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Marrons et Châtaignes
Chansons jeune public  
à partir de 4 ans 
Durée : 50 min

Distribution :
Chant et trompette : Raphaëlle Garnier
Accordéon chromatique : Jean-Marc Le Coq 
Violon et trombone : Stéphanie Duvivier
Contrebasse : Christophe Lelarge 

Lumières, soleil, lune : Laurent Poulain
Sons, chant des oiseaux : Samuel Collet
Garde forestier : Guillaume Roudot 
Costumes : Cécile Pelletier 
Masques : Christophe Ecobichon 
Textes : Raphaëlle Garnier
Musiques : Raphaëlle Garnier et Jean-Marc Le Coq

Coproducteurs :
Association Les Productions Nid de Coucou
Centre culturel Bleu Pluriel - Trégueux
Centre culturel Quai des Rêves - Lamballe 
Conseil général des Côtes d’Armor
Conseil Régional de Bretagne

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

L’association LES PRODUCTIONS NID DE COUCOU

présente

Marrons et Châtaignes est le premier volet d’une série de quatre spectacles sur les saisons.  
La scénographie - des arbres créés par Guillaume Roudot - évoluera au fil des quatre spectacles.
C’est en quartet que le duo Nid de Coucou a choisi de jouer cet automne musical.

Prix MINO Découverte

2012
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Le duo Nid de Coucou est né d’une histoire d’amour entre  

un accordéoniste et une chanteuse. Depuis 2002, ils jouent.  
D’abord dans les bistrots, puis rapidement en cabaret et 
festivals de chansons.
C’est avec leur premier spectacle “Nid de Coucou”  
qu’ils se font connaître et remarquer à Avignon en 2005 ; 
il sera joué à Paris au Point-Virgule pendant trois mois,  
et aura un très bon accueil presse.

Depuis, ils composent et jouent pour le jeune public :  
Fanfan l’éléphant (500 représentations à ce jour), Marrons et  

Châtaignes, Abeilles et Bourdons, et participent à de nombreux  
projets en cabaret, cirque et formations musicales.

Après douze années de création de contes en milieu scolaire, parallèlement à leur travail scénique,  
le duo Nid de Coucou, réinvente les saisons tout en chansons.

Le projet artistique complet comporte quatre livres-cd qui accompagnent quatre spectacles.

Le premier livre-disque porte sur l’automne. Onze chansons pour tous et autant d’illustrations qui nous 
emmènent sur des sentiers forestiers : burlesque, féroce, poétique, la promenade semble bien courte !

A l’opposé des chansons à refrain, la musique, riche et très habitée, propose des compositions  
instrumentales qui nous ramènent vers l’univers du conte : violon, accordéon, trombone, trompette, 
 contrebasse, uilleann pipe et sanza. Il y résonne un univers original et fort qui se renouvelle pour se 
mettre au service des personnages.

Prix public : 18 € - 28 pages
Format : 20,7 x 20,7 cm
Couverture cartonnée
Ilustrations : Olivier Swenne
ISBN : 9782953746112

Application iPad



CHRISTOPHE LELARGE
contrebasse, chœurs

Originaire de Reims, Christophe Lelarge crée à 16 ans une compagnie de rue. 
En 1985, il est sélectionné au CNAC (Centre National des Arts du Cirque) de 

Châlons-en-Champagne, où il se passionne pour le trapèze volant et le clown.  
Suivra en 1990-1991, une tournée américaine avec le Cirque du Soleil.  

En 1996, il rejoint Les Arts Sauts (Compagnie de trapèze volant) avec qui il 
parcourt le monde jusqu’en 2003. En 2004, il crée avec Danielle Le Pierrès  

“Le P’tit Cirk”, et pour la première création de la compagnie, “Togenn”, il fait 
appel à Raphaelle Garnier & Jean-Marc Le Coq pour la création musicale.  

Suivront les spectacles “Toc”, et “2” pour “le Ptit Cirk”.
C’est en 2008 que Raphaëlle Garnier, lui demande d’intervenir en tant  

que contrebassiste sur le spectacle “Marrons & Châtaignes”. Sa forte  
expérience du spectacle lui donne une présence incomparable  

qui le lie de complicité avec le public.
C’est lui qui introduit Guillaume Roudot dans l’équipe, à qui l’on doit  

une scénographie d’une troublante poésie !

Le Ptit Cirk - Marrons et Châtaignes - Les Arts Sauts - Le Cirque du Soleil.
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RAPHAËLLE GARNIER 
Chant, trompettes, sanza, textes et musiques

“Les mains dans la viande, et la tête dans les nuages”.
Tour à tour femme-cheval dans “Nid de Coucou”, femme-licorne 

dans “Marrons et Châtaignes”, marionnettiste dresseuse d’éléphants 
dans “Fanfan l’éléphant”, cette femme multi-facettes ne se lasse pas 

d’explorer l’imaginaire. Gardant le fil conducteur du chant, elle plonge 
dans la matière du conte pour en chanter les incorrigibles étrangetés. Très 

inspirée par le monde animalier, ainsi que par la bande-dessinée,  
les personnages qu’elle invente se balancent souvent du burlesque au poétique  
et de la tragédie au grotesque. Un travail nourrit par de nombreuses interventions en  
milieu scolaire, durant lesquelles elle fait inventer, enregistrer et illustrer des contes par  
les enfants.
Issue des arts plastiques, elle est passée du dessin à la musique à 22 ans, en autodidacte. 
La bascule des matières est un atout qui sert son univers et qui lui permet de travailler là où 
on ne l’attend plus. C’est d’ailleurs elle qui illustre le livre-cd “Abeilles et Bourdons” - sortie 
décembre 2012. Un travail complet qui donne naissance à des fresques musicales et  
du lyrisme haut en couleur.

Abeilles et Bourdons - Marrons et Châtaignes - Fanfan l’éléphant - Nid de Coucou - Le Ptit Cirk 
Kannibal Swing Quartet - Family Nékéteal’s - Mézues.

STÉPHANIE DUVIVIER
violons, trombone, chœurs

Stéphanie Duvivier a su développer un style dynamique et délicat  
au travers des musiques traditionnelles : bretonne et toujours en lien  
avec l’Irlande, elle sait improviser la mélodie avec une grâce féminine.  
Cela participe aussi au charme qu’elle sait développer sur scène.
Depuis 20 ans, elle use les planches des théâtres autant que celles des  
pubs et c’est cela qui forge la sincérité de son jeu. Passée récemment  
au trombone, elle fait partie de ces musiciens dont la présence nous  
renvoie à des personnages de contes ou de bandes dessinées.

Ouf! La puce - Abeilles et Bourdons - Marrons et Châtaignes - Family Nékéteal’s - Coin de rue.
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JEAN-MARC LE COQ
accordéon, chant, chœurs et musiques

“Jean-Marc Le Coq a commencé à étudier l’accordéon alors  
qu’il avait 7 ans et, s’il a hésité entre plusieurs carrières,  

c’est finalement la musique et le spectacle qui l’ont retenu.
On lui doit de très nombreuses collaborations. Parmi les plus  

récentes, citons le très remarqué spectacle Nid de Coucou, qui a  
permis à ses talents de compositeur de briller dans un esprit cabaret  

d’un nouveau genre : entre humour et frisson gothique. Par ailleurs,  
il compose et accompagne des spectacles “Jeune Public” (Théâtre des Tarabates), le poète 
Yvon le Men sur le spectacle Besoin de Poême, improvise sur des lectures (festival “Eton-

nants Voyageurs” 2008 avec Denis Lavant, Denis Podalydès, Fanny Cottençon...).
Jean-Marc Le Coq, aux influences et inspirations multiples, est capable d’inventer et  

de prolonger en musique l’univers des artistes qui font appel à lui, d’accompagner  
le rayonnement de leur pensée, de leur émotion. Ce musicien sensible qui s’est frotté  

à tous les genres par lesquels l’accordéon s’est rendu populaire, est capable,  
en inventant et en exprimant de nouvelles sonorités, de nous entraîner dans des univers  

où l’accordéon n’est généralement pas attendu.”

Jean-Claude Feugnet - Metteur en scène

Abeilles et Bourdons - Marrons et Châtaignes - Fanfan l’éléphant - Nid de Coucou - Le Ptit Cirk - Kannibal 
Swing Quartet - Family Nékéteal’s - Ouf! La puce - Cargo - Théâtre des Tarabates.



Presse - Marrons et Châtaignes

Nid de Coucou : presse du spectacle éponyme pour adultes.Brèves de presse
La Scène - avril 2012

Marrons et Châtaignes

“Il était une fois une grande forêt avec un large chemin...” 
Ainsi commence, tel un conte classique, ce spectacle  
musical qui nous convie à une singulière balade automnale,  
entre ombre et lumières de sous-bois. Mais il ne faut pas 
s’y tromper : guidée avec punch et inspiration par Raphaëlle 
Garnier, une fée aux longs cheveux également auteur- 
compositeur des chansons, la promenade s’avère riche en 
surprises ! Car dans un décor constitué de petits arbres, 
de plantes bizarres et de feuilles qui tombent comme des 
confettis, tout un monde mystérieux peuplé de créatures 
insolites et d’histoires tragi-comiques s’offre à nous (...)

Sur des airs aux rythmes variés, la chanteuse qui habite 
elle-même près d’une forêt – ceci explique cela ! – pose 
ses mots poétiques s’accompagnant de trompette et de 
piano à pouces quand elle ne s’adonne pas à de virevol-
tantes, hardies et très réussies improvisations vocales.

Gilles Avisse

Enfants a l’ecoute.com
11 chansons toutes tirées d’un spectacle sur l’automne, sujet 
banal s’il en fut. Mais Raphaëlle Garnier et Olivier Swenne en 
ont fait quelque chose de résolument original. Chaque titre 
entraîne l’auditeur dans une histoire - à chaque fois un monde 
différent - dans une suite de saynètes remarquablement mises 
en scène. Il y a quelque chose de l’univers absurde d’Alice au 
pays des merveilles ou des premières chansons de Brigitte 
Fontaine. Un disque qui ouvre l’imagination et qui fait rêver, 
ça ne court pas les rues de nos jours.

Dans une atmosphère de comédie musicale, accordéon,  
violon, trompette, cornemuse interviennent ajoutant encore au 
sentiment d’évasion. L’imagination, la fantaisie, la créativité,  
la fantasmagorie sont au rendez-vous, mais aussi un hu-
mour très ravageur comme en témoignent “La chanson des  
chasseurs” et “Fairy Tales”.

Le Télégramme
Un univers chanté

Sortant de derrière un cham-
pignon ou caché sous une 
feuille, des personnages 
drôles, loufoques ou inquié-
tants apparaissent au détour 
du chemin. Un univers chanté 
et incarné avec beaucoup 
d’humour, et souligné par une 
musique vive, enthousiaste, 
aux harmonies souvent très 
élaborées. 

Le Petit Format - juillet 2011

Marrons et Châtaignes - livre-cd

Pour évoquer l’automne, l’équipe de Nid de Coucou, 
intallée en Bretagne, a imaginé un tour en forêt un rien 
magique. Tout un lot de surprises et de personnages 
est au programme. Dans les bois, on y chante et on 
y danse de joyeuses farandoles de mots. Sans oublier 
de se déguiser. Sans fausse nostalgie, Nid de Coucou 
mène le bal de ce conte enlevé où surgissent les ogres  
au détour d’une forêt rêvée. Les arrangements musi-
caux donnent le ton de l’entreprise qui approche la 
comédie musicale pour le jeune public familial.

Du bon boulot

Robert-Frédéric Migliorini

Paris-Mômes - juin/juillet 2011

Dans la forêt lointaine

L’automne sera poétique, loufoque et joyeux... En une 
douzaine de chansons piquantes comme des bogues, 
on retrouve les couleurs de cette saison contrastée : 
festive avec l’entrain des musiques de l’est, ou rêveuse 
comme un solo de cornemuse, tandis que les toniques 
illustrations d’Olivier Swenne font swinguer nos yeux ! 
Un automne exceptionnel, on vous dit !

G.A.

Enfant magazine.com - septembre 2011

On fait quoi aujourd’hui ?

Enfilez vos bottes et partez en forêt, le temps de onze 
chansons pétillantes. Vous y croiserez un hibou qui se 
trouve chouette, un ogre qui mange tout ce qui bouge, 
la Reine du chachacha... Un coup de cœur Charles Cros 
bien mérité : l’univers musical est riche et les illustrations 
chatoyantes (même si la couverture ne le montre pas...).  
Le premier d’une série de quatre... saisons bien sûr !

Agnès Barboux

“Nid de Coucou”

Libération : une heure macabre, sans temps mort !

Télérama : un univers fantasmagoraique ; une prestation plus (d)étonnante que’hilarante

Le Point : cabaret barge, expressionniste, dadaïste, bizarroïde

La Tribune : A voir et à écouter d’urgence... c’est divin !

Campus : un univers complètement décalé, des paroles et une interprétation folle !

Les affiches parisiennes : une bonne thérapie pour les angoissés de l’au-delà !

Ouest-France
Doux, généreux, et bienveillants sur scène

Dans le chapiteau monté pour l’occasion à Avignon, les deux artistes 
déjantés nous parlent de la mort sans aucun complexe, racontent la 
douce vie d’une femme devenue caillou, s’étripent et ressuscitent 
comme si de rien n’était, et imaginent les bouts de viande froide d’une 
boucherie particulièrement glamour. Raphaëlle Garnier, dans une de 
ses nombreuses folies, se transforme même en jument effarouchée, 
qu’elle incarne à la perfection.

On est forcément conquis par leur puissante complicité sur scène. Lui, 
avec son regard profond et malicieux, elle, avec son naturel débordant 
d’énergie et de simplicité. Ils sont beaux et fascinants à regarder, doux, 
généreux et bienveillants sur scène. Et c’est d’autant plus agréable 
qu’ils nous embarquent parfois dans la plus glacée des ambiances. 
Jean-Marc Le Coq laisse en outre toute sa place à sa compagne, signe 
que ces deux talentueux artistes expriment pleinement chacun leur 
part respective de féminité et de masculinité, leur sensibilité palpable 
et leur belle fragilité. Si par hasard vous passez à Avignon, il y a urgence 
à s’arrêter à l’île de la Barthelasse.

Bernard Kudlak, 
directeur du cirque Plume

Un accordéoniste blafard, auguste  
farineux, virtuose. Une femme-cheval  
raphaëlique, chanteuse, comédienne, 
trompettiste. Ce n’est pas le petit 
cirque de Fred, mais de la belle chanson  
française qui nous emmène, à marche 
farceuse, vers les territoires d’outre-
tombe, d’outre-mots, d’outre mode. 
L’esprit de Boris Vian, celui de Mac 
Orlan volent en rigolant au-dessus de 
ce superbe spectacle, subtil, original, 
poétique, dont l’humour noir grince 
comme la porte d’un vieux cimetière. 
J’ai adoré.

La Nouvelle République
Niché dans un nid de coucou.

Extraordinaire. Enfin du nouveau dans la variété. Pas n’importe quoi. Ils sont deux, lui, à l’accordéon, Jean-Marc Le Coq, 
elle au chant, au mime, à la danse, à la trompette et à toutes les formes d’expression pour donner un spectacle  
total : Raphaëlle Garnier. Ils donnent leur nom et leur prénom reste encore une énigme. L’accordéon fait davantage  
qu’accompagner : il exprime un long poème qui intègre les formes de cabaret celte, de petit bal bien parigot, d’éternelle 
Russie, de gaîté, d’humour, de drame. C’est un personnage musical. L’autre a figure humaine. Elle a une belle voix de soprano  
avec laquelle elle fait des prouesses là où d’autres la casserait, elle intègre, excusez du peu, Barbara, les Frères Jacques, 
et les apports d’Yves Montand pour le jeu de scène et la recherche poétique. C’est du pas vu à la télé. Ils sont bretons.

Ils ont offert une suite de petits chefs-d’œuvre pleins de trouvailles avec une sobriété de moyens telle que l’on peut parler 
d’art pur. Le thème unificateur est celui de la mort et du burlesque. Il y a des moments directement tirés du Moyen-Âge 
et d’autres très modernes. Ils vont jusqu’à des œuvres osées, ciselées avec un parfait humour. Un régal pour les oreilles et 
pour les yeux. A voir et à revoir.

Gilbert Cazaux

Découverte Mino Adami 2012 
Nid de Coucou pour le spectacle  
Marrons et Châtaignes !

Prix Coup de Cœur  
de l’Académie Charles Cros 2011 
pour le livre-cd Marrons et Châtaignes !

La Griffe n°141
Raphaëlle Garnier chante, trompette, claquette et hennit avec 
un entrain à faire se révolter tous les cochons de Bretagne.  
Jean-Marc Le Coq accordéone avec un talent tout à fait détaché, 
mais attention, dans le fond, il est complice. De la charcuterie  
en gros et un grand bol de bonheur pour avaler tout ça.

Ouest-France
Une prestation délirante, créative, entre château 
du moyen-âge et ripailles en boucherie : un brin 
féroce et tout à fait loufoque.

Ouest-France 
Dans une grande forêt, des 
personnages burlesques 
et poétiques se croisent 
dans une atmosphère forte. 
Chansons magnifiques, dé-
cor onirique (...) un spec-
tacle de chansons qui prend 
les enfants au sérieux sans 
se prendre au sérieux. La 
musique a la part belle et 
propose aux jeunes oreilles 
des harmonies originales.



C O N T A C T S

Association Les Productions Nid de Coucou
La Ville Avenet - 22150 HÉNON - 02 96 42 36 33 - 06 88 77 28 58
productions-niddecoucou@orange.fr
Association Loi 1901 - licence d’entrepreneur de spectacle n° 2-1014296
APE : 90001Z - SIRET : 480 034 206 000 23

www.niddecoucou.com
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Relation Medias : Brigitte Berthelot
4, villa des Grimettes - 92190 MEUDON - 01 46 26 32 06 - 06 87 81 80 54
b-berthelot@wanadoo.fr
Téléchargement de dossiers, visuels ou photos : www.brigitteberthelot.com

Diffusion : Jacques-Antoine Pinel
06 23 11 39 11 - diffusion.niddecoucou@gmail.com


