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1. La compagnie
Nous sommes en 2010, et Jef De La Cruz, auteur-compositeurguitariste interprète, est un globe-trotter généreux qui sillonne la planète
depuis sa plus tendre enfance, et qui rêve de partager ses aventures fabuleuses
avec d’autres.
Un soir, alors que la nostalgie s’empare doucement de lui, il se
dirige vers l’étagère de ses albums photos, qui retracent ses nombreux voyages
dans le monde ; manquant de se blesser en trébuchant sur son vieux mangedisque, il se rattrape de justesse à un sac en tissu, coincé entre le manche d’une
guitare et le mur recouvert de portraits : il vient de retrouver sa besace à
souvenirs ! En farfouillant à l’intérieur, il déniche un grigri : un petit porte-clefs
en forme de mappemonde, qui va devenir l’objet de ses inspirations les plus
folles ! Peu de temps après, il a une idée lumineuse : un projet de spectacle
musical relatant ses expériences de voyageur ; il s’appellera « Le tour du monde
en musique ». Non. « Le tour du monde en 33 tours ».
_________________________
Après quelques semaines d’écriture acharnée, il organise chez lui sa
traditionnelle « soirée chili con carne » avec ses amis musiciens, afin d’avoir
leurs avis sur le projet, et tous semblent émettre de bonnes critiques; mais à la
fin du dîner, lorsqu’il demande si tout le monde est partant pour faire partie de
cette nouvelle aventure, c’est le silence absolu…
Déçu, Jef commence à tout remettre en question... C’est alors que
l’un de ses amis, fin gourmet et grand gourmand, la bouche pleine de mie de
pain, s’esclaffe « Mais tu es complètement givré ou quoi ?! Ton plat est beaucoup
trop pimenté ! ». En effet, Jef, la tête dans son projet au moment de préparer le
plat, avait malencontreusement mis plus de piments que de haricots…! Le repas
s’est donc terminé dans un fou rire général, et la bande de copains décida alors
de s’ appeler « Les Piments Givrés » !

C’est donc unis par l’amour de la musique et du voyage – et guidés
par une envie de partage - que les Piments Givrés transmettent d’une manière
artistique et ludique toute la richesse culturelle de ce monde, que l’on ne
connaît pas toujours très bien.
LGZ Project / Chez Spectacles and Go – 174, rue de Paris – 93260 Les Lilas
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2. Le spectacle musical
A dominance musical, ce voyage auditif n’en est pas moins visuel :
un décor sobre sans superflu, des costumes colorés et représentatifs des pays
visités, des accessoires finement choisis, ou encore des jeux de lumières
travaillés selon l’ambiance de chaque tableau.
Sur scène, quatre musiciens talentueux – complètement givrés - et
une danseuse caméléonne - d’une élégance raffinée - vous entraînent dans un
voyage fabuleux.
Le « tour du monde en 33 tours », mis en scène par Pierre Pirol,
est un spectacle musical destiné aussi bien aux enfants (à partir de 6 ans) qu’aux
adultes. Il a été écrit de façon à permettre différents niveaux de lecture selon le
public : l’intégralité du spectacle émerveille aussi bien les enfants de par les
costumes, les musiques et les danses d’ici ou d’ailleurs, ou encore les situations
comiques et décalées, que les adultes, captivés par les messages de tolérance et
de partage chantés par nos joyeux lurons.
Tout le monde y trouve donc son compte, d'autant qu'il ne s'agit en
aucun cas d'un spectacle moraliste ou pédagogique, ni non plus d’un spectacle
portant sur la découverte des musiques du monde, mais bien d'un voyage
chaleureux et authentique aux quatre coins du globe.

Véritable hymne à la tolérance, leurs chansons épicées détournent
allègrement les clichés pour les caricaturer en toute dérision. Entre chanson et
poésie, l’univers musical du spectacle puise à la source des rythmes traditionnels
des pays où ils nous font voyager sans pour autant tomber dans le folklore !
Musique manouche, indienne, ou latino-américaine… Les Piments
Givrés proposent uniquement des compositions originales débordantes de
créativité, brisant ainsi la chaîne du formatage que l’on connaît.
Alors si vous aimez les histoires insolites, les aventures à couper le
souffle, la musique, l’humour, la danse, les couleurs, la bonne humeur ou encore
les messages de paix; si vous aimez voyager, rencontrer, partager, admirer, délirer;
ou tout simplement si vous aimez rêvez, embarquez avec les Piments Givrés
pour un « tour du monde en 33 tours », qui vous garantit pleins de bonnes
vibrations !
LGZ Project / Chez Spectacles and Go – 174, rue de Paris – 93260 Les Lilas
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3. Le synopsis
Tout débute dans une ruelle parisienne, où les Piments Givrés
rencontrent un pavé au moral plus bas que terre, et dont l’immobilité le rend
morose face aux flux incessants des piétons… Il aurait tant aimé faire partie du
voyage que les ses amis ont décidé d’entreprendre !
Mais, déjà, l’annonce du prochain vol à destination de l’inconnu
retentit et nos compères, dans un vacarme infernal, se bousculent,
s’entrechoquent pour être les premiers dans l’avion, laissant le pauvre pavé «
planté au beau milieu de la rue ! »
Au gré de multiples destinations, ils vont faire la connaissance de
personnages insolites : un gitan que l’on nomme injustement « voleur de poules
» en Roumanie, un chauffeur de taxi indien et son klaxon hystérique, un chat
rasta qui préfère ronronner sur son île plutôt que de suivre les Piments, un
jeune guerrier d’Ethiopie nommé Gorkiné, et bien d’autres.
Les rencontres se succèdent et chacun raconte son histoire, son
pays, ses rêves et ses tracas quotidiens.
Nos Piments reviendront-ils dans leur pays natal avec la même
vision d’autrui et de la vie qu’autrefois ?

LGZ Project / Chez Spectacles and Go – 174, rue de Paris – 93260 Les Lilas
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4. La brochette de Piments

Jef DE LA CRUZ
Auteur – Compositeur – Guitariste – Interprète
Routard, Baroudeur, Nomade, Explorateur,
Gratteur, Tireur de cordes nylon, acier, et vocales.
Chanteur, Barde, Conteur, Ménestrel.
Piment totalement Givré, Barjo, Maboul, Fêlé, Fada, Sonné, Tapé, Timbré
et envoyé par la poste !

Thierry PAUL
Compositeur – Guitariste
Chevalier De La Croche, Lord Fret St-Clerc, Duc des Triolets, Décoré
de L’ordre du Chevalet.
Swingueur à six cordes sans soucis au son sorcier. Chatouilleur de cases,
Piment absolument Givré, Dingo, Frappé, Egaré, Estampillé de la clef de
sol !

François TOUSCH
Accordéoniste – Bandonéoniste
Poète, Chantre, Louangeur,
Rêveur, Ambulant à soufflet et à hanches métalliques, doté de touches
nacrées à tendance daltonienne monochromatique.
Piment carrément Givré, Loufoque, Farfelu, Siphonné, Tamponné, Toqué
au Chœur généreux

Monya REKIK
Danses - Mimes
Fleur de printemps, fée Carabosse.
Poétesse du mouvement, silhouette caméléonne, Ses Entrechats
dérobés à la gigue dondaine, tarentelles à la volée.
Espelette éperdument Givrée, pétulante et pétillante, toquée, azimutée.
Tombée dans la marmite et mijotée à petits petons.

Yoann GODEFROY
Contrebassiste - Bassiste
Saltimbanque, Auguste, Baladin, Jongleur de notes au contrebarissement
Enorme, “Archet” de Sherwood a la mèche de crin enflammée,
Repose en paix sur son piquet sans bonnet d’âne !
Piment définitivement Givré, Zinzin, Cintré, Tourneboulé.
Remué à petit feu avec une louche en bois.
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5. Contacts
Equipe Production
•
Monya REKIK – Management/Diffusion/Administration
+33 6 62 83 50 91 – lgzproject@gmail.com
•
Emmanuelle MINGOT – Diffusion/Communication/Presse
+33 6 63 61 71 32 – info.lgzproject@gmail.com

Equipe Technique
•
Joris PINARD - Son
+33 6 24 85 22 33 – joris94400@hotmail.com
•
Loris ILLOUZ – Lumières
+33 6 76 43 74 40 - lorisspct@yahoo.fr
•
Thierry GODEFROY – Lumières
+33 62 2 94 10 49 – spectacles-and-go@wanadoo.fr

6. En image
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7. Les Piments c’est aussi…

Un site Internet www.lespimentsgivres.fr

Une page Facebook www.facebook.com/piments.givres

Un album en vente sur le site Internet et lors de chaque
représentation
Une newsletter mensuelle pour des actualités bien
fraîches l’été, bien copieuses l’hiver

Fan des Piments !

Un fan club qui reçoit des infos exclusives et qui
bénéficie d’avantages promotionnels

Les Z’Ateliers ! Des ateliers pour enfants à mettre en place en amont

avec les artistes (présentation des ateliers sur demande)

8. En chantier pour 2012/2013
•
•
•

De nouvelles dates en France et à l’Etranger
Un livre illustré
Et surtout… Un nouveau spectacle musical !

9. Avec le soutien de
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10. La Presse en Parle
« Piments Givrés : ça brûle, c’est froid, mais quel cocktail ! Le breuvage est
aussi une invitation au voyage (…) avec à chaque fois, derrière le cliché, une
vraie découverte pleine de bonne humeur. Le voyage forme la jeunesse,
certes, mais éveille aussi la tolérance ». J.Y. Dana – Décembre 2011
« Nos saltimbanques givrés - gaiement atteint d'une joyeuse folie
communicatrice - ont fait de l'adage « les voyages forment la jeunesse » leur
credo, en y ajoutant « les voyages apprennent aussi la tolérance ». La
particularité et la force – leur indéniable talent – des Piments Givrés est leur
sens du spectacle.». G. Chauveau – Juillet 2011
« Tolérance et bonne humeur sont les maîtres mots de ce concert-spectacle
(…) qui nous embarque dans un univers musical aussi délirant que
touchant. » F. Mersier – Juillet 2011
« Une véritable échappée musicale, des textes truculents. Un voyage insolite
et amusant auquel il faut vraiment participer ». C. Munsch - Avril 2011
« Quel talent ces Piments Givrés ! Un voyage virevoltant aux quatre coins
du monde, des paroles à rassembler l’humanité toute entière ». Avril 2011
« Les Piments Givrés promettent au public des compositions originales
débordantes de créativité. Leurs références et leurs jeux de mots subtils
permettent plusieurs degrés de lecture pour plaire autant au jeune public
qu’aux moins jeunes. ». Mars 2011

« De la gaîté – beaucoup – du rythme scandé suggérant une contrée, un
mariage harmonieux de genres musicaux, du beau texte – langue subtile,
chaîne de mots fleuris pour rire (non médire) et méditer, de la métaphore et
de la rime savoureuses - de l’humour, de l’émotion, création artistique
pimentée. Un concentré d’humanité et de générosité qui en remuera plus
d’un ». F. Seman – Janvier 2011
« Eclats de rires et musique accompagnent les tirades de Jef de La Cruz,
l’interprète et compositeur de cette pièce proposée par Les Piments Givrés,
et qui tient en haleine plus d’une centaine de personnes abritées sous les
arbres, profitant de l’ombre et du spectacle ». B. Sanogo - Juillet 2010
« Un bel hymne à la tolérance. Avec ce voyage initiatique les bambins ont de
quoi être dépaysés cet été à Paris. » V. Sasportas – Juillet 2010
« Les Piments Givrés portent bien leur nom. Ces artistes entraînement les
familles dans un voyage musical déjanté autour de la planète. De quoi
donner envie aux plus jeunes de devenir globe-trotters… ». Juillet 2010
LGZ Project / Chez Spectacles and Go – 174, rue de Paris – 93260 Les Lilas
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11. C’est vous qui le dîtes !
25 août 2012, Festival des Mômes de Montbéliard,YBS
« Si tous les gars du monde pouvaient se donner la main… La musique est universelle ! »
24 mars 2012, Coutras, 2 sœurs en voyages
« Tellement drôle et vrai… Bravo ! »
24 janvier 2012, Fleury Mérogis, Samir B.
« Merci de nous avoir fait voyager et de nous avoir fait partager de belles émotions »
16 juillet 2011,Avignon, Daniela
« Que d’énergie ! Que de joie de vivre ! Que de talents ! Superbe spectacle, danseuse
époustouflante, musiciens fabuleux ! Spectacle incontournable. Une fan »
6 décembre 2011, l’Hay-les-Roses, Matéo
« Bonjour , j'ai vu votre spectacle ce mardi 05 décembre. J'ai aimer votre spectacle. Il mettait
de l'ambiance ! »
28 octobre 2011, Ménilmontant, Amine
« Bonjour , je m'appelle Amine et je vous ai vu au théâtre de Ménilmontant ce jour, je voulais
vous dire merci beaucoup pour votre spectacle, j'ai trouvé ce dernier génial, merci !!! »
18 mai 2011, Champs sur Marne, Laly M.
« Bonjour, je suis venue vous voir aujourd’hui mercredi 18/05/2011 avec la ville de champs,
je suis une animatrice et je voulais féliciter votre travail qui est très très bon !!! »
11 janvier 2011, Alger, Zoubida T.
« Ma fille et moi rentrons de votre spectacle au CCF d'Alger: Ne changez rien, vous êtes
FAN-TAS-TIQUES!!!! On est ravies !! »
19 décembre 2010, IDTGV, Vincent T.
« Merci pour ce petit tours du monde hier dans le train Bordeaux/Paris. Je n'aurais jamais
cru qu'un TGV (même s'il a des I.D.) pouvait si facilement traverser les océans »
18 décembre 2010, Léognan, Laetitia M.
« Un petit passage par chez vous, pour vous remercier de nous avoir fait embarquer avec
vous pour ce voyage loufoque, original, et très agréable. j'y ai participé avec mes deux filles (4
et 9 ans) qui sont rentrées enchantées ! (…) »
11 octobre 2010, La Comedia, Robert L.
« Magnifique ! Enfin un spectacle dépaysant ! On a voyagé avec eux pendant une heure et
mes enfants ont adoré ! »
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- Ils y étaient / Ils y seront -

Lille

LÉGENDE
Résidence principale

Chamonix

Terre d’accueil
foulée

Théâtre Parisien
Tournée au Maroc
Tournée en Algérie
Terre d’accueil à
venir (non exhaustif)
Festival

Epinay s/s

Savigny s/o

Zoom sur l’Ile-de-France

Théâtre
Douze

Zoom sur Paris
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