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LE FIGARO ET VOUS – Couverture 

le 8 juillet 2016  
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LA DEPECHE 

le 17 juin 2016 

Coquelicots dansants Place de la Mairie 

 

«Le chant des coquelicots» sera présenté ce vendredi 17 juin à 21 h 30, place de la Mairie./Photo Ch. 

Cassagne.  

  

Des coquelicots sur la nouvelle place très minérale de la mairie ce n'est déjà pas commun alors 

des coquelicots qui dansent au son de la musique classique, c'est encore plus incroyable. C'est 

pourtant le spectacle gratuit qui sera donné, ce vendredi 17 juin, à partir de 21 h 30, en plein cœur 

de la ville. Comme au bon vieux temps des Nuits Euphoriques, l'espace urbain sera l'objet de 

toutes les rêveries avec «Le chant des coquelicots» de la compagnie FredandCo. 

D'autres surprises attendent les spectateurs comme les installations numériques participatives sur 

la façade de l'Escale. 

Chacun pourra projeter son image avec la possibilité de la modifier sur le bâtiment culturel. 

Des projections, plus artistiques, seront aussi faites sur la façade de l'église. Tout un programme 

fantasmagorique au cours duquel un funambule dressera des ponts entre le ciel et la terre. 
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HAUT ANJOU 

le 22 avril 2016 
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OUEST FRANCE 

le 17 avril 2016 
 

 
La compagnie Fredandco à la Chalibaude 
 

 

Venue de Rochefort-
sur-Loire, du Maine-et-
Loire, la compagnie 
Fredandco était en 
résidence cette 
semaine, au gARage. 

Tout au long de la semaine, 

la compagnie du Maine-et-

Loire, Fredandco était en 

résidence au gARage, à 

Château-Gontier. 

 

 Elle y préparait son spectacle Le chant des coquelicots qu'elle présentera à la Chalibaude, festival des arts de 

la rue, qui se déroule dans la ville, les 24, 25 et 26 juin. Vendredi, la compagnie a présenté son spectacle 

dans son lieu de résidence, en avant-première. « C'est une création récente qui aboutit, explique Frédéric 

Bourreau, le metteur en scène. Nous travaillons autour d'une œuvre plastique mise en lumière. Cette 

lumière dialogue avec la musique. » 

 

Les spectateurs ont le choix 

 

Dans une pièce plongée dans le noir, un cercle de coquelicots lumineux est installé. Deux musiciens, qui 

jouent du violoncelle et du oud (un instrument à cordes pincées), tournent autour de ces gigantesques fleurs 

qui s'allument et s'éteignent, avec une intensité plus ou moins forte. Puis, ils se placent au centre de ces 

coquelicots et commencent à jouer. La luminosité des fleurs s'adapte au rythme, le suit. Les spectateurs, eux, 

ont deux possibilités pendant la vingtaine de minutes de spectacle. « Soit ils s'assoient pour écouter 

tranquillement, soit ils tournent autour des coquelicots pour regarder le spectacle sous différents 

angles », précise le metteur en scène, qui a pour habitude de travailler autour de la sculpture lumineuse. 

 

À la Chalibaude, la compagnie Fredandco sera présente les deux premiers soirs et fera trois représentations à 

chacune des soirées. 
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SITE DE LA VILLE D'ANGERS 

le  10 Septembre 2015 
 
 

Lieu : Place du Ralliement  

 

Fredandco 

Création 2015 

GENRE : poético-lumino-sonore 

Rochefort-surLoire (49)  

Le Chant des Coquelicots met en scène un monde végétal réinventé, une sorte de 

rêve éveillé dans lequel la musique est le carburant émotionnel de l'histoire.  

Une colonie de coquelicots vient de prendre place sur le pavé de la ville pour 

converser avec l'espèce humaine. L'œuvre se présente comme une sculpture 

vivante, dont les mouvements lumineux respirent au rythme d'une composition 

musicale jouée en direct.  

Avec le soutien du THV – St Barthélémy d'Anjou  

Eclosion musicale - 15 min par heure 
JEU. de 21h à 23h (Avant-première) 
VEN de 21h à 00h30 
SAM. de 21h à 00h30 
DIM. de 16h30 à 18h  
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OUEST FRANCE 
le 5 Septembre 2015 

 

La Fête des quais, pour une rentrée en douceur  

  

Débutées vendredi soir, les festivités en ville se poursuivent encore aujourd'hui avec 

apéro-huitres et spectacles pour tous dans les rues et sur les places. 

Depuis six ans, la rentrée chalonnaise se fait plus légère. Elle est ponctuée d'un rendez-

vous incontournable qui a lieu tout ce week-end : la Fête des quais. On s'y retrouve après 

l'été pour partager de petits spectacles de théâtre de rue, de musique, de danse, flâner 

autour de la guinguette éphémère et du décor poétique et lumineux du collectif Fred'and 

Co. 

C'est justement un de ses membres, Frédéric Bourreau, qui a imaginé le spectacle 

d'ouverture de ce vendredi, Le Chant des coquelicots, œuvre poétique servie par deux 

musiciens qui font danser des coquelicots autour d'eux. 

Les Accroche-Cœurs en vue 

Il offrait là une avant-première avant sa prestation aux Accroche-Cœurs. Peu à peu, les 

quais s'emplissent de badauds, petits et grands installés bientôt dans des transats pour 

une séance de cinéma de plein air. Dès samedi, le lieu associatif le Tintamarre a sorti des 

jeux pour les enfants, aussi appelés à écouter des contes sur la toue Rêve de gosse, 

amarrée au plus près. [...]  
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COURRIER DE L'OUEST 
le 5 Septembre 2015 

 

Chalonnes-sur-Loire. Ouverture de la fête des quais 

 

 

Vendredi 4 septembre, c'est en musique que s'est ouverte la fête des quais. 

Le collectif FredandCo  a ouvert le bal en présentant son spectacle  « Le Chant des 

Coquelicots » . Un moment d'une rare poésie qui a su captiver les spectateurs. 

C'est en douceur que commence cette nouvelle édition qui promet d'être de qualité. 
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