Spectacle musical pour le jeune public et la famille

L’un est chanteur sur le retour, l'autre youtubeur. Le premier semble
avoir loupé certaines étapes de l'évolution musicale, quand le
second fait du beatmaking tout en s'ingéniant à suivre le goût du jour.
Nos deux pious-pious doivent se produire ensemble en concert, et pour
cela monter un groupe – Les Poussins Phoniques, en l'occurrence. De
cette improbable rencontre va pourtant naître une complicité qui, sous
le couvert d'une sorte de battle musicale aussi débridée qu'acharnée,
fait jaillir énergie, bonne humeur et délires contagieux. Tout y passe : les
genres, les modes, les styles et les époques. Tombés du nid mais pas de
la dernière pluie, ces poussins-là n'ont rien de Chantecler mais
tiendraient dignement leur rôle dans une ménagerie musicale à la
Claude Ponti.
Avec Anthony Deneufve et Frédéric Praud
Mise en scène : Marc Têtedoie
Scénographie : M. Charly - Costumes : Aze Créations

Contact scène :
Productions Hirsutes - 9 rue des Olivettes, 44000 Nantes
02 40 89 97 43 - diffusion@productionshirsutes.com
Licences 2 n° 109-1749 et 3 n° 109-1750
www.productionshirsutes.com

Yellow sun machine dresse le
panorama des styles marquants
de la musique amplifiée :
sonorités rock’n roll du début,
mélodies pop sucrées des
sixties, power flower engagé,
rock musclé des seventies,
disco-paillettes des eighties, rap
et électro, musiques hybrides
d’aujourd’hui...
Lorsqu'ils se rencontrent, tout
oppose les deux musiciens,
leurs parcours, leurs références,
leurs codes…
Pourtant, contraints de devoir
former un groupe - Les Poussins
Phoniques, le duo va peu à
peu, trouver sa propre identité
musicale et créer une revue
rock embarquant le jeune
public à la découverte des
styles et des époques. Les
Poussins Phoniques livrent un
show débridé, ponctué de
nombreuses références et de
personnages à la fois sensibles
et fantasques.
Avec malice, ils n’oublient pas
non plus de tordre le cou aux
clichés et de rire d’eux-mêmes !

★Techniquement★
★Public
Jeune public cycle 2 / cycle 3 et public familial

★Jauge idéale
300 spectateurs

★Durée du spectacle
55 minutes

★Conditions techniques
Temps de montage-réglages-balances : un service
Temps de démontage : une heure
(Adaptation possible en cas de plateau partagé / festival)
(Possibilité d’autonomie technique son : nous consulter)

★Plateau
Idéalement la scène doit faire 6 mètres d’ouverture
et 4 mètres de profondeur avec une hauteur sous
plafond de 2m20 minimum.
Hauteur de scène : 70cm.
Le sol doit être plat et rigide, adapté à nos décors
roulants constitués de deux modules de 2m de
haut et 2m d’envergure chacun.
Dans la mesure du possible, dans le cas d’un
spectacle en plein air, prévoir une scène couverte.

★Accueil
Equipe en tournée : 3 à 4 personnes.
Prévoir un repas chaud et assis.
Pas de régime alimentaire particulier.
Prévoir un emplacement pour le véhicule (20 m3)
Prévoir une loge à proximité de la scène.

★Contacts
Technique :
Patrice TENDRON
06.23.08.94.32
tassino@wanadoo.fr
Artistique :
Anthony DENEUFVE
06.89.62.93.69
anthony.deneufve@gmail.com
Administration et diffusion :
Productions Hirsutes
02.40.89.97.43
administration@productionshirsutes.com
diffusion@productionshirsutes.com

A chaque problème une solution,
contactez-nous !

★Calendrier de création★
Du 29 avril au 4 mai 2019 : Résidence de création – Fabrique Nantes-Dervallières
Du 30 septembre au 4 octobre 2019 : Résidence de création – Fabrique Nantes-Chantenay
Du 28 octobre au 1er novembre 2019 : Résidence de création – Cour et Jardin – Vertou
Du 17 au 20 février 2020 : Résidence de création – Maison de quartier de Doulon – Nantes
Du 21 au 24 février 2020 : Résidence de création – Magasin à Huile – Couëron
Du 10 au 14 décembre 2020 : Création lumière – Jardin de verre – Cholet

★Calendrier de diffusion★
Mardi 25 février 2020 – 15h - Espace Culturel – Saint-Gildas-des-Bois (44) /// Vendredi 17 juillet – 17h30 Vendredi des P'tits Loups – Pornichet (44) /// Mardi 21 juillet – 17h – Les Jardins de Retz – Les Estivales de
Pornic – Pornic (44) /// Mardi 28 juillet – 21h – Les Mardis du square Thibaud – La Bernerie en Retz (44) ///
Jeudi 13 août – 18h – Espace du petit bois – Fromentine-La Barre de Monts (85) /// Jeudi 20 août - 21h Festival Coté Mer - St Brévin (44) /// Vendredi 28 août – 19h20 - Retiens l'été – Couëron (44) /// Samedi 12
septembre – 11h – Festival Pschiiitt – Salle Maxi – Stéreolux – Nantes (44) /// Jeudi 22 octobre - Théâtre
100 noms - Nantes (44) /// Lundi 14 décembre - Le Jardin de Verre - Cholet (49) /// Mercredi 16
décembre - CSC La Boissière - Nantes (44) /// Vendredi 18 décembre – Ecole Louise Michel – Nantes
(44) /// Mercredi 23 décembre - CSC Bout des Landes - Nantes (44)
Mercredi 20 janvier 2021 – CSC Boissière – Nantes (44) /// Jeudi 8 avril – Rencontres Ebouriffantes – Cour
et Jardin – Vertou (44) /// Mercredi 2 juin – Tout P'tit Festival de Mourenx (64) /// Samedi 12 juin – On
sème à La Halvêque – Nantes (44) /// Mercredi 16 juin – Plaisance – Orvault (44) /// Vendredi 18 juin –
Historial de Vendée – Les-Lucs-sur-Boulogne (85) /// Lundi 21 juin – Fête de la musique – La Roche sur
Yon (85) /// Mercredi 23 juin – Parc André – La Croix-en-Touraine (37) /// Mercredi 7 juillet – Place de la
Mairie – L'Ile d'Olonne (85) /// Jeudi 8 juillet – Jeudis des P’tits Loups – La-Plaine-sur-mer (44) ///
Dimanche 11 juillet – Quartiers en fête – St-Cyr-sur-Loire (37) /// Mercredi 21 juillet – Festival Fun kids –
Angers (49) /// Mercredi 21 juillet - Les Mercredis de l'été – La Turballe (44) /// Mardi 27 juillet – Square de
Jade – Tharon-Plage – St Michel-Chef-Chef (44) /// Mercredi 28 juillet – La Loire Cool – Station nuage –
Saint-Sébastien-sur-Loire (44) /// Jeudi 29 juillet – Salle de la bergerie – St Florent le vieil (49) /// Vendredi
30 juillet – Les Rencontres Enchantées – Saubrigues (40) /// Mercredi 25 août – Sorties de plage –
Chatelaillon-Plage (17) /// Mercredi 3 novembre – Les Pt’its Enchantements du Dix – Nantes (44) ///
Dimanche28 novembre – Espace F. Mitterrand – Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h (29) /// Samedi 4 décembre
– Théâtre du Casino – L’Ile-d’Yeu (85) /// Mardi 7 décembre – Salle Nantes-Nord – Nantes (44) /// Samedi
11 décembre – Grand Atelier Madeleine-Champ de Mars – Nantes (44) /// Jeudi 16 décembre – Centre
Culturel – Avoine (37) /// Vendredi 17 décembre – Salle municipale – Aigrefeuille-sur-Maine (44)
Mardi 8 février 2022 à 15h, mercredi 9 et jeudi 10 février à 10h30 et 15h au TNT – Nantes (44) /// Mercredi
16 février à 15h – Salle le Saint Roch – Saint-Père-en-Retz (44) /// Vendredi 18 février – 15h30 – Festival
Planète Satourne – Le Bateau Ivre – Tours (37) /// Jeudi 10 mars – 14h – Salle Richelieu – St Denis-LaChevasse (85) /// Samedi 12 mars – 10h30 – Le Carré des Arts – Verrières-en-Anjou (49) /// Dimanche 13
mars – 14h30 – Live sur SUN Radio – Nantes, St Nazaire (44), Cholet (49) /// Mercredi 20 avril – 15h – L’Alizé
– Guipavas (29) /// Mardi 3 mai – 14h30 – Salle Jacques Brel – La Montagne (44) /// Samedi 25 juin –
14h30 – Ecole Théodore Monod – Saint-Sébastien-sur-Loire (44) /// Mercredi 6 juillet – 11h – Salle des
pierres blanches – St-Jean-de-Boiseau (44) /// Mercredi 6 juillet – 19h – Plein air – Challans (85) /// Jeudi
7 juillet – 20h30 – Cap sur les jeudis – Ploeuc-l’Hermitage (22) /// Vendredi 8 juillet – 20h – Les Vendredis
d’Azé – Château-Gontier (53) /// Samedi 9 juillet – 16h30 – Port Avertin – Saint Avertin (37) /// Mardi 12
juillet – 21h – Plein air - Uzerche (19) /// Mercredi 13 juillet – 18h30 – Théâtre de Verdure – Longeville-surmer (85) /// Samedi 16 juillet – L’Atipik – Bouguenais (44) /// Lundi 25 juillet – 18h – Les Lundis TrèzHirresistibles – Plougonvelin (29) /// Mercredi 27 juillet – 18h – La Place s’anime – Landerneau (29) ///
Mercredi 3 août – 15h – Epinal Bouge l’été – Epinal (88) /// Jeudi 4 août – 14h15 et 20h15 – Mômes en
scène – Niederbronn (67) /// Mercredi 24 août – Parc de Florigny – Carquefou (44) /// Jeudi 25 août –
17h30 – Plaine de Viviers – Angers (49) /// Samedi 27 août – Les Arts Cocottes – Vérigné (49)

