Renseignements
Public visé : de 0 à 4 ans
Catégorie : spectacle musical
Thème : la chaine alimentaire
Equipe : 2 musiciens
Durée du spectacle : 30 minutes
Instruments utilisés : ukulélé, guitare,
cooking drum
Temps d’installation et de démontage :
30 minutes / 20 minutes

Contacts :
Mathieu Destailleur
mathieu@donutsfm.fr
06.75.54.70.22

Frédéric Bassier
fred@donutsfm.fr
06.87.38.32.01

Le spectacle
« PHILIBERT LE LAPIN »
Il était une fois, à la sortie de l’hiver, un lapin seul et
frigorifié qui cherchait désespérément à manger.
Par chance, il tomba sur une succulente carotte
cultivée pour les plus grands restaurants.
Mais chaque action engendre des conséquences. Le
maraîcher, pris de fureur fera-t-il un civet de ce
pauvre lapin ? Le Lapin arrivera-t-il à se sauver des
griffes du chasseur? Et si l’amitié pouvait gommer
ces différences…

Note d’intention
« PHILIBERT LE LAPIN » est un avant tout un spectacle musical à l’attention des tout-petits. Il
raconte l’histoire d’un lapin qui, grâce à divers rencontres bonnes et mauvaises se voit
affublé d’un nom, Philibert. Ce sobriquet va lui permettre de sauver sa peau et de découvrir
les joies d’une amitié diversifiée. On pourra y rencontrer une carotte qui se prend pour un
mannequin, un chasseur qui aime bien danser et un maraîcher amoureux de ses légumes à
fleur de peau.
Avec ce spectacle, nous voulions pouvoir proposer un format court et de mise en place
rapide. Il nous paraissait important de pouvoir se prêter au jeu des conditions succinctes
attenantes aux lieux non dédiés au spectacle vivant et notamment les écoles (Crèche et
maternelle). C’est pour cela que nous avons choisi de limiter les besoins techniques (décors,
nombre d’instrument, temps d’installation…) et de mettre en avant un visuel basé sur
l’interchangeabilité des costumes.
Cette formule allégée a été monté pour pouvoir venir à la rencontre des structures et
d’éviter des déplacements parfois contraignants.

Le Laboratoire des Gros Barbus
« LE LABORATOIRE DES GROS BARBUS » se compose de Fred et Mathieu, deux amis
d’enfance que la vie n’a pas voulu séparer. Musiciens professionnels pour diverses
formations et notamment Nilda Fernandez, ils découvrent le monde du spectacle jeune
public un peu par hasard.
Sollicités par une maman pour faire un concert à l’anniversaire de son fils, Mathieu et Fred
montent rapidement quelques morceaux à destination des enfants sous le pseudonyme « LE
LABORATOIRE DES GROS BARBUS ». Après quelques prestations grisantes dans des écoles et
bibliothèques, Mathieu et Fred montent le spectacle « SUPER GRUNDTHAL » sur une
commande du festival Woodstower. 30 années d’amitié se retrouvent alors réduites à leur
plus simple expression, celle du retour à l’enfance.
Cette implication dans l’univers de l’enfance leur permet de jouer rapidement dans divers
lieux, salles de spectacle (Ninkasi/ Radiant/ Le Périscope), institutions (IME SESSAD Françoise
Leloup), pour des mairies ou des médiathèques ainsi qu’à l’étranger (Slovaquie, Turquie,
Algérie) pour des Alliances françaises ou dans le cadre de festivals.
Voués au port de la barbe pour l’éternité, c’est avec un engouement frénétique que Mathieu
et Fred vivent cette nouvelle aventure où vie personnelle et musicale se mélangent à l’infini.

