
PLURICULTUREL

"L'amour remplume" - Lady Do et M. Papa
Explorer - 0- projet à actualiser OU à mettre en sommeil

Un premier concert pour les plus petits, qui fait grandir les enfants... Mélodies romantiques et punchy, textes tendres sur fond de choeurs fondants, douceur créative et 
scénographie fluide.

MODALITÉS

Niveaux :  GS CP CE1 CLIS 
Tarification : Par enfant : 4.5€ hors REP / 1€ REP
Durée globale du projet : 40 min
Période ou date : Mars 2020

Nombre de classe : 12
Ressource : https://www.labouchedair.com/action-culturelle/

PROPOSÉ PAR

La Bouche d'Air

isabelle chatelier chargée de production et 
programmation jeune public

Tel. : 0240696946 Email: 
administration@labouchedair.com

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

Novembre 2019

Quand
CRV - 7 rue Cochard Nantes

Où?

1H

Durée
Isabelle Chatelier, Chargée de production et programmation 
jeune public La Bouche d'Air
En présence des artistes sous réserve de leur disponibilité

Avec

Préparation de la venue des enfants : expliquer ce qu’ils vont voir, construire une véritable démarche de découverte et d’échanges, avant, pendant et après le spectacle. Après 
le spectacle, valorisez la démarche de l'enseignant et le travail des élèves.
Organisation de l'accueil le jour du spectacle

CONCER T - CHANSON

Lundi 9 mars 2020 10h et 14h30

Quand
Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte Nantes

Où?

40 min

Durée

Dans leur sweethome studio au bord de l’eau, Lady Do écrit, façonne tandis que Monsieur Papa electricote sur mesure des chansons aux textes ludiques et tendres, aussi 
romantiques que punchy avec ce zeste de rock & poppy qui les rendent si savoureuses. Sur scène au cœur d’une mise en scène aux décors poétiques, dans un spectacle, 
entre concert et théâtre, aussi visuel qu’imaginatif, les mots de tout poil, les rigolos, les gros, les petits, les doux, trouvent un formidable terrain de jeu et deviennent de drôles 
d’histoires à grandir debout.

LADY DO ET M. PAPA

Lady Do (Dorothée Daniel) : chant clavier guitare électrique
Monsieur Papa (Frédéric Feugas) : chant clavier Cigar-Box sampler

Avec

Lady Do écrit, compose, chante et joue du piano. Monsieur Papa est pianiste, clavier, batteur, musicien-électro, arrangeur et réalisateur, bidouilleur, touche à tout. Depuis 2012 
et après une première et heureuse collaboration (un livre-disque pour enfant « l’Inspecteur Cats » (Acte-Sud Junior), Dorothée Daniel et Frédéric Feugas ne cesseront plus de 
travailler ensemble. Leur premier album éponyme a vu le jour en Avril 2016 (l'Autre Distribution) et un spectacle du même nom a tourné dans toute la France (150 dates).

LA BOUCHE D'AIR

33 rue de Strasbourg 44000 Nantes

Où?



Association nantaise visant à favoriser la diffusion artistique dans le domaine des musiques actuelles et en particulier de la chanson française, des musiques du monde et du 
blues à la salle Paul Fort.
Dans ce projet de diffusion important, La Bouche d'Air propose une sélection de spectacles chansons dans ses déclinaisons plurielles destinés au jeune public.
Dans le prolongement de la programmation jeune public, La Bouche d’Air a mis en place un dispositif qui permet d’accompagner les enfants dans leur démarche de 
spectateurs, de favoriser leur découverte du spectacle vivant à travers la chanson en donnant des clefs pour aborder un monde souvent mal connu, de favoriser l’échange tout 
en gardant la notion de plaisir (rencontre avec des artistes, ateliers d’écriture, bord de scène…)


