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Concert

La Caravelle — Mairie de Marcheprime — 3 avenue de La République 33380 MARCHEPRIME
www.la-caravelle-marcheprime.fr . 05 57 71 16 35 . culture@ville-marcheprime.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 18h.
Ouvert le samedi de 10h à 12h
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Concert

NINO ET LES RÊVES
VOLéS
Krakatoa

Vendredi 14 décembre 2018

20h30
Durée : 45 minutes
Public : Tout public, dès 6 ans.
Tarifs :
Plein 12€
Réduit 9€
-12 ans 6€

Mise en scène et scénographie : Benoit Crabos et Cyril Crabos
Musiciens : Laure Fréjacques, Benoit Crabos et Guillaume Martial
Création univers visuel/illustrations : Ita Duclair
Création lumière : Fanny Garnung et Marc Duvignau
Coordination/Médiation: Lili Dieu – Pôle action culturelle du Krakatoa
Coproduction : IDDAC (Institut Départemental de Développement Artistique
Culturel)
Avec l’aide de : l’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine), la
Ville de Mérignac, le Service Culture du CHU de Bordeaux et la Médiathèque
de la ville de Mérignac

Moment du spectateur

Site Internet : www.krakatoa.org

Escale gourmande — bar à bonbons et débit de sirop.
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Résumé du spectacle

Nino et les rêves volés
Krakatoa

Premier spectacle musical jeune public produit et coordonné par le Krakatoa,
« Nino et les rêves volés » est un récit musical décalé, joyeux et poétique, écrit
et composé par les musiciens Laure Fréjacques, Benoit Crabos et Guillaume
Martial. L’illustratrice Ita Duclair a créé l’univers visuel de notre spectacle
« Nino et les rêves volés » c’est l’histoire d’une aventure entre deux mondes.
L’histoire de Nino, Harold et Lila, d’un inquiétant personnage « l’involteur »
et de Nebula, une ville plongée dans un épais brouillard. Petits et grands
accompagneront en musique les trois héros de notre histoire dans une belle
et folle aventure qui les mènera du brouillard à la couleur, de l’ombre à la
lumière.
Sur scène, les instruments et les styles musicaux se mélangent. Les chansons aux
accents pop rock nous parlent d’amitié, d’imagination et de liberté...
Récit musical gai et vivant, « Nino et les rêves volés » est une création emplie de
poésie et de fantaisie, composée par trois auteurs, compositeurs et interprètes,
Laure Fréjacques, Guillaume Martial et Benoit Crabos. Le Krakatoa, Scène de
Musiques actuelles, est à l’origine du projet et a produit ce spectacle.
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Les metteurs en scène

BENOIT et CYRIL CRABOS

Metteurs en scène, scénographes
Benoit est musicien, auteur, compositeur, interprète, génial bidouilleur… et metteur en scène. Il a apporté à la mise en scène et en forme de « Nino et les
rêves volés » son inventivité débordante, sa créativité et son expérience !
Il a été accompagné par Cyril Crabos sur la scénographie du spectacle.
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Le producteur

Le Krakatoa
Le Krakatoa est une Scène de Musiques Actuelles labellisée, soutenue par
le Ministère de la Culture et de la Communication, la Direction régionale
des affaires culturelles, le Conseil Départemental de la Gironde, le Conseil
Régional de Nouvelle Aquitaine et la Ville de Mérignac, la Sacem et le CNV.
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Note d'intention

« Depuis déjà plusieurs années le Krakatoa, Scène de Musiques Actuelles, est
un acteur reconnu dans la Culture Jeune Public. Nous avons eu l’occasion de
travailler régulièrement en partenariat avec cette structure et tout spécialement avec Lili Dieu, responsable du pôle « Action Culturelle – Jeune Public
Krakakids », tant au niveau de la diffusion de spectacles que de l’éducation
Artistique et Culturelle en relation notamment avec le Rectorat et l’Inspection
Académique de Bordeaux ou encore le CHU de Bordeaux dans le cadre du
programme « Culture et santé »…. Toutes ces collaborations nous ont assuré
que nous partageons un grand nombre de valeurs, défendues ardemment,
et la passion de la création et du partage… il nous est apparu évident
de vivre ensemble une nouvelle aventure : la création d’un spectacle Jeune
Public.
Pour la mise en place d’un projet correspondant à des attentes pointues et
précises comme celui-ci, nous avons décidé de réunir, dans un premier temps,
une équipe de 5 personnes, 3 musiciens , une illustratrice et une médiatrice
culturelle…d’autres, tout aussi passionnés ont rejoint notre équipe et nous
sommes soutenus par le Krakatoa et ses équipes dans cette aventure. Nous
avons mélangé nos envies ; nos savoirs, nos expériences et nos talents divers
afin de proposer un spectacle avec une belle et vraie identité artistique.
L’authenticité étant la base même des attentes communes.
Ce spectacle est né d’une belle et forte envie de créer ensemble ! »
- Guillaume Martial, Laure Frejacques & Benoit Crabos
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Sur scène, les instruments et les styles musicaux se mélangent. Les chansons
du spectacle aux mélodies joyeuses, douces et entraînantes, nous parlent
d’amitié, de curiosité, d’Imagination et de liberté.
Tous sensibles aux univers poétiques, nous nous sommes attachés à nourrir
l’imaginaire des enfants.
Nous avons créé un spectacle poétique, généreux et vivant ! La polyvalence
des trois musiciens est au service de l’éclectisme du spectacle. On retrouve
dans cette création des esthétiques musicales propres aux musiques actuelles
(pop, rock, chanson…) et aux univers artistiques des trois musiciens. La
scénographie, le travail de lumière participent à la construction de l’univers
de notre spectacle, comme un écrin pour notre histoire, chansons et mélodies.
Dans une ville grise, perdue dans un épais brouillard, vit un peuple dévoué
aux ordres d’un personnage au nom et intentions étranges : « l’Involteur ». A
Nébula, tout est gris, la ville tout entière est recouverte d’un épais nuage. Jour
après jour, sans réfléchir, les habitants de Nebula travaillent, assouvissant les
désirs de leur grand maître. Ils ne sont pas malheureux, pas heureux non plus…
leur grand maitre devance leurs désirs… Le soir venu, ils se retrouvent tous
dans un grand dortoir, posent un drôle de casque sur leur tête et s’endorment
instantanément. Ce casque aspire, chaque nuit, les rêves de tous les Nébuleux.
Parmi les habitants de Nébula, un jeune garçon, Nino a beaucoup plus
d’imagination que les autres. Le Grand Involteur n’a pas le temps d’aspirer
chaque nuit toutes les idées et rêves de notre héros. Nino est vif et plus
rapide que les autres, aussi, une fois son travail terminé, il bricole, cherche,
invente... Il fait souvent appel à son meilleur ami Harold, qui va chiper dans
les moindres recoins de Nébula les petits éléments dont Nino a besoin pour
finaliser ses inventions.
Nino en a assez du brouillard qui recouvre Nébula et décide d’inventer des
lunettes pour voir à travers… Harold réussit peu à peu à trouver ce dont Nino
a besoin pour cette géniale invention, et les lunettes voient le jour…
Nino, ses incroyables lunettes sur le nez, va alors découvrir un monde inconnu,
baigné de lumière, rempli de couleurs… un monde sans brouillard dans lequel
il va faire la connaissance de Lila. Elle est la lumière, les couleurs, l’ailleurs...
C’est alors que commence une belle et folle aventure entre deux mondes…

Les enfants, héros de notre histoire

Nino, petit bonhomme ingénieux, adore bidouiller, créer… curieusement le
casque ne fonctionne pas sur lui… Son copain Harold, ultra débrouillard,
bonhomme… pas vraiment créatif… Lila : lumineuse, spontanée, intrépide.
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