


                  10 ans et Plus de 450 concerts à travers l'hexagone :              
festivals, salles de spectacle mais aussi prisons, colonies, Foyer d'Accueil 
Médicalisés, écoles, bibliothèques, etc...

5 Marionnettes sur ton théâtre c’est un trio de musiciens, ne vous fiez pas 
aux apparences.                                                                                                 

   Mais alors, et ce Nom     ?                                              

Une expression sortie des bas fonds entre le Nord Pas de Calais et la 
Belgique. "tu vas te prendre mes 5 marionnettes sur ton théâtre", une main 
dans la gueule quoi. Ça tombe bien pour de la chanson française !

Et c'est donc une histoire de claques.

       Tiphaine MOREAU                  Cyril COURTADE                        Benjamin AUFFRAY
         Batterie/percussions                 Accordéon chromatique                         Accordéon Diatonique
                        choeurs                                          guitares                                                           Violon
                                                                                    Chant                                                                 Chant



Les premières claques, ce sont Benj et Cissou qui les ont prises dans un lieu 
bien particulier : la rencontre s’est faite en animant des séjours de vacances
pour personnes handicapées moteur.

 Des bouts de textes, des veillées de coin de feu à Noël, et c’était parti pour
cette grande aventure d’artisanat musical et d’autoproduction. 

La team se cherche, change et s’équilibre au fur et à mesure des dispos et 
des amitiés ; et un 4ème larron, Abdel (claqué de séjours aussi) se charge, 
en bon manager booker, de faire décoller le tout.

     Les musiciens, d’où sortent t ils ?

Dans ce trio peu commun, Benjamin AUFFRAY attaque la musique à 8 ans 
au conservatoire (violon, accordéon diato, guitare, chant). Cyril COURTADE,
lui démarre plus tard à à l’âge de 22 ans, entièrement en autodidacte 
(accordéon chroma guitare, chant). Tiphaine MOREAU de son côté, s’est 
passionné pour les percussions à l’âge de 9 ans et, après 10 ans d’école de 
musique et 7 groupes (dont le transe express), il les rejoint en 2022 à la 
batterie et aux percussions.

       Et leurs chansons alors ?

Un univers nomade, des
chansons poignantes 

 et humanistes, ça parle vrai.
 Les textes vibrent de poésie et

touchent nos sentiments
communs.

 De douces caresses en revers,
ça déballe tout et ça se soulève.

Côté musique     : Guitares rageuses et violons déments, soufflets d’accordéon
à la rupture et percussions hypnotiques, le trio navigue sur des registres

musette, swing, folk, ballade ou punk. Les musiciens jonglent les styles
pour nous entraîner avec eux sur leurs chemins buissonniers

Toutes ces années ont permis à ce groupe résolument taillé pour le live de se produire 
sur La Fête de l'Humanité scène nord, sur le Festival Couvre Feu, sur le Festival des 
Enchanteurs, a La Belle Electrique (Grenoble), à la Puce à l’Oreille (Riom), au Métaphone 
(Oignies) et bien d’autres; et de partager des scènes avec des artistes comme Les 
Ogres de Barback, Loïc Lantoine, Mon côté Punk,          
Les Têtes Raides, Karpatt, Christian Olivier,                   
La Rue Ketanou, Debout sur le Zinc ...



    - La Gifl 2016                                   - Carnlt d’la Margl 2018

invité :- Fathi Oulhaci                                invités : - Mourad Musset
de mon côté punk                                                  de la rue ketanou

                                                                           - Mahfoud de Prisca

                                             LES CHRONIQUES                        - et bien d’autres

   

Un Album Live est en route (sortie printemps 2023)



- Qq articles papier :

16/03/2019 
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                                                                                                                                                             16 novembre 2022



- Qq articles sur le web :

              le 04/08/2021                                                    le 09/08/2021

                  le 14/11/2022                                                    le 31/10/2018

                      le 20/08/2021

        La gazette des rongeurs

                                                                                             le 05/12/2022

         le 11/07/2014

- Qq Itw et émissions Radios :

       le 11/10/2017                 le 05/04/2019                       le 04/04/2018

  Débit de laids / Untruclaquiclaque

  Le 25/11/2022

https://www.larenaissancehebdo.fr/actualite-3981-digoin-le-trio-5-marionnettes-sur-ton-theatre-en-concert-a-la-guinguette
https://www.lejsl.com/culture-loisirs/2021/08/09/le-groupe-5-marionnettes-sur-ton-theatre-a-assure-l-ambiance-samedi-malgre-un-public-discret
https://www.lamontagne.fr/condat-en-combraille-63380/actualites/soiree-musicale-au-balbuzard_14215908/
https://www.lacommere43.fr/haut-lignon/item/18780-tence-la-tournee-des-cinq-ans-des-5-marionnettes-sur-ton-theatre-passe-par-l-ours-macon.html
https://www.facebook.com/lesratsdeschants/posts/pfbid026jVvcAUeU6ChcWAakJwK4pHqVa7ZLC3zGWjX9ZzYH7QzeMnSpdVqZ8g7Knc8jB7Ul
https://www.lest-eclair.fr/id285978/article/2021-08-22/de-la-musique-plein-les-oreilles-durant-un-mois
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/saint-genest-d-ambiere/5-marionnettes-sur-ton-theatre-a-la-librairie
https://www.facebook.com/watch/?v=1697345360342003
https://radioscarpesensee.com/5-marionnettes-sur-ton-theatre/
https://www.radiobartas.net/listings/la-matinale-du-11-octobre-2017-5-marionnettes-sur-ton-theatre-et-specialistes-du-cerveau/
https://campuslille.com/
https://www.dusondanslaroulotte.com/gadjo-show-radio


 - Ils ont diffusé nos titres :



BOOKING   
Abdel : 06 01 73 32 02

 concert.marionnettes@gmail.com 

ACTION CULTURELLE   

ATELIERS / INTERVENTIONS    

Benjamin : 06 25 32 25 62  

 concert.marionnettes@gmail.com  

PRESSE    
Tiphaine : 06 33 88 20 79 

 lelastikproduction@gmail.com 

   ADMIN    
Cécile : 06 62 72 93 98   

lelastiktendu@gmail.com  
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