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« Ils ne sont que quatre sur scène, mais avec un talent qui remplit tout l’espace de la
grande scène. (…) C’est drôle, et plein de vie, parfois un peu inquiétant et empreint de
poésie, mais toujours très agréable à écouter et à voir. les enfants ne s’y trompent passé
restent ébahis à chaque tableau avant de saluer les artistes par une salve
d’applaudissements mérités ».
Le courrier indépendant
Après Marrons et Châtaignes (spectacle de chansons, prix Mino-ADAMI, Prix coup de cœur de
l’académie Charles Cros pour l’album éponyme), Abeilles et Bourdons, conte lyrique musical,
Neige et Verglas, conte rock pour une marionnette et un squelette en dessin animé, Nid de
coucou a créé Masques et Tuba, spectacle de chansons
Masques et Tuba est le quatrième et dernier volet des spectacles sur les saisons.
Masques et Tuba parle de l’été.

Nid de Coucou propose une version allégée du spectacle : micro à la main, façon
concert, c’est avec humour et entrain que les chansons sont interprétées. Le répertoire
est lui aussi adapté : pas de scénographie ni de costume pour ce tour de chant, mais des
chansons inédites et une spontanéité à toute épreuve.

Côté Technique
Spectacle de chansons
Jeune public à partir de cinq ans
Autonome en son jusque jauge à 150
Durée : 55 mn
Nombre de personnes en tournée :
4 musiciens
1 technicien son

Le thème
On l’adore ou on le déteste. Certains le trouvent féérique et trop
court, d’autres hyper ennuyeux et trop long : voici l’été ! Façon
Nid de Coucou, cette saison vous fera respirer la liberté farouche
des ciels étoilés, mais aussi frémir au contact du vent chaud dans
les cheveux, et découvrir la fantaisie grotesque de la diseuse de
bonne aventure.
Mené par le charismatique duo Nid de Coucou, ce spectacle de
chansons met les deux pieds dans l’enfance, et nous plonge dans
les premières et précieuses sensations de liberté.
Toujours dans un esprit poétique, textes et musiques sont une
(re)découverte ludique et enjouée de l’enfance, avec la liberté
comme fil conducteur. Des compositions mûres et pleines
d’images vous emmèneront loin dans l’univers féérique de
Raphaëlle Garnier et Jean-Marc Le Coq.
Les éléments comme l’eau et le vent, l’univers, mais aussi la
cabane en bois, véritable petit nid protecteur, ou encore la
grisante ivresse des premières vitesses à vélo,
l’inquiétante
fascination face à la nuit « à la belle étoile » sont autant de sujets
chantés.
On retourne dans les plaisirs des vraies découvertes de l’enfance,
celles qui marquent notre personnalité parce qu’elles sont
porteuses de philosophie et de valeurs intègres.
Ce sont aussi nos premières émotions face à la force de la nature.
Admirer les étoiles nous fait prendre conscience de la
mathématique du monde et de notre petitesse, et souvent, ouvre
aussi une brèche dans les premiers questionnements sur la
spiritualité, sur la vie et l’après-vie.
L’auteur s’est basé sur les sensations provoquées par ces
expériences, plutôt que sur leur aspect anecdotique. Ecrire en
partant du ressenti, c’est écrire en disant « Je ». Pas toujours
simple de respecter et d’écouter l’Enfance qui bat en nous
comme un cœur discret et fougueux, et qui nous répète : « ne
m’oublie jamais, c’est moi qui dicte tes textes… »
Ne soyons pas trop sérieux tout de même…
Vous rencontrerez aussi une diseuse de bonne aventure aussi
grotesque que de mauvaise foi, histoire de raconter des histoires
au public jeune et toujours plus friand de personnages imaginés…
Alors, montez à bord du Grand Chariot, et suivez-nous
dans les étoiles !

Ecriture, chansons, bruitages : Raphaëlle Garnier
Musiques instrumentales : Jean-Marc Le Coq
Guillaume Roudot / Christophe Lecouflet : scénographie
Véronique Durupt : regard extérieur
Christophe Ecobichon : chapeaux
Costumes : Nid de Coucou
Création son : samuel Collet
Création lumières : Christophe Lecouflet
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