièce immersive qui propose un voyage sensoriel poétique à
travers l’histoire de l’humanité. Ce spectacle tisse des passerelles entre notre passé ancestral et notre avenir. Mêlant
l’organique au technologique, le primitif au futuriste, il fait écho aux grands enjeux écologiques de notre époque et
questionne notre devenir. Placé dans un dispositif circulaire, le public est plongé dans un bain sonore et visuel. Il
partage un véritable rituel sensoriel pour une traversée des origines de la vie jusqu’au monde de demain, de la grotte
préhistorique au cosmos. Sur le plateau, Denise Laborde, musicienne et chanteuse lyrique, interprète une partition
originale composée pour mandoline électrique, voix, peaux de tambours, bols de cristal et beatbox. Le danseur Sylvain
Méret évolue dans cet univers sonore foisonnant qui mobilise notre perception, notre appréhension du visible et de
l’invisible pour convoquer l’émotion et l’imaginaire. Les corps des deux artistes se métamorphosent, réveillent
d’anciennes voix qui parlent aux animaux, aux végétaux, aux éléments, aux étoiles. Les voix déversent une poésie sonore
lisse ou rugueuse où les sons s’étirent, se bousculent. Les chants, tels des appels, invoquent, murmurent, scandent, se
concentrent ou se déploient.
Voir un extrait vidéo [+]

Renseignements techniques
Prix de cession

2 300€ net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Inclues dans le dossier artistique

Fiche technique

Contacter la compagnie
Contact production / Diffusion :
Charlotte Duboscq (06 32 45 63 83 - collectif.tutti@gmail.com / www.collectif-tutti.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Jeune public

CREATION 2017

Krakatoa – Nino ou les rêves volés
DURÉE : 45 mn - ÂGE : Tout public à partir de 4 ans) TEXTES, COMPOSITION ET MUSIQUES : Laure Fréjacques / Benoit Crabos et Guillaume Martial / ILLUSTRATRICE : Ita Duclair
CREATION LUMIERE : Fanny Garnung & Marc Duvignau / COORDINATION - MEDIATION : Lili Dieu – Pôle action culturelle du
Krakatoa

© Krakatoa

SYNOPSIS :
L’histoire d’une aventure entre deux mondes : Nino, Harold, Lila, traversent Nebula, une ville plongée dans un épais
brouillard, et croisent « l’involteur », un inquiétant et mystérieux personnage. Cette folle aventure les mènera vers la
couleur, la lumière et la liberté !
Sur scène, les instruments et les styles musicaux se mélangent. Les chansons du spectacle aux mélodies joyeuses,
douces et entraînantes parlent d’amitié, de curiosité, d’imagination…

Voir un extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 800€ HT pour une représentation

Dossier artistique

Contacter la compagnie

Actions possibles

Actions pédagogiques – sensibilisation de 4 à 12 ans en temps et hors temps
scolaire : Rencontre avec les musiciens, l’équipe artistique et technique ;
Atelier d’écriture de chanson ; Atelier arts visuels / Outils de médiation :
exposition, livret

Fiche technique

Contacter la compagnie
Contact production / Diffusion
Lili Dieu, coordinatrice du projet, responsable Pôle Action Culturelle/jeune public
(05.56.24.18.28 / actionnculturelle@krakatoa.org – mediation@krakatoa.org)
Ophélie Herraire (06 24 51 79 42 - krakatoa.booking@gmail.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Jeune Public

CRÉATION 2015

The Wackids - Stadium Tour
DURÉE : 50mn / REPÉSENTATION SCOLAIRE : 60mn - ÂGE : tout public à partir de 6 ans - JAUGE : illimitée
DISTRIBUTION : Blowmaster (Wacky jaune) : piano jouet, guitalélé, keytar, cloches, musicales, mini basse, micro Hello Kitty, chant
Bongostar (Wacky rouge) : Mini batterie, stylophone beatbox, stylophone, xylophone, chant - Speedfinger (Wacky bleu) : Mini-

guitares électriques, otamatone, stylophone, ukulélé flying V, chant - Wacky noir : le technicien lumières / TEXTES, MUSIQUE,
CHANTS : reprise de rock.

© Florent Larronde

SYNOPSIS :
Après un World Tour intergalactique de 4 ans et plus de 400 concerts, The Wackids reviennent en 2015 prêcher la bonne
parole du Rock'N'Roll aux petits et aux grands avec leur nouveau spectacle The Stadium Tour. A la tête d'une nouvelle
armée "d'instruments jouets", Speedfinger, Blowmaster et Bongostar poursuivent leur odyssée du rock et envahissent
les royaumes du punk, du rap, du grunge de la new-wave et du funk avec leur bulldozer Rock'N'Toys ! De "Bohemian

Rhapsody" à "Beat it" en passant par "Smells Like Teen Spirit" et "Walk this Way", les trois super-héros du rock plongent
les salles dans une ambiance de stade enflammé ! Ce spectacle est le premier vrai concert de rock pour les enfants à
partir de 6 ans et fonctionne très bien en famille tant les références abordées touchent aussi bien les grands frères et
sœurs que les parents et les grands-parents....
"Malin, drôle, étonnant, le concert des Wackids est l'archétype du spectacle que l'on attendait pour initier les plus jeunes

à la musique et à la culture rock" La Scène
Voir extrait vidéos [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2 000€ HT (1 représentation) /
3 000€ HT (2 représentations) le même jour

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Fiche technique

Contacter la compagnie

Contact production / Diffusion
Peggy Monchaux – Musiques en route (06 52 32 84 34 – tour@wackids.com / www.thewackids.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE / Concert Rock
Jeune Public

CRÉATION 2019

The Wackids – Back to the 90’s
DURÉE : 1h10 - ÂGE : Tout public à partir de 6 ans - JAUGE : pas de jauge maximum pour les séances tout public
DISTRIBUTION : Blowmaster (Wacky jaune) : guitalélé, keytar Yamaha SHS-10, boomwhackers, cloches multicolores Fuzeau, mini
basse, tiny piano Korg, stylophone, Fuzeau percunot’, micro Hello Kitty, chant | Bongostar (Wacky rouge) : mini batterie,
boomwhackers, toy piano, carillon pianot’, batterie jouet multicolore, Fuzeau Percunot’, chant | Speedfinger (Wacky bleu) : minis
guitares électriques, Loog Guitars, otamatone, clavier Casio SK-1, tiny piano Korg, boomwhackers, Fuzeau Percunot’, micro Hello
Kitty, chant | Captain Spot (Wacky noir) : création lumière / éclairagiste | Soundbooster (Wacky noir) : ingénieur son.

© Yann Cabello

SYNOPSIS :
Le concert Rock’n’Toys pour adultes où il faut amener les enfants !
Ultime épisode de la wacky-trilogie, ce concert est un véritable voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la
musique sur radio K7, où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV.
The Wackids sont les maîtres incontestés du Rock’n’Toys. “BioMan” du rock, Chevaliers Jedis puisant la Force dans les
jouets pour enfants, Blowmaster, Speedfinger et Bongostar sont de véritables super-héros du rock jeune public. Pour
ce troisième spectacle, ils dévoilent une nouvelle panoplie d’instruments jouets qui entreront bientôt dans l’Histoire du
Rock : boomwhackers, batterie en carton multicolore, toy piano, carillon pianot’, mini guitare Loog et les Fuzeau
Percunot’ viendront rejoindre sur scène l’immense collection de jouets du trio. The Wackids fédèrent 3 générations
autour de leurs concerts : leur retour vers le passé ravive la jeunesse des parents et transmet aux enfants la culture
rock de la fin du siècle dernier !
Voir le teaser [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2 200€ HT en 2019 / 2020
2 500€ HT ensuite

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Fiche technique

Contacter la compagnie

Contact Production / Diffusion
Peggy Monchaux – Musiques en route (06 52 32 84 34 – tour@wackids.com / www.thewackids.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

