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Tour à tour femme-cheval dans “nid de coucou”, femme-licorne et ogre 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 rêve pour en chanter les louanges : les personnages inventés balancent du burlesque au poétique, de la tragédie au 
grotesque. De quoi écrire des chansons et des histoires à n’en plus finir. 
Issue des arts plastiques, elle est passée du dessin (pour devenir professeur) à la musique à 22 ans, en autodidacte. La bascule des matières 
est un atout qui sert son univers : poétique, et drôle, parfois sombre et étrangement inquiétant.  
En 2002, elle fonde le duo Nid de Coucou avec Jean-Marc Le Coq. Ils ne se quitteront plus. 

Prix coup de cœur de l’académie Charles Cros en Mai 2011 pour le livre-cd “Marrons et Châtaignes”. 
Prix MINO-ADAMI pour le spectacle Marrons et Châtaignes

photo Serge Picard

Masques et Tuba : création 2019 

Sortie officielle le 17 octobre 2019 au Palais des Congrès de Loudéac 

Quatrième volets sur le thème des saisons. 
Masques et Tuba est un spectacle de chansons jeune public à partir de 4 ans. 
Masques et Tuba parle de l’été 

Ecriture du spectacle, textes et musiques des chansons 
Sur scène : chant lead, trompette

mailto:raphaellegarnier@wanadoo.fr
http://www.niddecoucou.com
mailto:raphaellegarnier@wanadoo.fr
http://www.niddecoucou.com


Do l’enfant Do 
Marionnettes et chansons (2017) 
A partir de 3 ans 
En tournée JM France 2017/18 et 2018/19 

Ecriture du spectacle, textes et dialogues 
Fabrication des marionnettes 
Sur scène : interprétation, manipulation, chant, sanza, trompette 

Neige et Verglas, pièce pour une marionnette et un squelette projeté  
Jeune public à partir de 7 ans (2015) 

Ecriture du spectacle, textes et dialogues 
Fabrication de la marionnette 
Création des dessins animés  
Sur scène : interprétation, manipulation, chant 

Abeilles et Bourdons, conte lyrique  
Jeune public à partir de 4 ans (2012) 

Ecriture du spectacle, textes et musiques, direction artistique 
Sur scène : interprétation, chant 

Livre-cd, cd : illustrations, textes, musiques, arrangements et direction artistique 
Chant, trompettes 

Marrons et Châtaignes (2010, à partir de 4 ans) 
Spectacle : textes et musiques des chansons 
Sur scène : interprétation, manipulation, chant, sanza, trompette 

Livre-disque prix coup de cœur académie Charles Cros 2011  
Ecriture des chansons, co-direction artistique  
Chant, trompettes 

Kannibal Swing Quartet, chansons et musiques swing - chant, trompette 

Fanfan l’éléphant, marionnettes musicales (2009, à partir de 3 ans) 
Spectacle : écriture du spectacle, textes, musiques, direction artistique 
Sur scène : manipulation, chant, piano, trompette 

Livre-disque : écriture, voix, mise en musiques et en sons (illustrations d’Olivier Swenne). 
Applications Ipad : adaptation et traductions en anglais et en espagnol 

L’Association Les Productions Nid de Coucou présente 

conte

Neige  
& Verglas

Une co-production Association Les Productions Nid de Coucou - Palais des Congrès de Loudéac - Itinéraires Bis 

Centre culturel Pôle Sud de Chartres de Bretagne - Centre culturel  Le Trio à Inzinzac-Lochrist

Avec le soutien  du Conseil Départemental des Côtes d’Armor, de la Région Bretagne, de la Sacem, du centre culturel Mosaïque de Collinée, 

du centre culturel Horizon de Plédran et l’aide précieuse de Diego Zamora

Spectacle tout public à partir de 6 ans
Ecrit et composé par Nid de Coucou

DO, l’enfant DO
Spectacle de marionnettes

à partir de 3 ans

Nid de Coucou présente 

Ecriture du spectacle, chansons : Raphaëlle Garnier
Musiques : Jean-Marc Le Coq

Spectacle produit par l’Association les Productions Nid de Coucou,  

les centres culturels Mosaïque (Collinée), Ville Robert (Pordic), Horizon (Plédran),  

Bleu Pluriel (Trégueux) et le Théâtre des Tarabates (Binic).
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Nid de Coucou
Les Productions
Association

Tél. 06 88 77 28 58
www.niddecoucou.com

Livre CD, CD 
et application Ipad disponibles

Une co-production :

Association Nid de Coucou,
Centre Culturel Bleu Pluriel,

MJC de Pacé,
Conseil général des Côtes d’Armor,

Conseil régional de Bretagne
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 Abeilles
& Bourdons

Nid de Coucou 
présente

Conte lyrique
Spectacle tout public 
à partir de 4 ans

Les productions Nid de coucou présentent

Spectacle musical 
de Raphaëlle Garnier 
pour les tout-petits

Assistance à la mise en scène : Philippe Saumont
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Interventions pédagogiques 
Intervenante indépendante 

Depuis 1997, Raphaëlle Garnier intervient dans les établissements scolaires et dans les festivals. Les ateliers consistent à faire créer par les élèves (ou 
groupes de personnes) des imaginaires sonores : pièces radiophoniques, contes, histoires à dormir debout, ambiances, ou poèmes familiaux, les projets 
sont adaptés aux personnes concernées.  

Des formations de professeurs sont organisées en amont des ateliers. 
Dans tous les cas, un disque est fourni à chaque personne à la fin de l’atelier. 

Avec uniquement les sons corporels et les objets à portée de main, le rôle de Raphaëlle est de solliciter la créativité, de stimuler la naissance d’idées 
originales et correspondant à l’esprit de groupe des classes. Il faut ensuite donner du sens et de la cohérence aux matières imaginaires, les mettre en mots 
si besoin (comme pour les contes), puis les enregistrer.  

Raphaëlle fait ensuite (et parfois en presque direct) le montage sonore, le mixage, et la mise en musique. 
La qualité sonore ne sont pas toujours professionnelle, les enregistrements étant souvent tributaires des bruyantes récréations, ou autres bruits 
inconvenants... 

Nous vous invitons à visiter la page du site www.niddecoucou.com pour écouter des extraits de ces productions sonores. 

Lorsque les conditions sont réunies, des restitutions sont organisées en salle de spectacle (diffusion des pièces sonores devant public) 
Lorsque les conditions sont réunies, des livres-cd sont réalisés individuellement par les élèves 

«Nid de Coucou» : spectacle de chansons - 2003  
DvD du spectacle disponible 

Participation à d’autres formations 

Depuis 2017 : Tell’s Du, musique bretonne - trompette 
Depuis 2010 : Family Nékétel, fanfare de chambre - trompette 

2007 : Théâtre des Tarabates : «L’Antretemps»   
2006 : Le Ptit Cirk, «Toggenn» 2006 - Compositions, chant, trompette 
2001 : Compagnie Vis Comica, «Cabaret Tournicote» - chant, clown, trompette 

1996-2001 : Mézues, rock (sélection Printemps de Bourges 1998) 
Chant, trompette, didgéridoo, compositions, membre fondateur



    

Voici les derniers ateliers organisés 

Janvier 2019 : conte sonore «Le voleur de pois chiches en or» - 10h - CP - formation de 2h - Plœuc sur Lié  
(en lien avec la programmation de Do l’enfant Do) 

Février 2019 : livre-cd de l’atelier / spectacle «théâtre d’ombre» réalisé en décembre 2017 - Quessoy (en cours de finition) 
Décembre 2018 : atelier «cartes postales sonores», au festival jeune public «Sur un Petit Nuage», Pessac (33) 

Novembre 2018 : atelier «cartes postales sonores» au café-librairie «Le Tagarin» : poèmes sur les cinq sens et le sommeil 

Novembre-décembre 2018 : 30h pour 3 classes à Sévignac (projet DRAC + résidence à l’école de trois semaines, en lien avec la 
création du spectacle Masques et Tuba)  
  
GS/CP : «Peter, une journée à l’école», conte 
CE1 : «Coco et Lucie», conte (avec chanson en bonus) 
CE2/CM1 : «La poursuite impitoyable», pièce sonore radiophonique (sans mot) 

Janvier-février-mars 2018 : 40h pour quatre classes à Craon (Mayenne).  
Ateliers organisés en cohérence avec la programmation du spectacle Abeilles et Bourdons en tournée itinérante en Mayenne. 

CP : «Les enfants perdus», conte 
CP : «La toute toute petite graine», conte 
CE1 : «Le petit chien à trois pattes», conte 
CM : «A la recherche du personnage mystère», émission de radio imaginaire 

Décembre 2017 : atelier «théâtre d’ombres» (CE1) : création d’un spectacle en théâtre d’ombre avec mise en musique et en 
poèmes en direct par les élèves - Quessoy 

Année 2016/17 
Atelier familial à la bibliothèque de Saint Brieuc : Prévert et le printemps. 
Collège Léonard de Vinci, Saint Brieuc : pièce radiophonique sur le thème du crime - classe de 6ème SECPA 

Année 2015/2016 : création et mise en scène et en spectacle d’un conte musical en collège (classe-orchestre et atelier théâtre 
réunis, 40h de travail sur l’année scolaire) 
Mise en dialogue de tableaux de Bruegel, classe de 5ème (en lien avec Neige et Verglas), Collège de Moncontour 

2014 : Livre-cd «carnet de voyage» (CM2) - Quessoy (22) 

Avant :  Livres-cd «Moche le loup» (GS) - Eu (76), Livres-cd «Le Poisson Malade» (CP) - Eu (76), Livres-cd «Les Enfants 
Perdus» (GS/CP) - Eu (76), livre-cd livre-cd «Xala et le fantôme» (CP) - Trédaniel (22),  

Septembre 2010 - décembre 2011 : “Artiste invitée” de la communauté des communes de l’Ernée (53) sur un projet d’une durée 
de quinze mois englobant la création complète d’un livre-cd, mis en spectacle 

2004 - 2008 : création d’un atelier hebdomadaire autour du son avec des adolescents autistes à l’IME Les Mauriers, Plaintel 



Calamity Jane et son cheval Satan 
Neige et Verglas

Livre-cd 
Fanfan L’éléphant

Illustration pour Abeilles et Bourdons

Do l’enfant Do

La Fée de Do l’enfant Do

Livre-cd  
Marrons et Châtaignes

Livre-cd démo 
Marrons et Châtaignes

Livre-cd  
Abeilles et Bourdons

spectacle 
Abeilles et Bourdons




