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Fin 1963, Guido et Mamed (Tête de Nœud pour les 
intimes) ont 15 ans. Amis « à la vie à la vie », ils découvrent, 
dans le désordre de leur tête : la musique, la chaparde, 
la télévision, l’assassinat de Kennedy, les Beatles mais 
aussi les chansons de Brassens et Vian, les amours avec 
Jeannette et Agnès, les relents des « événements » 
d’Algérie, le racisme et le crétinisme qui vont avec.

Sous l’impulsion de Jeannette, apprentie guitariste 
classique, ils fusionnent Beatles et Mozart pour fonder 
leur groupe, les Beazart’s. Vous avez dit bizarre ? Bizarre 
oui, comme le sera cet après-midi de leur premier 
spectacle…

Roland Marcuola est auteur de romans, de poèmes, de nouvelles, 
de chansons mais également auteur de théâtre et metteur en scène 
au sein de la Compagnie Les Uns, les Unes depuis 1995.
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