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Ultime épisode de la wacky-trilogie, BACK TO THE 90’s est un véritable voyage sonore et visuel à 
l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7, où l’on achetait sa chanson préférée 

en CD 2 titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV.

Après 2 spectacles à succès, une décennie de tournée, plus de 800 concerts et des millions 
de vues sur internet, The Wackids sont devenus les maîtres incontestés du Rock’n’Toys. 

“BioMan” du rock, Chevaliers Jedis puisant la Force dans les jouets pour enfants, 
Blowmaster, Speedfinger et Bongostar sont de véritables super-héros du rock 

jeune public et fédèrent 3 générations autour de leurs concerts. 

Vous connaissez leurs noms. 
Vous connaissez leurs couleurs. 
Vous connaissez leurs forces. 

MAIS CONNAISSEZ-VOUS LEUR HISTOIRE ? 

Dans quel univers ont-ils grandi ? Etaient-ils BLUR ou OASIS ? 
Leur baladeur K7 diffusait-il les SPICE GIRLS ? Combien de posters de METALLICA avaient-ils dans 

leur chambre ? Jouaient-ils du OFFSPRING dans le garage de leurs parents ? 

Pour ce nouveau spectacle, les Wackids embarquent le public dans 
un retour vers le passé qui ravivera la jeunesse des parents et transmettra aux enfants 

la culture rock de la fin du siècle dernier.  

- Tu as toujours voulu savoir pourquoi ton papa 
avait des jeans sales, troués, trop larges et les cheveux longs ?

 - Tu veux comprendre pourquoi ta maman se maquillait 
avec du bleu sur les paupières, des chaussures compensées et des tops léopards ?

 - Pourquoi Papi n’a jamais compris les paroles de Killing In The Name ?

Les Wackids ont peut-être les réponses...



   À la manière de James Bond, qui arbore à chaque film de nouveaux gadgets confectionnés par 
«Q», The Wackids dévoilent pour ce 3° spectacle une nouvelle panoplie d’instruments jouets qui 
entreront bientôt dans l’Histoire du Rock : boomwhackers, batterie en carton multicolore,  toy piano, 
carillon pianot’, mini guitare Loog et les Fuzeau Percunot’ viendront rejoindre sur scène l’immense 
collection de jouets du trio. 
   Le plongeon dans l’univers de la jeunesse des Wackids s’articulera autour d’une nouvelle mise en 
scène, d’une nouvelle création lumière et vidéo, de nouveaux costumes et d’un nouveau répertoire. 
A la manière des mythiques concerts MTV Unplugged et en clin d’oeil au buzz mondial des vidéos 
YouTube du groupe, le spectacle comprendra un micro-concert acoustique dans le concert, avec une 
panoplie de minis jouets, un mini décor et des minis projecteurs pour interpréter des minis tubes 90s ! 

Le premier spectacle des Wackids, le World Tour, présentait 
les noms majeurs de l’Histoire du Rock. 

Le Stadium Tour élargissait la palette en puisant dans la rencontre du rock avec de nouveaux 
courants musicaux : le punk, le rap, l’opéra, la new-wave, le funk, le grunge. 

Pour Back to the 90’s, Les Wackids se replongent dans les univers musicaux, visuels et culturels 
qui ont bercé leur enfance, à la fin du siècle dernier...

Distribution et crédits : 

BLOWMASTER (Wacky jaune) : guitalélé, keytar Yamaha SHS-10, boomwhackers, cloches multicolores 
Fuzeau, mini basse, tiny piano Korg, stylophone, Fuzeau percunot’, micro Hello Kitty, chant. 
BONGOSTAR (Wacky rouge) : mini batterie, boomwhackers, toy piano, carillon pianot’, batterie jouet 
multicolore, Fuzeau Percunot’,  chant. 
SPEEDFINGER (Wacky bleu) : minis guitares électriques, Loog Guitars, otamatone, clavier Casio SK-1, tiny 
piano Korg, boomwhackers, Fuzeau Percunot’, micro Hello Kitty, chant. 
CAPTAIN SPOT (Wacky noir) : création lumière / éclairagiste. 
SOUNDBOOSTER (Wacky noir) : ingénieur son.

Executive Producer : The Wackids
Starring : l’OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine / l’IDDAC - Institut Départemental 
de Développement Artistique et Culturel - Agence Culturelle de la Gironde / Le Rocher de Palmer – Cenon 
L’Entrepôt – Le Haillan / La Nouvelle Vague – St-Malo / La Coopérative de Mai – Clermont-Ferrand  
L’ABC – Blanquefort / Rock & Chanson - Talence
Co-Starring : Studio Carat / Ex-Nihilo / Rent Delorean - www.rentdelorean.fr / Loog Guitars 
Dubreq Stylophone



PRESSE WORLD TOUR & STADIUM TOUR

« Parce que le rock’n’roll n’a pas d’âge, le trio s’adresse aux petits 
comme aux grands (...) et le résultat est parfait. » 

HUFFINGTON POST

« Malin, drôle, étonnant, le concert des Wackids est l’archétype du spectacle que l’on attendait 
plus pour initier les plus jeunes à la musique et à la culture rock. » 

LA SCENE 

« Peut-être l’un des meilleurs groupe de rock pour les jeunes 
qu’on ait sur le territoire français. » 

MIDI-LIBRE

« Leur pouvoir magique à eux, c’est d’initier les mômes à la culture rock. » 
LE NOUVELLISTE

« La taille des guitares électriques, batterie ou basse 
n’empêche pas le groupe de jouer dans le rouge, pour des bambins ébahis 

et rapidement possédés. » 
LES INROCKS.COM

« Bongostar, Blowmaster et Speedfinger brûlent la scène avec leur nouveau spectacle “Stadium 
Tour”, le micro de hello kitty en pleure d’émotion...» 

SUD-OUEST

« Un vrai show familial qui bouscule le train-train quotidien et offre 
une parenthèse sensationnelle à coup de riffs bien sentis. » 

NICE-MATIN

« Mêlant adroitement autodérision, caricature et humour 
les Wackids ont su réveiller chez les adultes des souvenirs profondément enfouis 

et inoculer aux plus jeunes le virus du rock’n’roll. » 
DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE

///

SCENES PRINCIPALES WORLD TOUR & STADIUM TOUR

La Rose des Vents à Villeneuve d’Ascq (59) / Le Rocher de Palmer à Cenon (33) / Europavox à 
Clermont-Ferrand (63) / La Sirène à La Rochelle (17) / L’Entrepôt au Haillan (33) / Le Stereolux 
à Nantes (44) / Au Bonheur Des Mômes au Grand-Bornand (74) / La Carène à Brest (29)
Centre Culturel John Lennon à Limoges (87) / Sur un Petit Nuage à Pessac (33) / Petits et Grands 
à Nantes (44) / Le Théâtre de la Maison du Peuple à Millau (12) L’Athanor à Albi (81) / Le 
Quai des Arts à Pornichet (44) / La Paloma à Nîmes (30)  / La Nouvelle Vague à St Malo (35) 
/ Le Tétris au Havre (76) / Le Carré-Colonnes à St Médard-en-Jalles (33) / Le Piano’cktail à 
Bouguenais (44) / Le Domaine d’O à Montpellier (34) / Le Théâtre de Morteau (25) / La Luciole 
à Alençon (61) / Les FrancoManias à Bulle (Suisse) ...
 
... et encore un grand nombre de salles terriblement rock’n’roll !! 


