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Cela commence toujours par le petit déjeuner.  

 

Les matins se ressemblent, les matins se répètent. 

Le chant des oiseaux sur le chemin de l'école,  

la grille qu'on ne franchit pas. 

Aujourd'hui, le cartable est caché dans un buisson  

et l'école buissonnière… 

 

Manger les sons et les couleurs saturées de la ville. 

S'enivrer de la brousse urbaine et de ses humeurs. 

Jusqu’à la tombée de la nuit, entendre battre son cœur  

et gargouiller son ventre. 

Entre chien et loup, et déjà il est l’heure de rentrer. 

 

Les rêves comme les voyages forment la jeunesse,  

et la sonnerie de l'école, c'est parfois celle du réveil... 

 

Cela commence toujours par le petit déjeuner.  

 

 

Minifocus, un concert « électro blues forain » pour bambins.  

Une boîte à musique géante pour un voyage sonore onirique.  

Une virée musicale sensible et énergique, qui encanaille la marmaille. 

  

Adultes accompagnés tolérés. 
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Production : 1 montreur d'ours, 

en coproduction avec Le Channel – Scène Nationale (Calais), Château Rouge 

(Annemasse), Wintervuur / Antwerpen Open (Anvers – Belgique) 

et Les Tombées de la Nuit (Rennes). 

Avec la complicité de Quelques p'Arts le SOAR (Annonay). 
 

Dates de sorties : 

- Du 26 au 29 mai 2011 au festival Dehors Dedans, Château Rouge (Annemasse) 

- Du 7 au 8 juillet 2011 aux Tombées de la Nuit (Rennes) 

- Du 23 novembre au 2 décembre 2011 au Channel, Scène Nationale (Calais) 

- Du 3 au 7 janvier 2012 à Wintervuur Antwerpen Open (Anvers - Belgique) 

 

Diffusion : 

- le 14 sept. 2011 aux Pronomades (Encausse-les-Thermes) 

- le 12 octobre 2011 à La Bobinette (Grenoble) 

- les 11 et 12 janvier 2012 au Quai des Arts, Rumilly 

- le 1
er

 mars 2012 aux Mardis du Grand Marais, Riorges 

 

Durée : 45 minutes (2 représentations par jour) 

Jauge : 90 enfants + accompagnateurs en scolaires, 120 en tout public 

Ages : dès 5 ans  

 

Distribution : 

Freddy Boisliveau : Cordes raides  

Vincent Petit : Basses et cuivres 

Yann Servoz : du Toy Piano à la Nintendo 

Mathieu Ogier: Gramophones  

 

Equipe de création : 

Jérôme Bouvet : Mise en scène 

Pierre-Yves Beluze : Son 

Laurent Cadilhac : Construction lumières  

Frédéric Fivaz : Création graphique 

Aurélie Gagner : Chargée de production  
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ANTECEDENTS 

 

1. Dynamic Mozart Tuyau, création 2003 de 2 rien merci, fut la première collaboration des 

musiciens Freddy Boisliveau, Vincent Petit, Yann Servoz et Stéphane Eudes. 

Ce quatuor insaisissable à l’humeur festive, grincheuse et rassembleuse, épris de liberté, est 

régulièrement invité depuis dans les festivals ou pour tout type d'événement qui nécessite la 

présence de punks en chocolat. 

 
Son répertoire, un rien échevelé, va du rock à Mozart en passant par les tuyaux. 

Un spectacle musical acoustique, mobile, mais non déambulatoire. 

 

2 rien merci est une compagnie de spectacles vivifiants, qui  depuis 2001 recycle de façon 

contemporaine les textures de la fin du XIXème siècle. Né tout autant d'expériences 

communes que d'influences personnelles, c'est dans ce terreau mélangeant le Cirque aux 

Arts Forains, la gouaille à la musique expérimentale, qu'a germé l'alchimie de Monofocus. 

 

2. Monofocus est né en 2007 d’un territoire fantasque, trempé dans les arts de la rue, issu 

des baraques de foire de 2 rien merci. 

 
Monofocus regroupe Freddy Boisliveau, Vincent Petit et Yann Servoz. 

 
One man band à trois têtes, montreurs d'ours sonores, les frères Monofocus distillent une 

sensibilité moderne un rien datée, à base d'étranges archives à la gouaille électro, de 

guitares distordues, d'orgues avec des oreilles au bout des doigts et de tubas aux vibrations 

ventriculaires. 

 
Découverte 2008 du  Printemps de Bourges, Monofocus, enchaîne depuis les concerts et les 

collaborations musicales (Paléo Festival, Chalon dans la rue, Jazz à Vienne, 3 Baudets, Invites 

de Villeurbanne…, collaboration avec De Kift, Les Pilleurs d’Epave, El Marcel Kerfi…)  

 
Fratelli Brutti, leur premier album autoproduit (1 montreur d’ours), est sorti de terre au 

printemps 2008. Il est distribué par IRFAN (le label). 

Le second album Spaghetto Blaster, également autoproduit, est sorti en mai 2011, après un 

enregistrement au Channel, Scène Nationale de Calais. 
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INTENTIONS 

 

 

 

« C'est une idée que nous n'aurions jamais eue seuls, tant le monde du spectacle pour enfants 

nous est étranger. Cependant, il ne s'agit pas d'un spectacle mais d'un concert. 

Il aura fallu l'impulsion de Francis Peduzzi, directeur du Channel, pour mettre le doigt sur une 

évidence : les musiques que nous fabriquons, y compris avec Monofocus, contiennent déjà 

des éléments ludiques, enfantins, de l'ordre de la comptine. 

Nous avons toujours été curieux de détourner les objets pour les rendre sonores, ou de 

s'approprier des jouets pour en faire des instruments. 

Nous en avons parlé tous ensemble, et le nom de ce projet a été rapidement trouvé ! 

 

Nous écrirons avec l'excitation de découvrir encore une autre forme de relation au public, 

retro-moderne, tendre, rugueuse et intrigante. 

 

Nous poursuivrons également, avec cette aventure, une collaboration entamée à Calais avec 

Mathieu Ogier, lors de l'édition 2010 de Libertés de Séjour confiée à 2 rien merci.» 

 

L'équipe de Monofocus – septembre 2010 

 

 

DJ de sa propre collection de soixante-dix-huit tours, Mathieu Ogier joue de l’anachronisme 

en utilisant des techniques de mixage modernes sur des supports d’antan.  

Mathieu est également percussionniste dans plusieurs projets musicaux, dont le groupe 

Mazalda. 

 

Cette création se poursuivra par l'enregistrement du premier album de Minifocus qui 

débutera à l'automne 2011. 

     

 

 


