« Une tête de Toto » pour les 2 12 ans et tout public
« Une tête de Toto », c’est un spectacle complice, interactif et plutôt explosif .. Avec son pantin en guise de double, Jacques BIENVENU explore des tranches de vie d’enfants ( moquerie, caprices, amitié, rêve, chant, danse, …) . Pleines de clins
d’œil à la vie de tous les jours, les chansons sont rythmées au son de la guitare sur des arrangements riches et variés spécialement réalisés en studio avec de vrais musiciens .
L’histoire : Toto est boudeur et capricieux, il ne veut pas parler aux spectateurs. C’est tout un jeu de séduction qui le conduira à dire quelques mots. Mais lesquels ?
Avec Jacques, les enfants effectuent un tour du monde des styles musicaux ( rock, blues, rap, tcha tcha, slow, country, ska,
rythm’ and blues … ) avec toujours, pour le maître chanteur, le souci de partager, de suggérer des mots, des phrases de tous
les jours que les enfants reprennent en chœur sans retenue .
Avec ce spectacle souvent drôle, parfois tendre mais toujours en phase avec les enfants, c’est toujours une nouvelle fête où
tout le public participe !
Et puis il y a Toto et Totote, nos deux pantins: eux, ils s’amusent , ils doutent, se mettent en colère éclatent de rire ou, encore interrogent tous les mots d’enfants bien- sûr ! On discute , on échange mais par dessus tout on chante, on rêve, on danse
avec Jacques, « qui parle l’enfant » comme le copain qu’il en a toujours été , le tout en notes de guitare ou avec des bandes
son live studio ( basse, batterie, claviers, saxophone, flûte traversière, trombone ), en gouttes de poésie, bref en toute complicité !
Genre : chansons mises en scène de chansons pour enfants originales par Jacques Bienvenu . Interactivité . Plaît aussi aux familles et
adultes .
Durée : de 45 minutes à 1H 30 selon demande des organisateurs .
Technique : sonorisation et éclairage fournis
Décor : thème de la Tête à Toto
Possibilité d’entracte avec spectacle en 2 parties de 40 minutes .( les APE peuvent vendre boissons … pendant l’entracte )
Résumé : une histoire toute simple : Toto ne veut pas parler aux enfants . Pourquoi ? Eh bien il semblerait que Monsieur Toto ait quelques mouvements d’humeur . Il boude, il fait des caprices, s’acharne à ne pas répondre . Et puis viendra la solution . Jacques a oublié sa
« fleur jaune » . Qui est-elle ? C’est Totote sa copine et après ? Toto pose ses conditions . Les enfants devront chanter, rêver et danser
pour que Toto veuille bien se donner la peine de dire à la fin répondant aux suppliques des gamins . Mais au fait, que dira-t-il ?
La scène devient dans ce spectacle une tribune libre pour les enfants .

Titres :
J’dis bonjour à la dame
Moulin à paroles
J’te cause pas
Géronimo
Boum tcha tcha tcha
Mon singe
La tête à Toto
Petit air en écho
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