PRESENTATION ARTISTIQUE
SPECTACLE N’IMPORTE NAWAK
WEEPERS CIRCUS

Le Weepers Circus revient avec N’importe Nawak, troisième spectacle du
groupe à destination des petits et des grands enfants
Dans un décor fait de bric et de broc, où chaque objet devient sonore et
poétique, des personnages mystérieux apparaissent et chantent des fables
anachronique et burlesques, traditionnelles ou inédites.
Durée : 55 minutes
A partir de 5 ans

LE SPECTACLE
C'est l'histoire de quatre personnages mystérieux qui ont fait le tour du monde avec
leur musique. Des histoires, ils en ont à vous raconter car ils sont allés partout, mais
alors vraiment partout ! Au far west rencontrer le fermier MacDonald et son horrible
fanfare de basse-cour. En Martinique, voir en vrai le terrible vampire des tropiques. Ils
ont enfin réussi à croiser le pétillant furet qui court partout, la célèbre araignée Gipsy,
Albert l’ermite grincheux ainsi que les crocodiles belliqueux. Alors que les Apaches
débarquent dans Paris, on se demande où s’arrêteront les musiciens car là, c'est
vraiment n'importe quoi ! « N'importe nawak !» comme disent les indiens !
On l'a compris, « N'importe nawak !» est un spectacle s'adressant aux petits, mais
aussi aux grands enfants qui est bourré de bonne humeur, d'humour et de poésie. S'y
croisent des grands classiques de la chanson enfantine et des chansons inédites au
style très varié (biguine, bluegrass, klezmer, rock, blues, pop, rap, chanson,). Ici, on
détourne les codes, on provoque avec le rire et le second degré. Le tout s'articule
savamment dans un décor fait de bric et de broc, où chaque objet est détourné de
sa fonction initiale pour devenir sonore et poétique. Les lumières font apparaître des
personnages burlesques et anachroniques jouant d'une myriade d'instruments :
clarinette, ukulele, batterie à casseroles, banjo, violoncelle, etc...
Spectacle crée en coproduction avec le Théâtre la Colonne à Miramas (régie
Scènes et Ciné, Istres) et le centre culturel Django Reinhardt à Strasbourg.
Mise en scène : Vanessa Rivelaygue
Les représentations sont possibles dans le cadre scolaire et traduits en Langue des
Signes Française.

LE GROUPE
La réputation du Weepers Circus n'est plus à faire : Vingt ans de tournées en France
et en Europe, une dizaine de disques aux chansons tragi-comiques teintées de rock,
et des collaborations prestigieuses (Olivia Ruiz, Juliette, Didier Lockwood, Jean
Rochefort, Tcheky Karyo etc.)
En 2009, le groupe sort son premier livre-disque destiné au jeune public, "A la Récré",
illustré par Tomi Ungerer. Le succès en librairie est immédiat et la tournée qui suit
durera plus de deux ans.
Suivra le "Grand bazar du Weepers Circus" où il retrouve les Ogres de Barback, autre
précurseur de cette génération de groupe rock à plonger dans l'univers de
l'enfance. Le spectacle sera également joué pendant plusieurs années, et décliné
sous forme symphonique.

Les membres du Weepers Circus :
Denis LEONHARDT (chant, clarinette, saxophones)
Christian HOULLE (chant, clavier)
Franck GEORGE (chant, violoncelle, basse, ukulélé, banjo)
Alexandre "Gouleck" BERTRAND (chant, batterie)

LES ACTIONS CULTURELLES
Le Weepers Circus propose divers ateliers à l'issue des représentations, dans les
écoles, les écoles de musiques actuelles, les médiathèques etc.
Ces interventions, adaptables à la fois aux enfants et à un public plus adulte,
s'articulent autour des thèmes suivants :
- Sensibilisation aux instruments de musique
- Ateliers d'écriture et de composition
- Accompagnement de créations, montages de spectacle
- Travail sur la musique, la rythmique, les chœurs…
Si vous souhaitez plus d'informations concernant ces actions, contactez notre
administratrice, ou rendez-vous sur le site weeperscircus.com.
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