
concert engagé et foutraque pour enfants de 4 à 210 ans



SoyonS fouS comme deS lapinS,
rêvonS d’un monde meilleur !
Regardons la vérité en face, l’avenir que nous proposons aux enfants 
n’est pas très réjouissant. Alors le temps d’un concert amusons nous 
à tourner en dérision et à chanter la pollution, les caprices, les 
réseaux sociaux et les frères qui font rien qu’à nous énerver. 

Fous comme des lapins est un spectacle musical et humoristique 
engagé autour des grands thèmes du respect de l’environnement, de 
la fraternité, et de l’utopie d’un avenir meilleur. 
Les chansons qui composent le répertoire, écrites à partir d’entretiens 
avec des enfants, sont un cri de guerre pour retrouver un peu de 
légèreté et de folie dans ce monde trop sérieux et trop triste. 
Avec une exigence toute particulière tant sur le plan musical que 
sur celui des textes, nous nous frottons aux thèmes rugueux, que 
sont les sujets sociétaux et environnementaux actuels. 
De quoi l’avenir sera-t-il fait ? Vivra-t-on mieux demain qu’on ne 
vit aujourd’hui ? Qui a découvert ce fameux continent de plastique 
et comment s’appellent ses habitants ?

notre espoir étant de rire de ces peurs et ces questions qui 
encombrent les esprits des plus jeunes et comme ceux des plus âgés.



un concert exutoire pour dire qu’on en a marre 
de voir tout en noir!

Ce spectacle, focus lucide mais décalé et poétique sur le monde 
d’aujourd’hui et de demain, repose sur un univers musical ciselé 
et joué en live ainsi que sur une mise en scène rigoureusement 
burlesque. Quelques ambiances lancées renforcent l’atmosphère de 
chaque chanson. Plusieurs styles musicaux traversent les morceaux 
mais le spectacle reste festif et rock. 

les spectateurs de 4 ans et plus, sont invités à venir déguisés, à 
faire les chœurs, à danser à fond, et s’amuser comme des fous ou 
comme des lapins.

L’équipe est composée d’une chanteuse/ comédienne accompagnée d’un 
batteur et d’un guitariste / bandjoïste qui ne se prennent pas au 
sérieux comme l’attestent leurs costumes. 

Alain Picaud et Cécile Combredet  ont déjà créé en janvier 2015 Le 
Mini Cirque Lilipuce, spectacle pour très jeune public (0-3 ans), 
au Théâtre de La Vista (Montpellier). Une trentaine de dates ont été 
réalisées en région, notamment à la Scène Conventionnée Le Sillon 
(Clermont-l’Hérault), dans de nombreuses médiathèques et Maisons 
pour Tous de Montpellier.

en parallèle de ce spectacle, des actions culturelles « qu’est-ce 
qu’on chante demain ?» de création de chansons sont proposées aux 
enfants de 6 à 12 ans. Ces actions ont reçu le soutien de la DRAC 
Occitanie. Ce projet pédagogique est adaptable à différents cadres.



cecile comBredet  comédienne, chanteuSe, galinette et auteur dramatique 
Elle a depuis 20 ans, participé à la création d’une douzaine de spectacles jeune-
public. Depuis 2015 avec la compagnie la maman des petits poissons, elle développe ses 
projets personnels : Le Mini cirque Lilipuce, Timide, Les Histoires presque vraies de 
Pépé Roni, A côté de la plaque.
Elle est également interprète entre autre pour la cie humani théâtre : Electre- 
création 2015 ; et Les Cabarets du monde vue d’ici et Les Cabarets de l’urgence (2006 
à 2017) la cie lackaal dukric : Ego-center création au festival Cratère surfaces 
d’Alès (2006) Festival In d’Aurillac (2007); I do what the voices in my head tell me 
to do - création au Cratère scène nationale d’Alès, (2010) Le Caniche de porcelaine-
création festival Cratère surfaces (Alès), festival Villeneuve en scène (2012-2013); 
la cie mungo/ Cie de L’Energumène – Et mon cœur c’est du poulet ?- création collèges 
en tournée 2017.
Elle est aussi actrice dans des productions audiovisuelles, et radiophoniques (France 
Culture). Privilégiant les projets atypiques elle se produit souvent là où l’on ne 
l’attend pas.

alain picaud              chanteur, auteur compoSiteur,Super-inStrumentiSte
Avant de se lancer dans une carrière musicale, il a été professeur des écoles et a 
gardé une affection particulière pour le jeune public.  

Originaire de la Réunion et petit-fils de Pépé Picot, son enfance fut rythmée par la 
musique de son grand-père accordéoniste qui lui enseigna la mazurka et le maloya. 
Reprenant le flambeau des «Pépés du 400», il a fait voyager ses compositions et la 
musique créole à travers le monde, lors de nombreux concerts avec l’Alliance française 
(Chine, Érythrée, Mongolie, Croatie…). Son énergie fascine tous les publics. fondateur 
du groupe Zoréol en 2003, il continue à sillonner le globe. 



De et avec cécile combredet, alain picaud & lionel martinez.
Collaborations artistiques Joël maurovic et anne-eve Seignalet

La Compagnie La Maman des petits poissons, les projets Fous Comme des Lapins, et 
Qu’est-ce qu’on chante demain? ont déjà reçu le soutien de la drac occitanie, 
de la ville de Vic la Gardiole, du Centre Culturel Léo Malet de la ville de 
Mireval et de la Maison pour tous F. Villion de Montpellier.

contact
contactlmdp@gmail.com

07 68 411 711

lionel martineZ        muSicien, Batteur, percuSSionniSte, poulpiSte
Nage dans la musique depuis l’âge de 9 ans et plus particulièrement dans le jazz et 
les musiques improvisées. 
Fondateur avec Jérôme Dufour du quartet de jazz ad liB. Il collabore à de nombreux 
projets avec entre autres avec Jean-Michel Pellegrin, Françis Balzamo, Michel Olive, 
Richard Dossman, Pierre Peyras, Henri Donnadieu, Pierre Diaz, Pascal Corriu, Mariannik 
St Ceran, Raphael Lemonier... qui l’amènent à faire le tour du monde.
Coté théâtre musical il participe à diverses créations avec  Les Zbroufs et L’Art à 
Tatouille. Il est cofondateur du brass band TETACLAK  qui là encore l’a fait sillonner 
l’Europe.

Fous comme des lapins 

avec le soutien une production


