
A partir de 5 ans et sans limite d’âge
Dans La rue Chocolat il y a un drôle de jardinier qui fait 
pousser des chansons dans la tête des enfants. Des 
chansons, sorties tout droit de leur imaginaire, qui parlent 
de leur vie, de leur village, de leurs peurs, de leurs rêves, 
de leurs passions. 

Entouré de drôles de machines, pleines de musique et 
d’histoires, on se retrouve embarqué sur un piano volant 
pour un voyage rock’n’roll et poétique. Des disques 
microsillons en guise de train d’atterrissage avec, en cas 
d’orage, une escale sur des îles flottantes que l’on dévore 
ensuite en regardant des mégalodons se préparer à un 
concours de plongeon ! 

La rue Chocolat c’est une ode à l’enfance et l’imaginaire, une 
rue où les gens trop sérieux et trop pressés ne trouveront 
jamais l’entrée. Un spectacle à déguster sans modération 
de 5 à 555 ans, à laisser fondre sous les tympans 

Mis en scène par Roland Bourbon (Icibalao - Presque 
Oui, Nicolas Jules...), La Rue Chocolat a été créée en 
partenariat avec Paloma à Nîmes, L’Akwaba à Avignon et 
le Théâtre La Vista à Montpellier

Sur scène, Laurent est en solo avec ses guitares, un 
looper pour transformer et sampler sa voix en direct, 
une boite à musique, et surtout les vidéos poétiques 
signées Vincent Farges. Voilà tous les ingrédients d’un 
show qui décoiffe, parfois rock, parfois intimiste, mais 
toujours poétique, loin de la chanson formatée prête à 
consommer.

Inspiré par les ateliers de création que Laurent réalise 
depuis de nombreuses années dans les écoles, Rue 
Chocolat est un spectacle avec des chansons écrites 
pour et par les enfants de 6 à 12 ans. Des chansons pour 
apprendre à voir dans l’ennui, où résonne le bonheur 
de ces centaines d’élèves, rats des villes, sourires des 
champs, qui découvrent sur les bancs de l’école, que 
l’on peut s’amuser et prendre du plaisir avec les mots, 
la poésie.
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Après « Rue des Contes Provençaux » son précédent spectacle jeune public, joué devant plus de 25000 enfants et dans 
de nombreux festivals (Alors Chante, Les Francofolies, Tintinnabules, Le Printival…), coproduit par Les Francofolies de 
La Rochelle  et Les Jeunesses Musicales de France, Laurent déménage et nous entraîne dans « La Rue Chocolat » pour  
de nouvelles aventures en terre d’enfance 

> VOIR LE TEASER
https://youtu.be/l8qAAzEcKdk



Ils ONT DIT :
«Bref, de l’émotion pure à partager. Un spectacle musical drôle et enrichissant»  Midi Libre

«Le public a découvert un spectacle ludique, pédagogique et poétique qui a remporté un vif succès aussi bien auprès 
des enfants que des enseignants» Th J Savary - Villeneuve les Maguelone

«Est-il encore nécessaire de présenter Laurent Montagne. ! Ne serait-il pas le stéthoscope du cœur de nos enfants ? 
Un spectacle, intelligent, drôle, poétique...Un très bel artiste/humain. Avis aux programmateurs : A programmer sans 
modération. Bravo Monsieur !» Théâtre de Poche à Sète 

Rue Chocolat a été un ÉNORME succès ! Un spectacle drôle, tendre, rock aussi et surtout avec des textes qui touchent 
les enfants, sans les abêtir, et dans lesquels ils se reconnaissent. Des institutrices nous ont aussi dit qu’après le spec-
tacle, les elèves étaient super motivés pour écrire des chansons. Résurgences - Saison des Arts Vivant - Lodève

Ils nous ont fait confiance : Saisons Larzac et Lodevois, Paloma à Nîmes, Sonambule à Gignac, Printival, Festival aux 
Champs (Corrèze), Festival Chantons sous les Pins (Mont de Marsan), Epicerie Moderne (Feyzin 69), Courant Scène 
(30), Asso Kiteus (Tain L’Hermitage 26), Théatre La vista (Montpellier), Akwaba (Avignon)... 

>  Ecoutez l’émission par  ICI 

SUR LES ONDES
France Bleu Hérault, L’Héraultais du jour de la matinale avec a. Blin

France Bleu drôme ardèche, invité de midi de K colloc 

mais aussi Radio Escapades, Radio Pays d’Hérault, Radio Lodève, Radio Campus, Radio Clapas, Radio Fm Plus,...

mais aussi
france 3 languedoc Roussillon

france 3 limousin

reseau canopé et sacem

Rue Chocolat :  L’ALBUM  (Quasi indestructible / Inouie Distribution)

avec Imbert Imbert, Didier Super, Dimoné, Iaross...

10 classes, 5 écoles, plus de 250 enfants, une trentaine d’artistes de Montpellier 
et de sa région, La Rue Chocolat c’est une aventure un peu folle comme le sont 
parfois les rêves d’enfants.

Il y a d’abord des chansons écrites pour et surtout par les enfants. Des chansons, 
sorties tout droit de leur imaginaire, qui parlent de leur vie, de leur village, de 
leurs peurs, de leurs passions. Des chansons pour apprendre à voir dans l’ennui. 

>  Regardez l’émission par  ICI 

>  A ECOUTER ICI 

Réalisé par Laurent Montagne avec son comparse Pierre-Yves Serre, La Rue Chocolat, c’est tout simplement le bonheur 
communicatif de centaines d’élèves.  Un bonheur arrivé aux oreilles de nombreux artistes de Montpellier et sa région, 
parmi lesquels, Imbert-Imbert, Iaross, Le Skeleton Band, un duo détonnant entre Didier Super et Dimoné, les chants 
ensoleillés de Zoréol et d’Aywa, le Trio Zephyr, Scotch & Sofa… qui ont accepté de venir poser leur voix, faire résonner 
leurs instruments sur les chansons créées par les enfants. Le tout ponctué par les dessins d’orfèvre de Vincent Farges 
et les bouts d’histoires foutraques de Laurent Montagne. 

La Rue Chocolat un disque à déguster sans modération, à laisser fondre sous les tympans ! 
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Samedi 6 décembre au soir, le concert de Laurent Montagne au Sonam-
bule sera un des temps forts de ce début de saison. Parce que l’artiste, lau-
réat de l’institut Charles Cros, est à écouter. Et parce que deux classes de CM1 
de l’école publique chanteront les compositions qu’ils ont créées avec l’artiste.
« J’aime bien Laurent Montagne, il n’est pas comme les autres chanteurs, il fait des chansons ri-
golotes « affirme Léa, en classe de CM1 chez Sandrine Leroy à l’école Daniel de Laurès de Gignac. 
Avec ses camarades et ceux de la classe de même niveau de Blandine Saint-Léger, elle aura la 
chance d’assurer la première partie du concert de l’artiste, samedi 6 novembre au Sonambule.

Depuis début octobre, les enfants ont créé avec l’artiste deux chansons par classe. « 
C’est vraiment une chance exceptionnelle « estime Blandine Saint-Léger, « un inter-
venant en classe a toujours un coût très élevé et grâce à l’Office culturel de la vallée de 
l’Hérault, c’est devenu possible «. Organisé par Mathieu Siorat, le directeur de cette 
association qui gère le lieu culturel, ce projet a pour but de faire découvrir aux en-
fants la vie d’une chanson. « Ils ont appris comment elle s’écrit, textes et musique, et 
enregistreront un CD. Le concert, c’est vraiment la cerise sur le gâteau « s’enthou-
siasme l’enseignante, ravie de l’invitation de l’artiste à partager la scène avec les enfants. 

Laurent Montagne invite deux classes 
de CM1 de Gignac à son concert
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