
Conte lyrique
A partir de 5 ans

Durée : 40 mn environ
Jauge : 120

Création 2012

Après Marrons et Châtaignes - l’automne (prix Mino-Adami 2012/prix coup de cœur académie 
Charles Cros 2011), voici Abeilles et Bourdons - le printemps. 

Abeilles et Bourdons est le deuxième volet sur les saisons façon Nid de Coucou. 
Laissez-vous plonger dans un conte au goût de miel…

Après Marrons et Châtaignes, voici la création printanière de
Nid de Coucou : un conte chanté, où le destin tragique d’une

reine-abeille et de son beau bourdon-des-bois croise l’étrange
fantaisie de la nature.

Avec des instruments tout acoustiques, un brin de manipulation
et une voix qui se pique d’être brûlante, c’est un lyrisme enjoué

que nous réserve ce conte musical. Abeilles et Bourdons est une
petite merveille de douceur et fait partie de ces spectacles qui,

de par leur générosité, ont vraiment du charme.

www.niddecoucou.com


Toutes les photos sont disponibles en HD sur notre site. Elles sont de Serge Picard.

Vous y trouverez aussi dossiers, MP3 et fiches techniques.


https://www.youtube.com/watch?v=FVAQG7l-7mk

Abeilles et Bourdons
Fiche synthétique

Texte de présentation court

Texte de présentation

site web

https://www.youtube.com/watch?v=FVAQG7l-7mk


Spectacle « repéré » par l’ONDA
Centre culturel de la Ville Robert à Pordic, Palais des Congrès de Loudéac, Centre culturel 

Mosaïque
Avec le soutien du conseil départemental des Côtes d’Armor, et de la région Bretagne

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

Stéphanie Duvivier :  violon, chœurs
Damien Cotty : violoncelle, chœurs

Christophe Lecouflet : régie et création lumières

Guillaume Roudot : scénographie
Néry : regard extérieur

Photos presse : © Serge Picard
Photos scène : © Fabrice Picard

Un spectacle écrit et composé par Raphaëlle Garnier
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