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En coréalisation avec le Conservatoire du Grand Chalon



BONOBO (concert illustré) 

L’auteur de bande dessinée Alfred et le musicien Sébastien Capazza nous entraînent dans 
un voyage visuel et sonore de toute beauté. 
Alfred a dessiné. Sébastien Capazza compose et joue. Ensemble, ils ont donné naissance à 
ce conte initiatique, entre BD concert ou concert illustré, petit théâtre d'ombres ou dessin 
animé. Sur un écran en fond de scène, on retrouve le talent fou et le coup de crayon 
décoiffant d’Alfred, récompensé au Festival International de la Bande Dessinée 
d’Angoulême. Ses dessins projetés servent en direct d'inspiration au multi-instrumentiste de 
génie Sébastien Capazza. Seul au plateau, celui-ci navigue entre guitares, saxophones, 
gongs, percussions, nous invitant à suivre les aventures d’un enfant sauvage qui vit en 
parfaite harmonie avec la nature dans une vaste forêt, jusqu’au jour où… Propice à la 
rêverie, un concert illustré sans texte ni chant, durant lequel petits et grands peuvent laisser 
libre cours à leur imaginaire. 

Seul sur scène, Sébastien Capazza navigue entre guitares, saxophones, gongs, 
percussions, ... et les dessins originaux d'Alfred projetés simultanément. 
Un voyage visuel et musical : poétique, onirique, loufoque, peut-être initiatique... à mi-chemin 
entre BD concert et ciné concert, à mi parcours entre petit théâtre d'ombres et dessin animé. 

Durée : 45' 
Tout public (à partir de 6 ans) 

Distribution 
Sébastien Capazza : guitares, saxophones, gongs, percussions, instruments fabriqués 

Musique et idée originale : Sébastien Capazza 
Dessins et scénario : Alfred 
Régie générale : Christophe Turpault 
Réalisation vidéo : Xavier Cabanel  
Conception projection vidéo : David Dours 
Soutien technique : Frédérick Cazaux 

Partenaires 
Production : Fracas 
Co-production : Iddac ( Agence Culturelle de la Gironde) 
Sacem - sélection Label Scène Sacem Jeune Public 2019 
Soutien et accueil en résidence : 
Oara (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine) 
Festival Sur un Petit Nuage -  ville de Pessac 
Théâtre Jean Vilar Le Plateau - ville d'Eysines 
La Métive (Lieu international de résidence de création artistique) Moutier d'Ahun (23) 
Le Cuvier de Feydeau - ville d'Artigues près Bordeaux 
Centre Culturel Simone Signoret - ville de Canéjan  
www.fracas.fr 


