Mieux ça serait pire !
Ou comment énerver ses parents en 15 leçons
CREATION 2016
Pour cette nouvelle création Bouskidou pioche dans ces albums et revisite une quinzaine de ses
chansons, égratignant au passage le monde merveilleux de l'enfance avec joie et malice!
Vacances en famille, suppositoire ou chaussette perdue, ce qui fait le drame et le bonheur des
parents et de leur progéniture est enfin abordé de manière jubilatoire et en musique.
Quiconque ayant été enfant au moins une fois dans sa vie comprendra enfin qu'il n'est pas seul.
Mieux ça serait pire et les quatre lascars de Bouskidou dans une mise en scène débridée vont vous
en faire la preuve en chansons. Un concert pas que jeune public, pas que familial, pas que c'est parce
que mais quand même !
Bouskidou, groupe de musique pour enfants mais pas que, aborde dans ses spectacles les grands
thèmes existentiels de manière plus concise qu’une thèse sociologique 3ème année mais tout autant
documentée. Et, puisque ce sont des chansons, la musique est au texte ce que la baguette est au
jambon-beurre : indissociable et indispensable. Il y a un style Bouskidou, reconnaissable à la
fraîcheur et l’inventivité des arrangements, une sorte d’évidence musicale avec quelques clins d’oeil.
Spectacles
« Qui môme me suive », mise en scène Alain Le Boulaire - 1987
"Goss’stars", mise en scène Bernard Maître - 1989
"Pas facile…", mise en scène Jean-Luc Annaix - 1994
"Pour de vrai", mise en scèneJean-Luc Annaix - 1997
"Et puis quoi encore", mise en scène Gil Galliot - 2000

"T’as tout ton temps", mise en scène Didier Royant - 2004
«Viens faire la bise», mise en scène Michel Lopez - 2007
«L’encyclopédie familiale du grand bazar…» - 2010
«L’enfance des héros», mise en scène Hervé Guilloteau - 2014
«Mieux ça serait pire» - Printemps 2016

Références
Plus de 1 500 représentations en France, Belgique, Suisse, Allemagne, Colombie...Parmi lesquelles de
nombreux festivals (Paléo Festival, Francofolies de Spa, Festi’Val de Marne...), scènes nationales, centres
culturels, associations... bref tous ceux qui font du spectacle vivant leur activité principale ou ponctuelle.
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