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Créé par deux anciens

membres du groupe Asyl,

les Rochelais Nicolas et

Benjamin Freidline, avec

Mélanie Fish, Fantastic 

Nobody a vu le jour 

à l’occasion de la composi-

tion de la bande originale

du film Tout ce qui brille. 
La jeune photographe 

et plasticienne se met alors

au chant, en anglais, tandis

que Nicolas est à la guitare

et Benjamin à la batterie. 

Le groupe prépare son 

premier maxi pour le 

printemps 2012. Mettant 

en avant les héros du 

quotidien, les trois musi-

ciens se cachent derrière 

des noms et des masques

d’animaux (Bunny, Birdy 

et Mel). Ils ont un commun

un goût pour des groupes

comme LCD Soundsystem,

Archive ou les Ting Tings.

Fantastic Nobody 

a donné une dizaine 

de concerts à Paris et à la

Rochelle. Sur scène, le trio

dégage une belle énergie, 

à travers une musique 

mélodique et dansante,

avec guitare et batterie rock

renforcés par des arrange-

ments électro. !
NICOLAS DAMBRE

Fantastic 
Nobody

www.velvetcoliseum.com 
www.myspace.com/
lesthewackids laboite.noire@laposte.net

www.myspace.com/
niddecoucou
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Des instruments jouets.

Des reprises de Muddy

Waters, Ray Charles ou des

White Stripes en passant

par les Rolling Stones… 

Un concert survolté pour

les enfants à partir de 3 ans,

à partager en famille. 

Un groupe étonnant jouant

aux superstars du rock. 

Les trois musiciens bordelais

répondant aux pseudos 

de Bongostar, Blowmaster

et Speedfinger, haranguent

la salle, jouent et surjouent

jusqu’à la caricature 

au «plus grand groupe 
de rock’n’toys du monde». 
Un vrai bonheur. Car si

l’on n’est pas, comme l’au-

teur de ces lignes, un grand

fan des spectacles appelant

la participation des enfants,

on appréciera ici avec 

les WackiDs la chaleur 

du moment et la justesse

de la relation entre les 

musiciens et «leur» public.

Rien de pédagogique dans

tout cela. Juste une occasion

de partager, parents et en-

fants, un moment de douce

folie. Avec les WackiDs, 

la salle bouge, se lève, danse

et les enfants finissent sur

le plateau, avec le groupe,

peu de temps après 

l’inévitable solo de batterie.

Comme dans tout concert

de rock qui se respecte. 

On se prend au jeu et on y

croit. «Pour de vrai». ! C. P.

The WackiDs

La conception de cette nou-

velle création de la Boîte

noire aura d’abord été

l’histoire d’une rencontre.

Celle du directeur artistique

de la compagnie, André

Parisot, et de Céline

Schnepf (Compagnie 

Un château en Espagne).

Auteur de très nombreux

spectacles de théâtre 

d’objet, André Parisot 

ne s’était jamais frotté aux

plus jeunes spectateurs, 

à partir d’un an. L’apport

de Céline Schnepf (Canto 
de Luna, Petit appétit, 
Philéas…), qui a mis en scène

Comme un souffle, aura sans

doute été décisif. Car André

Parisot emmène ici les

tout-petits à la rencontre

d’émotions aussi fortes 

que subtilement maîtrisées.

Le souffle de vie, le vent, 

la tempête, la poésie 

de l’envol d’un oiseau…

C’est une réussite. Les pe-

tites machines inventées 

et actionnées par André

Parisot et son technicien-

complice n’enlèvent rien 

à la poésie du moment.

Bien au contraire. À l’issue

d’une représentation, 

on aura même entendu 

un spectateur «adulte 

et averti» expliquer qu’il

avait vu là l’un des specta-

cles les plus touchants 

de sa vie. ! C. P.

Comme un souffle
Compagnie 
La Boîte noire
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«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 trom-

per : 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 peu-

plé de créatures insolites 

et d’histoires tragicomiques

s’offre à nous : un chasseur

maladroit qui tue sa famille

par bêtise, un chien qui

rêve de biscuit et même 

un ogre rouge «qui mange
tout ce qui bouge». Sur des

airs aux rythmes variés, 

la chanteuse qui habite 

elle-même près d’une forêt

– ceci explique cela ! – pose

ses mots poétiques s’ac-

compagnant de trompette

et de piano à pouces quand

elle ne s’adonne pas à 

de virevoltantes, hardies et

très réussies improvisations

vocales. ! GILLES AVISSE

Marrons 
et châtaignes  
Compagnie Nid de coucou
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