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Petit Youkou vit dans une ferme avec 
maman guitare et papa banjo. Il aime 
sauter dans les flaques d’eau, écouter les 
animaux... tout ce qui fait de la musique! 
Au fil des saisons, Petit Youkou va 
apprendre  à jouer  et il pourra prendre 
place dans l’orchestre du village, pour fêter 
l’été et la moisson.
Avec une mise en scène, des chansons et 
une scénographie adaptée au très jeune 
public, Lucien et Gégé emmènent les 
enfants dans un conte musical chaleureux, 
dynamique et interactif.

L’anniversaire d’une mémé centenaire, 
une cabane construite dans le canapé, 
une fourchette pour jouer de la batterie, 
un vaisseau spatial bricolé sous le 
bureau, une manifestation de doigts 
de pieds … autant de situations et de 
personnages qui inspirent les chansons 
de Lucien et les Arpettes. Pour ce 
quatrième spectacle, Gégé, Lucien et 
Rico ont changé de costumes mais 
restent fidèles à eux-mêmes, déroulant 
dans la mise en scène des chansons 
un quotidien imaginaire et fantasque. 
Guitares en main leur énergie rock’n’roll 
est très communicative. Les Arpettes 
sont d’abord une bande, un groupe 
qui aime jouer avec le public. Ils vont 
lui apprendre qu’ 1 + 1 ça peut faire 
plus que 2 car quand on est vraiment 
ensemble on est beaucoup…  On est 
une Bande de Tattoos.

Conçu particulièrement pour les  
programmations familiales en extérieur, 
ce spectacle est une formule  «best of» des 
chansons issues des quatre albums  du 
groupe. Selon les représentations Gégé, 
Lucien et Rico revisitent les chansons pour 
s’adapter à l’àge des spectateurs. Des textes 
tendres, drôles ou décalés servis par un 
combo basse/batterie/guitares à l’énergie 
rock.  

Pas de filage précis pour  ce spectacle 
conçu comme une rencontre de proximité 
interactive entre artiste, parents et enfants. 
Dans une version totalement acoustique 
avec ses guitares et sa valise d’instruments 
surprise, Lucien propose ses chansons au 
gré des émotions et des envies.

2017 - Bande de Tattoos 
2014- Le Petit Youkou 
2012 - Ouanetoutri Tour 
2008 - Picnic Tour 

De 5 à 10 ans 
Jauge : entre 100 et 400 pers.
3 artistes 

A partir de 5 ans 
La compagnie peut sonoriser le 
spectacle pour 250 pers.
3 artistes

De 1 à 89 ans 
Jauge : 60 pers.
1 artiste 

Actions culturelles

De 2 à 6 ans 
Jauge : 80 pers. acoustique
200 pers. Sonorisée           
2  artistes   

Idéal pour accompagner une 
programmation en salle, la Cie 
intervient depuis plusieurs années 
de la maternelle au CM2 pour 
monter des projets artistiques 
autour de l’éveil corporel, 
l’initiation au chant et l’écriture de 
chanson. 

Bande de Tattoos

www.lucienetlesarpettes.fr
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