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Bienvenue à l'Hôtel Tchikini !

Dans une ambiance aussi glamour que fêlée, un groom à plumeau rythme le quotidien, 
un crooner cabotin donne le "La", une star désuète chante sa mélancolie, une jeune 
première toquée danse le dehors, tandis qu'une grande dame orchestre ce petit monde.

Ça grince, ça groove. ça se rencontre... ou pas : les habitants de cet hôtel ont leur propre 
hiérarchie, leurs propres affinités. Spectateurs d’eux mêmes, ils tournent en rond rejouant 
sans cesse leur vie, se questionnant sur l’ailleurs sans jamais oser passer la porte.

L'espace-temps se mord la queue au rythme d'un coucou capricieux, enfermant les 
personnages dans un contre-temps poétique et suspendu.

Note d’intention (mise en scène)

“La musique des Tchikini Sound est exigeante. Elle échappe à la prudence, elle papillonne, elle 
break, elle ne laisse pas de repos, elle exclut la cohérence ou le genre unique.

Elle demande de travailler une esthétique fragmentaire, des jeux de regard, des attitudes 
corporelles, qui permettent de déployer progressivement l’éventail des personnages et de leurs 
histoires. Chaque morceau nous narre une bribe de vie chantée, une rencontre présente ou passée, 
un jeu aux règles toujours nouvelles dans ce climat obscur et douillet.

Le travail scénique enrichit le kaléidoscope et emmène le spectateur dans un voyage vers l’étrange 
où les repères sont sans cesse bouleversés. Le public doit abandonner progressivement le rationnel 
pour lâcher prise, tandis que l’histoire se tricote à son insu : une maille à l’endroit, une maille à 
l’envers et nous voilà revenus au début.”	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Gwenola Lefeuvre



Tchikini Sound : au croisement des disciplines

A l'origine, Hélène L'Hours (chanteuse et danseuse) prend plaisir à raconter avec des 
mots, dire avec le corps, souligner avec un silence... Ce parcours l’emmène à la 
rencontre de 4 autres artistes d'horizons divers : arts de rue, musiques du monde, chanson 
théâtre... ensemble ils créent Tchikini Sound en 2012.

Les Tchikini explorent pendant 1 an une sorte de vagabondage de voix, de textes, de 
rythmes et laissent mijoter : groove tour à tour swing, drum'n'bass, blues, zouk ou latino, 
alliant délicatesse et énergie contagieuse pour parler de légèreté, de douceur, d'amour, 
de petites choses étranges, drôles et risibles...

Comme un pied de nez malicieux à la débauche d'outils technologiques dans la musique 
actuelle, les Tchikini s'amusent à composer du " pur fait-bouche " artisanal et à explorer ce 
premier instrument fondamental qu'est la voix.

"Hôtel Tchikini" : du concert au spectacle

Le répertoire ayant été créé et mis à l'épreuve du public en 2012-2013 par une première 
série de concerts dans des bars rennais, commence alors une seconde phase de travail, 
axée sur la création scénique... 

Hôtel Tchikini, c'est l'envie de mêler la voix et les corps en jeu, de dessiner une partition 
scénique d'une grande précision vocale, théâtrale, esthétique.

Gwenola Lefeuvre, metteur en scène et mime clown (Le Théâtre des Silences), vient 
enrichir la matière vocale de son univers gestuel et théâtral ; les mélodies font surgir des 
images et tableaux où prennent vie personnages incongrus et situations décalées.... Le 
concert est devenu " spectacle vocal ".



Equipe Artistique

 Hélène L'HOURS

auteure  compositrice (La Peau de l'Ours) 

danseuse, chanteuse, percussionniste 

(D'Icidence, Sambadaboom, Ayebory, Dounia) 

                         Perrine ATERIANUS

   chanteuse, comédienne 

    (Gueules d'Amour Prod., La Tête à l'Est)

 Karl BENTHO

comédien, danseur, acrobate, beatboxer 

(Fracasse de 12, les Frappovitch, X-Makeena)

                         Romain PARPILLON

   chanteur, musicien 

(Kafi, Pili Pili, la Tchoutchouka)

 Sylvain LIOTÉ-STASSE

chanteur, musicien 

(les Frères Feuillus, Petit Peuple, Manivel'Swing, Ravages) 



                                                                                                              
Calendrier / Représentations

2018
 2 déc.           MJC - salle des Fêtes, Guipry-Messac (35)
	 25 nov.  Soirée "MUSIKADOL" - Salle Odyssée, Dol de Bretagne (35)
 27,28 oct. Hôtel Tchikini "au Manoir", Grand-cour de Taden (22)
 21 sept.  Ouverture de Saison, Salle AGORA, le Rheu (35)
 9, 10 juin  Festival "Arrête Ton Cirque", Paimpont (35)

2017
 11 mai  "Sortie de Fabrique" ℅ Cie Ocus - St Germain sur Ille (35)
 25 fév.   C. Culturel Coglais, Montours (35)

2016
 14 oct.   Salle le Bocage, Nouvoitou (35)
 8 oct.   Théâtre de Verdure "Le Jour J", Pancé (35)
 1er oct.   Festival "Val D'Ille en Scène", Melesse (35)
 25 juin   Festival "DésARTiculé", Moulins (35)
 29 avril   Péniche Spectacle - "Saison Nomade", St Médard s/Ille (35)
 1, 2, 3 mars  Dates "Pros", Campement Dromesko, Rennes (35)
 
2015
 20 nov.   Soirée "un Chant dans le Gorge", le Volume, Vern s/Seiche (35)
 7 nov.  Salle Odette Simonneau, Melesse (35)
 30 mai   La Grange-Théâtre, Thourie (35)
 14 mai   Sortie résidence & Soirée "Chap' à la Ville à l'Art", St Gonlay (35)
 
2014
 9 déc.  Maison de Quartier Villejean, Rennes (35)
 9 nov.   "Les P'tits Dimanches", Bazouges-la-Pérouse (35)
 28 sept.   Sortie de résidence, La Grange-Théâtre, Thourie (35)
 20 sept.  Festival "Pied à l'Ouest", St Nicolas de Redon (44)
 28 mai   1ère sortie - Oan's Pub, Rennes (35)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Coproducteurs du spectacle  
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