SMILE CITY

CO
À N
pa T
rt E F
ir U
de N
7 K&
an
s HI

P-

H

O
P

de Soul Beton

L’ARMADA PRODUCTIONS
L’éveil artistique pour petits & grands
02 99 54 32 02 - www.armada-productions.com
Diffusion / Marine : marine.l@armada-productions.com

SOMMAIRE

Présentation
Conditions & dates
Presse
Équipe
Spectacle

p.
p.
p.
p.
p.

3
4
5
6
8

Production :
L’Armada Productions
Coproduction :
Cie du Couteau Suisse
Très Tôt Théâtre, Quimper (29)
TRIO...S - Théâtre du Blavet , Inzinzac-Lochrist (56)
Le Grand Pré, Langueux (22)
Partenariats :
Le VIP, Saint-Nazaire (44)
Novomax, Quimper (29)
La Balise, Lorient (56)
Le Sax, Achères (78)
Avec le soutien de :
Ministère de la Culture - DRAC Bretagne
SPEDIDAM
ADAMI

L’éveil artistique pour petits & grands
« L’Armada est une association qui développe l’imaginaire et la curiosité
des enfants et des adultes avec des spectacles de musique, des ateliers de
création, des événements familiaux et une émission de radio. De quoi nourrir
la créativité à tout âge ! »
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PRÉSENTATION
Après le succès de Panique au Bois Béton, le duo Soul Béton revient avec Smile
City pour nous faire groover et nous emmener dans une nouvelle histoire écrite
par Achille Grimaud. Un conte qui révèle l’importance des rêves et du libre
arbitre.
Cette fois, nous suivons l’enquête de deux agents, Soul et Bronksy, dans Smile
City la ville où le rêve est interdit. En partant à la recherche du « dreaminel »
qui incite les habitants à rêver, nos deux inspecteurs vont être amenés à changer
leur regard sur ce monde ultra-contrôlé.
Au travers de ce fil conducteur, le public assiste à un vrai concert de musiques
urbaines avec des compositions empruntant notamment au funk des années
70. Alliant musique groovy, humour et textes forts Smile City nous donne à la
fois envie de danser et nous invite à réfléchir.
SYNOPSIS
Bienvenue à Smile City, la ville du « parfait bonheur ».
Tous les habitants affichent un sourire radieux. Un sourire uniforme et imposé,
plus blanc que blanc. Le bonheur passe par l’ordre, le matériel et la discipline.
Pour éviter tout débordement, la managmaire de Smile City a interdit le rêve et
la couleur. Smile City, une ville qui rêve pour toi !
Mais depuis quelques jours un «Dreaminel» sème le trouble dans Smile City.
Gouache, bombe aérosols, peinture, aquarelle, il jette de la couleur sur la ville. Il
est dangereux, ses rêves ne sont pas dans ses chaussures, dans ses habits mais
dans sa tête. Des rêves qui ne s’achètent pas.
L’enquête va pouvoir commencer et le rêve va parler !
Distribution :
Sylvain Le Houedec (Bring’s) : voix
Fanch Jouannic : voix, guitare, trompette, sousaphone

3

CONDITIONS
& DATES
Durée :
50 min

Conditions financières :
Merci de contacter Marine

Jauge :
300 personnes

Conditions techniques :
Voir fiche technique
Mise au noir obligatoire

Équipe en tournée :
Sylvain Le Houedec
Fanch Jouannic
Régisseur lumière
Régisseur son

Promotion :
Photos de presse sur demande
25 affiches gratuites sur
demande / 0,50€ HT par
affiche supplémentaire

Frais de transport :
0,65 euros HT/ km au départ
de Lorient (35)
Hébergement :
Hébergement et restauration
pour 4 personnes au tarif
SYNDEAC en vigueur ou en
prise en charge directe par
l’organisateur.
Repas sur la route au tarif
SYNDEAC

QUELQUES DATES :
Festival Les Sales Mômes, Inzinzac-Lochrist (56)
Le Moloco, Audincourt (25)
Festival Théâtre à Tout Age, Quimper (29)
Centre Culturel Méliscène, Auray (56)
Le Grillen, Colmar (68)
Le Geulard +, Nilvange (57)
Festival La Tête dans les Nuages, Scène Nationale
d’Angoulême (16)
L’Epicerie Moderne, Feyzin (69)
Les Pépites Sonores, Le Sax, Achères (78)
Théâtre du Pays de Morlaix, Morlaix (29)
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PRESSE

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE / 19 décembre 2018
« Déjà dimanche après-midi, en séance
grand public, le succès était là. Lundi
matin, les élèves ont adoré ce spectacle
qui mêle musiques, chants, humour,
enquête avec deux inspecteurs un peu
"Starsky et Hutch" sur les bords et
surtout une immense dose de talents
multiples. »
LE TÉLÉGRAMME / 6 novembre 2018
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ÉQUIPE
BRING’S (auteur-compositeur, interprète)
Après un parcours classique de dix ans en école de musique, Bring’s se
dirige vers le monde des musiques actuelles au début des années 90’s.
Il crée avec trois autres comparses le groupe Freedom for King Kong avec
qui il enregistre 5 albums dont 4 en studio. Après treize années d’existence
et des centaines de concerts au quatre coin de la France et de l’Europe, le
groupe met fin à son aventure musicale.
En 2007 il crée Monkey B projet musical où se côtoient hip-hop, humour,
poésie. Il débute par la même dans le « beat making » ou l’art de créer
des musiques instrumentales. En 2009, il sort l’album Griot des temps
modernes sur le label New Track. S’en suivent plusieurs tournées en France
et une en République Tchèque. Depuis 2012, Bring’s développe un projet
solo de chanson urbaine. Il sort son premier album À fleur de peau, en
novembre 2014, sur le label Kromatik.
Également en 2012, il s’associe à Fanch Jouannic afin de créer Soul Béton
et le spectacle Panique au Bois Béton.
Bring’s est régulièrement invité par des artistes et des groupes pour des
collaborations studio et des interventions en concert (le Cercle, le Pied de
la pompe, Mecaphone....).
En parallèle de son parcours artistique, il a développé des activités de
musicien conseil, d’animateur d’ateliers d’écriture, de coach scénique et il
anime des sessions de musique assistée par ordinateur.
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ÉQUIPE
FANCH JOUANNIC (Chant, guitare, trompette, sousaphone & mise en scène)
Après 10 années en tant que compositeur-chanteur-guitariste au sein du
duo Mecaphone, 2 albums et 600 concerts en France et à l’étranger,
Fanch Jouannic se tourne vers la musique de spectacle.
Il collabore avec la Cie de danse contemporaine « Quai des Valses » comme
compositeur-musicien et danseur. Il intègre également L’Usine à Canards
Brass Band en tant que chanteur–trompettiste pour de nombreux concerts
en France et à l’étranger (Sénégal, USA…). Il rejoint ensuite Scopitone
et Cie (Cédric Hingouët) en 2009 comme comédien-manipulateur avec
Zepatrecathodics, un entre-sort de théâtre d’objet décalé sur fond de
conte en 45 tours.
Il accompagne également en tournée Achille Grimaud avec N°1 oblige
comme musicien-comédien. Une nouvelle création jeune public, Elvis Titi,
voit le jour en 2009. Il crée la Cie du Couteau Suisse en 2012, et monte
un ciné-concert (Le Grand Rex). Fin 2013, débute une tournée de plus
de 200 représentations de « Panique au Bois Béton » avec Soul Béton.
Il y est multi-intrumentiste et y incarne le personnage de La Bricole. S’en
suivra en 2015 un second ciné-concert Malec en Ville, autour de Buster
Keaton avec des professeurs du Conservatoire de Lorient. Enfin, depuis
fin 2016, il accompagne comme compositeur, le metteur en scéne et
auteur jeune public Joêl Jouanneau lors de lectures de ses textes. Étudiant
comme trompettiste en 3ème cycle, il fut également musicien intervenant en
milieu scolaire pour le conservatoire de Redon, et fait des remplacements,
toujours comme musicien intervenant, dans de nombreuses structures de
la région.
INTERVENANTS EXTÉRIEURS
ACHILLE GRIMAUD (Ecriture de l’histoire)
CEDRIC HINGOUËT (Co-metteur en scène)
RODRIGUE BERNARD (Création lumière)
DINO VOODOO (Scénographie)
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SPECTACLE
THÈME
Dans Smile City, le rêve et l’accomplissement de soi voient leur place
disparaitre au profit d’une pensée unique. La diversité et la spécificité de
chacun n’a plus sa place dans ce monde ultra-contrôlé. Cet univers où l’on
a bannis le rêve viens offrir un miroir à notre propre société.
L’objectif de ce 2ème spectacle est ainsi de s’interroger de façon poétique
et humoristique sur les dérives de notre société qui s’uniformise et tend à
formater les êtres sur un seul modèle.
MUSIQUE
Pour ce deuxième opus, Soul Béton continue d’explorer la musique urbaine,
tout en gardant le cadre de la culture Hip Hop basé sur un « Beatmaking »
traditionnel.
En Beatmaking, il y a deux écoles : la composition traditionnelle et le
sampling. La technique du sampling utilise des échantillons de morceaux
existants pour les intégrer à la composition. Cela se fait beaucoup dans le
Hip Hop, la House music et l’Electro.
Cependant on peut mélanger ces deux approches, ce qui a été parfois fait
lors de l’élaboration des morceaux de Smile City, même si la composition
pure est restée majoritairement utilisée.
Largement influencée par le Funk synthétique de Minneapolis du début
des 80’s (Prince), la musique de ce deuxième épisode en devient plus riche.
Des synthétiseurs vintages, des boîtes à rythmes et des orgues de cette
époque ont été utilisés afin de se rapprocher le plus possible de cette
atmosphère et de cette couleur musicale.
On retrouve aussi d’autres influences : Jazz, Dance Hall, Electro... Une
fusion des genres qui se marie parfaitement à l’univers cinématographique
du spectacle. Les instruments qui ont fait la force du premier spectacle
sont toujours présents sur scène : soubassophone, guitare, trompette,
trombone et synthétiseur, joués tour à tour pendant le spectacle.
Les paroles sont en français, elles servent majoritairement le propos du
spectacle ou permettent de parler d’un thème périphérique à l’histoire.
Elles peuvent être chantées, scandées, rappées, avec pour objectif d’être
toujours intelligibles, dans un style parfois direct ou sous une forme
allégorique quand le thème le permet.
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SPECTACLE
MISE EN SCENE
Adapter les codes du cinema au spectacle vivant :
Cette création se fera sous le signe du cinéma américain des années 80.
Musique Funk/Soul, scénario sous forme d’enquête policière, personnages
empruntant à des figures telles que Starsky et Hutch,… Tous ces aspects
amèneront la mise en scène à intégrer des éléments de récits et des «
effets spéciaux » propres au 7ème art. Mais les conditions du spectacle
vivant ne sont pas les mêmes ! Les changements de décors, les intérieurs/
extérieurs, les courses poursuites et les rebondissements devront se faire
en direct.
Pour représenter Smile City, cette ville en noir et blanc, l’artiste plasticien
Dino Voodoo a réalisé un décor modulable qui évolue au fur et à mesure
de l’histoire.
Celui-ci dévoilera la ville, son évolution et les personnages qui l’habitent.
Smile City se révèle grâce à l’univers de Dino qui joue avec des nuances
de gris, des effets cartoons et des couleurs saturées.
Effets de lumières, ombres et autres astuces lumineuses nous aideront à
embarquer dans la voiture de Soul et Bronksy et nous emmener d’un tableau à l’autre dans les différents lieux de l’intrigue.
Comme pour « Panique au Bois Béton », l’avancée du récit se fera lors
d’interventions brèves et très écrites des deux personnages, ainsi que d’une
voix off représentant la gouvernance de Smile City.
Les deux artistes alterneront entre récit et moments musicaux. Le public
sera plongé dans l’histoire et dans l’univers musical de Soul Béton.
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