
Spectacle de chansons
A partir de 4 ans

Durée : 55 mn environ
Jauge : 300

Création 2010

Livre-disque disponible 

Marrons et Châtaignes, chansons sur l’automne est le premier spectacle sur les saisons façon Nid 
de Coucou. Il a reçu le prix Mino-Adami en 2012, et le livre-cd éponyme a été élu « coup de cœur 

de l’académie Charles Cros » en  2011.

“Marrons et Châtaignes” présente un automne poétique et un brin déjanté. De 
champignons en prunes molles, d’écorce brune en feuilles rousses, une farandole de 

chansons nous promènent dans une belle atmosphère forestière : un univers sensible et 
personnel, très proche du conte, merveilleusement souligné par une musique vivace et 
originale.Toujours du côté du burlesque, voire franchement grotesque, elle n’a peur de 

rien, la chanteuse, oscillant entre le clown et la poésie. Placides, les trois musiciens 
chanteurs ne semblent pas non plustrès effrayés : le contrebassiste bienheureux, la 

délicate violoniste-tromboniste, l’accordéoniste intrépide, tous jouent, vraiment, 
musicalement, énergiquement.

Sauf quand il arrive. 
Qui ? 

L’ogre bien sûr…

www.niddecoucou.com


Toutes les photos sont disponibles en HD sur notre site. 

Vous y trouverez aussi dossiers, MP3 et fiches techniques.


Marrons et Châtaignes
Fiche synthétique

Texte de présentation court

Texte de présentation

site web



Palais des Congrès de Loudéac, Centre culturel de la Ville Robert à Pordic, Adami
Avec le soutien du conseil départemental des Côtes d’Armor, et de la région Bretagne

Raphaëlle Garnier : chant, trompette
Jean-Marc le Coq : accordéon chromatique, chant, chœurs

Stéphanie Duvivier :  violon, trombone, chœurs
Claudius Dupont : contrebasse, grosse caisse, chœurs

Samuel Collet : régie et création son
Christophe Lecouflet : régie lumières

Guillaume Roudot : scénographie
Véronique Durupt : regard extérieur, jeu d’acteur

Cécile Pelletier : costumes
Christophe Ecobichon : masques
Photos presse : © Serge Picard
Photos scène : © Fabrice Picard
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