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En route vers un nouvel opus, compagnonnes!

Sabine Venaruzzo | Référente artistique

En 2009, grâce à mon ami Bernard Darchy, je découvrais le répertoire gigantesque et brillantissime des 4 Barbus. Un
coup de cœur! En 2010, l’opus 1 était créé. Les 4 Barbu(e)s. Un quatuor barbu au féminin, un quatuor vocal à
rebrousse-poil, les 4 Barbus en version féminine. Bref. Quatre femmes se retrouvaient sur scène pour faire (re)découvrir
le répertoire des 4 barbus, hommes. Une femme pianiste les accompagnait. Contre son gré ou pas ? En tout cas il
existait un rapport de force entre la pianiste et le quatuor. Il s’agissait d’un récital déjanté, dynamité, en l’honneur de ces
hommes à barbes, injustement oubliés. On avait cherché le clin d’œil jusque dans le choix des costumes (couleurs,
mitaines), le port d’une veste d’homme et d’une barbe et autres détails (chaises rétro, journal l’Os à moelle).
Au fur et à mesure de nos 5 ans de tournée en France, le public réclamait joyeusement une carte du parti d’en rire…
C’est lors de nos dernières représentations, et particulièrement devant la salle comble du théâtre de Beaune,
que nous avons décidé de retravailler sur le spectacle. Exit le récital en l’honneur des 4 barbus. Exit le récital hommage.
On s’était tellement approprié leur répertoire qu’on avait envie que ce soit désormais le nôtre ! Dans le sens où il
serve un propos, ce que nous avons à dire et envie de transmettre, nous, femmes du XXIe siècle. Et de ce fait,
démontrer que ce répertoire-patrimoine de la chanson française bien connu de nos aïeux est loin d’être has been,
que ces chansons servent l’actualité d’aujourd’hui – que certaines paroles liées au port de la barbe (ré)sonnent
radicalement différemment - et qu’elles peuvent enthousiasmer toutes les générations, et juste faire du bien.
Il est évident que nous n’étions pas allées au bout de ce que nous avions à dire avec ce répertoire, et avec cet opus 2
résolument contemporain, nous relevons aussi le défi de le faire connaître aux plus jeunes générations ! Le rôle de
passeur de mémoires est cher à la compagnie.
Voici donc un nouvel opus! Un nouveau choix de morceaux. De nouveaux arrangements. Une nouvelle direction
musicale. Une nouvelle mise en scène. Un travail dramaturgique. Un travail d’écriture au plateau. Un travail de jeu et
de corps approfondis. Une nouvelle esthétique. Une formidable équipe. Pour servir un répertoire décoiffant mais taillé
sur mesure.
Au poil près. Et, petite fleur sur la barbe : un instrumentarium élargi jusqu’au triangle ! Avec un public témoin et
complice, elles font le pari de rire du monde qui ne tourne pas rond ! Un rire salutaire ! Tant que le spectacle est vivant,
on n’est pas mort !

Un répertoire d'après l'oeuvre originale
des 4 Barbus
Les 4 Barbus est un groupe vocal français. Ils apparaissent en 1938 chez
Agnès Capri sous le nom du Quatuor vocal des Compagnons de Route. Le
quatuor devient barbu à la Libération. Ils enregistrent leur premier disque en
1948. Les 4 Barbus est le premier quatuor français à s’engager dans le genre
fantaisiste qui pastiche le sérieux des grandes musiques rabâchées.
Ils suivent donc la voie ouverte par les Revellers (groupe noir américain des
années 30) et propagée en France par les Comedian Harmonists. Leur style
les rapproche des Frères Jacques. Certains diront qu’ils ont été
copieusement imités par les Frères Jacques, leurs rivaux moustachus, dont la
gloire leur a porté tort à partir de 1955.
Ils interprètent des adaptations de musique classique, détournées par Pierre
Dac et Francis Blanche (dont la fameuse chanson La pince à linge, sur l’air de
la
cinquième
symphonie
de
Beethoven).
Ils enregistrent également un disque de chansons anarchistes.
A
leur
répertoire
s’ajoutent
des
chansons
traditionnelles,
Des chansons paillardes, des comptines pour enfants.
Le groupe met un terme définitif à sa
Ils continuent d’enregistrer de nombreux disques.

carrière

en

1969.

Pour ce nouvel opus nous faisons le choix de nous recentrer sur les
chansons du répertoire servant notre propos d’une part et sur une
majorité de grands airs de bravoure de musique classique d’autre part.
On retrouve les plumes de Pierre Dac et Francis Blanche, également de
Boris Vian.
La Cantate des boîtes (Vian), La Pince à linge (Blanche, Beethoven),
L’Age de raison (Blanche), Ouverture du barbier de Séville (Blanche et
Dac, Rossini), La Danse macchab (Blanche et Dac, censuré à l’époque
par la famille Saint Saëns), Chant d’allégresse (Chopin, Dac), Parti d’en
rire (Ravel, Blanche et Dac), La Chanson des compagnons (populaire), La
Tyrolienne haineuse (Dac) , Le Rat (populaire), L’homme de Cro-Magnon
(populaire), Le Cheval de corbillard (populaire) et autres surprises

Des 4 Barbus aux 4 Barbu(e)s

Note d'intention musicale
Benjamin Laurent | Arrangements & Direction musicale

Je ne connaissais pas la musique des 4 Barbus avant de rencontrer Sabine et d'assister avec bonheur à son premier
spectacle. Même la "Pince à linge" ne m'évoquait rien, c'est dire ! A l'écoute de leurs enregistrements, j'ai été
subjugué par l'humour, l'intelligence, l'imagination et la beauté de réalisation de ce quatuor vocal unique en son genre.
L'idée de voir quatre jeunes femmes ressusciter ce répertoire irrévérencieux m'a enthousiasmé. Pianiste chef de chant
à l'opéra, je suis également arrangeur, compositeur et j'irais même jusqu'à dire « troubadour enragé ». J'ai à ce titre
créé avec mon amie Cécile de Kervasdoué les actualités chantées pour la matinale de France Musique avec un seul
objectif : la liberté ! Liberté de repenser l'actualité politique, culturelle, économique ou sociétale à travers un geste
artistique total. Quand Sabine m'a demandé de l'aider à créer un opus 2, je ne pouvais qu'accepter et reprendre du
service la fleur au fusil.
Cet opus 2 est donc radical, drôle et tragique, séducteur et provocateur. Le choix des chansons s'est porté vers celles
dont les sujets peuvent résonner le plus facilement aujourd'hui (l'écologie, l'industrie pharmaceutique ou encore le
fanatisme religieux). Dans mes arrangements, j'ai tâché d'être fidèle à l'esprit des Barbus tout en me permettant de
réinventer la partition, de l'enrichir en contrepoint, d'en moderniser l'harmonie, d'en modifier les lignes vocales en
fonction des voix des quatre chanteuses ou encore d'en varier l'instrumentation. L'opus 2 convoque ainsi en plus du
piano et du quatuor vocal un ukulélé, une flûte traversière, des percussions et un mélodica.
Comme chef de chant, mon travail s'est porté sur la conception d'un son de groupe, équilibré et juste, sur le mariage
judicieux des timbres, l'alliance subtile des plans sonores, la gestion des contrastes mais aussi les intentions
théâtrales et la construction d'une identité sonore poétique et loufoque. Il est important selon moi de toujours guider
l'écoute de l'auditeur et de lui délivrer un message sonore le plus limpide possible quelle que soit la complexité de
l'édifice musical. L'opus 2 m'a également amené à composer une nouvelle pièce, sorte d'hommage « à la manière »
des 4 Barbus.
Chanter les 4 Barbus aujourd'hui, ce n'est pas seulement reprendre un vieux et génial répertoire de chansons quasi
oubliées, c'est avant tout faire œuvre artistique et civique, brandir la musique comme un geste politique et chanter
pour jeter à la figure du monde son irrépressible désir d'insoumission.

Note de mise en scène

Jean Jacques Minazio | Mise en scène

A l’heure où la compagnie m’a demandé de mettre à nouveau en scène ce spectacle*, je me suis posé la question
de mon envie pour un nouvel engagement. Et au-delà du désir - moteur créatif primordial - est-ce que j’ai encore
quelque chose à faire, à voir, à montrer, à dire avec ce répertoire. Est-ce que – dans la continuité de ce travail - mon
regard sera à nouveau « neuf » pour cette nouvelle version ?Trois éléments ont emporté mon engagement.
Le choix précis et orienté de nouveaux textes apporte une touche radicalement plus entreprenante au propos
d’ensemble. Les comptines enfantines et les couplets grivois qui accompagnaient naguère des chansons plus
engagées font désormais totalement la place à un ensemble de textes forts et en résonance avec notre monde
contemporain et ses enjeux. Au fil d’un répertoire septuagénaire, on découvre des sujets de fond faisant
singulièrement écho aux sujets d’actualité et aux préoccupations fondamentales de notre monde d’aujourd’hui :
société, politique, environnement, médecine, féminisme, etc. Aux textes, il convient bien évidemment d’associer les
arrangements musicaux nouvellement écrits et particulièrement originaux et audacieux, parfois inattendus…
La composition d’une équipe de création complète et précisément structurée avec un nouveau plateau toujours
exclusivement féminin affirmant avec bonheur créativité, dynamisme, volonté et audace. Des artistes alliant maîtrise
du chant et du jeu, offrant ainsi à la mise en scène le champ de tous les possibles.
Le désir et la possibilité de travailler dans la plus totale liberté d’expression : au regard de la créativité et de la
dynamique des comédiennes chanteuses, de la force des textes et de la composition musicale, les premières
recherches au plateau ont fait place à un travail parfaitement ouvert, enthousiasmant et passionné.

Ce qui m’intéresse avant tout c’est de créer des personnages, silhouettes porteuses de leur histoire, avec
lesquelles nous construirons - en parallèle avec le répertoire chanté - des sous-histoires et des situations qui
viendront en écho ou en télescopage aux chansons. Les quatre chanteuses comédiennes musiciennes construiront
leur personnage suivant un mode de recherche basé sur le réel et qui les ramènera constamment au concret
de leur présent commun. Nous travaillerons sur l’accident comme créateur d’histoire.
Le cynisme dirige le monde contemporain, et j’ai envie de parler de ce monde et à ce monde à la façon dont il nous
parle : avec cynisme, en maniant l’ironie, en lui renvoyant la balle, en jouant de la fausse naïveté mais de la vraie
générosité de nos interprètes-personnages. A travers chants, sans avoir l’air d’y toucher, nous mêlerons le beau et
le laid, le petit et le grand, la noirceur et le lumineux, le piteux et le merveilleux. Nous mélangerons les registres à
la recherche d’un jeu naïf mais sincère et émouvant. Aller plus loin dans l’expérience de confrontation entre la beauté
des voix chantées et l’acidité des paroles. La liberté d’expression est une préoccupation majeure pour moi (pour quel
artiste ne l’est-elle pas !). J’y suis très attaché et dans ce monde où beaucoup censurent, se recroquevillent,
s’effarouchent et s’offensent de tout, il m’est essentiel d’être direct et d’oser.
Le projet m’apparaît finalement comme une suite logique à l’entreprise répétée des 4 Barbue(s) et plus encore
comme un aboutissement des créations précédentes.
* Il est assez fréquent dans le domaine de la création, et plus particulièrement dans le spectacle vivant,
d’avoir la démarche – par désir ou nécessité -de reprendre un spectacle voire même d’en faire une nouvelle création.
Il en existe beaucoup d’exemples dans l’histoire du spectacle vivant et celui des 4 Barbue(s) - création de la
compagnie Une petite Voix m’a dit - est pour moi un cas d’école à bien des égards. Je ne compte plus les refontes,
modifications ou retouches de mises en scène liées à l’histoire du spectacle. Changements de membres de l’équipe
ou modifications artistiques ont jalonné le récit des 4 Barbue(s) depuis sa création initiale en 2011. Et plus de 13 000
spectateurs ont assisté à l’une des 115 représentations qui ont jalonné 7 années d’exploitation.

Note de dramaturgie

Marie-Hélène Clément| Dramaturgie

Prendre le répertoire des 4 Barbus, le féminiser, l’actualiser, en faire du théâtre, c’est-à-dire raconter une histoire
ou des histoires qui nous concernent, qui sont graves, c’est mettre nos pas dans ceux de Pierre Dac et Cie, et
prendre le parti d’en rire, et, en ce qui nous concerne, faire le pari (d’en rire !) que des pastiches ou imitations des
grands airs lyriques classiques que tout le monde connaît et fredonne à l’occasion peuvent encore chatouiller les
neurones de nos contemporains.
Le choix des chansons s’est imposé au gré de l’écoute de l’ensemble de leur répertoire – immense –, mu par le
plaisir, la jubilation, d’entendre ces voix parfaitement accordées nous raconter par le menu tout ce qui justement
provoque le désaccord chez nos congénères. Les leurs, ceux des années 50-60, autant que les nôtres, en 2018.
Nous avons puisé dans ce foisonnement de mots et de sons totalement loufoques notre matériel comme on
va faire ses courses chez l’épicier du coin, à la recherche de « sujets » à traiter (facile : tout ce qui ne va pas dans
nos existences).
Un seul impératif : la première et la dernière chanson doivent nous conduire d’un point A (la
constatation que le monde ne tourne pas rond), à un point Z (prenons le parti d’en rire).
Entre les deux, nos divas « barbues », râleuses, aguicheuses, joyeuses, vont nous exposer sur le mode
clownesque les motifs de leur désenchantement.
Tout y passe : l’amour, la haine, la destruction de la planète, la montée des extrémismes, les lobbies
pharmaceutiques, la désertification des campagnes…
C’est en vrac, dans un ordre uniquement régi par l’enchaînement des tonalités musicales de chacune des
chansons et celui des gags que l’interprétation va provoquer. Autant dire, le jeu et le chant.
C’est au service de ces deux « actes de bravoure » que la dramaturgie s’est articulée : jouer et chanter pour dire ce
qui nous préoccupe et nous révolte.

Danielle Bonito Sales
Chant, jeu, flûte traversière

Danielle Bonito Sales a fait ses études d'art lyrique, d'art dramatique et
de flûte traversière au Conservatoire du Luxembourg et au
Conservatoire de Nice. Titulaire d’une licence en musicologie de
l'Université Sophia-Antipolis, elle se consacre entièrement au chant
lyrique et au théâtre. Si elle met sa voix de mezzo-soprano au service
de nombreux opéras, oratorios et concerts classiques, elle se consacre
plus particulièrement aux créations contemporaines, aux performances
et
à
la
composition
musicale.
Elle enregistre avec le percussionniste Emmanuel Séjourné L'Ombre
d'un papillon. A l’occasion du festival Manké à Nice, elle pratique le
chant subaquatique dans cette œuvre de Camille Kerger.
En 2003, elle fonde avec Sophie Chiara la compagnie de théâtre
musical
Desiderata.
Elle chante Chansons rock de Raoul Hébréard, Serge Baudot et JeanMichel Bossini à la Maison de la musique à Marseille. En 2007, elle
chante sous la direction de Georges Aperghis pour la
KlangKunstBühne à l’Opéra comique de Berlin. Elle interprète
Pygmalion de Florian Volkmann au Schlachthaustheater de Berne, puis
elle chante dans l'opéra Sorbet! Sorbet!, de Simon Milton et Veronique
Souberbielle,
sous
la
direction
de
David
Roblou.
Elle participe avec Serge Ferrara à l’élaboration du disque Burkinabémoi, création musicale franco-africaine enregistrée en partie à
Ouagadougou.
Elle chante le rôle de Klara dans le spectacle musical Kann Heidi
brauchen, was es gelernt hat ? De Leo Dick au Théâtre Bielefeld, à la
Biennale de Berne et au Radialsystem à Berlin. Au WEM XII à
Carnoules (Var), elle interprète le rôle de Reine Jeanne dans les
Variations provençales de Leonardo Montana, et La Voix humaine de
Francis Poulenc. Elle est chanteuse et comédienne dans La Maison de
Bernarda Alba et La Savetière prodigieuse, de Garcia Lorca.
Elle fait partie du groupe folk-rock Djeign, qui a enregistré en 2017 le
disque Voyage oblique, et du sextette instrumental et vocal Nuna.
Elle a suivi les ateliers théâtre de Cyril Cotinaut au TNN, et s’initie à la
technique Meisner avec Laurent Grappe.

Caroline Fay

Chant, jeu, ukulélé, percussions

Comédienne, chanteuse et metteur en scène, Caroline Fay est artiste professionnelle depuis ses vingt ans. Après
un bac théâtre et une formation à l’université en arts du spectacle, elle s’implique dans différentes compagnies.
De la scène à la rue, sa pratique du théâtre alliée à une formation professionnelle continue a façonné une large
palette de jeu. (Études autour du travail de Grotowsky, Roy Hart, Meyerhold, Boal, Lecoq, Lavandier ...) Entre
2003 et 2013, elle coécrit et interprète les deux spectacles du quatuor Le Cri du chœur (théâtre chanté et jeu
clownesque) qui remportent un vif succès pendant près de 10 ans de tournée nationale : festivals d’humour,
Avignon 2007/2008, Région en Scène 2011…
Près de 300 représentations. En 2009, elle cofonde le collectif Mains d’œuvre, et explore l’univers de
Shakespeare à travers un triptyque d’adaptations originales qui tournent partout en France. 2010, mise en scène
de King Lear Fragments - Shakespeare (Avignon 2013 au théâtre des Halles). 2014, Macbeth Expérience –
Shakespeare, (coproduction Théâtre de Grasse / Théâtre de Cannes, Avignon 2016 au Petit Chien). 2018, La
Petite Histoire de Roméo et Juliette d’Eugène Durif, actuellement en création.
En 2016 et 2017 elle joue dans le spectacle Esperanza qui relate la traversée d’un groupe de migrants en
Méditerranée, mis en scène par Hovnatan Avédikian, produit par le Théâtre national de Nice (Avignon 2017 au
Théâtre des Halles). Cette saison, elle rejoint la compagnie Une petite Voix m’a dit et les 4 Barbu-e-s pour faire
ensemble Le Pari d’en rire. Entre textes d'auteurs et créations originales, elle décline ses propositions artistiques
en plaçant les richesses de l’acteur au centre, créateur de sens et de poésie, instrument aux cordes multiples au
service d'un théâtre à la fois accessible et engagé.
« J’ai eu la chance de construire mon parcours grâce à
des rencontres humaines riches et multiples. Depuis, je
chemine entre théâtre contemporain, classiques
revisités, spectacles musicaux, théâtre forum et clown,
motivée par le lien tout particulier qui se crée avec le
public et nourrie par les rencontres avec d’autres
artistes. Le théâtre d’abord, découvert dans l’écrin d’une
troupe,
pour
partager
des
idées,
agiter les esprits, jouer avec les conventions. Le chant chansons populaires, chant lyrique,
chansons humoristiques - toujours omniprésent dans
mon parcours, force de rassemblement et langage
partagé. Le théâtre-forum, pour improviser, débattre sur
des sujets de société tout en jouant, onner la parole à
ceux
qui
n’osent
pas
la prendre. Le clown enfin, sur scène et à l’hôpital
auprès des enfants, qui vient éclairer d’un jour nouveau
toute
l’idée
qu’on
se
fait
de
la
représentation,
du
rapport
à
l’instant,
et
à
la
création.
" Le théâtre, l'art du comédien, est l'art du présent, de
l'immédiat, le maintenant, comme devrait être chaque
instant de notre vie sur la scène du monde. " Jean Klein

Dominique Glory
Piano, chant, jeu

Sabine Venaruzzo
Chant, jeu, melodica basse

Sabine
Venaruzzo
vit
à
Nice.
Elle
est
comédienne,
chanteuse
de
formation
lyrique,
poète
et
performeuse.
Elle débute sa formation artistique très jeune avec le chant choral et le piano dans les conservatoires de
Lyon et Paris. Un baccalauréat scientifique, un détour en Europe pour un master en marketing, puis
changement de cap en 2003 où elle choisit de faire de sa voix, son métier.
Diplômée d’un premier prix d’art dramatique au Conservatoire national de région de Nice, elle y poursuit
également sa formation en chant lyrique. Fondatrice et référente artistique de la compagnie Une petite Voix
m'a dit depuis 2006, elle enchaîne des créations de spectacles pour tous publics – où se mêlent théâtre,
chant et poésie. Elle est régulièrement présente au Festival d’Avignon depuis 2007, notamment avec Les 4
Barbues et comme poète invitée à la Maison de la poésie d’Avignon.
Elle travaille également comme comédienne-chanteuse et comme auteur avec d’autres compagnies pour
des pièces de théâtre, des spectacles de rue et de cirque contemporain, des comédies musicales pour
enfants et des productions d’opéra. Elle intervient régulièrement pour des lectures de poésies (Printemps
des poètes, Radio France, festivals) et comme récitante.

Un parcours atypique dans lequel l’écriture est
aussi une ligne constante. Depuis 2009, elle
participe activement aux workshops de l’Action
Theater à Berlin. Sous la tutelle de Sten Rudstrom,
elle travaille ainsi l’art de la performance et
l’écriture improvisée : une forme écrite mais
également
physique
et
orale.
Sa poésie s’enrichit de séjours dans différents
pays (Amérique latine, Afrique du Nord et Europe)
et de sa pratique de différentes langues. Elle est
éditée et régulièrement publiée dans des revues
de poésie, également invitée sur des festivals de
renommée
internationale
:
www.sabinevenaruzzo.com
Elle est à l’initiative du festival Les Journées Poët
Poët, la poésie dans tous ses états d’art qui
rayonne sur le territoire des Alpes- Maritimes
depuis 2006 parrainé par les grands noms de la
poésie contemporaine.

Benjamin Laurent
Arrangements & Direction musicale

Diplômé du Conservatoire national supérieur de musique de Paris
dans les classes de direction de chant et d'écriture, Benjamin
Laurent se consacre au métier de pianiste accompagnateur
et
chef
de
chant
depuis
plusieurs
années.
En octobre 2014, il entre à l'Atelier lyrique de l'Opéra national de Paris. Il
y assure les répétitions piano de la création Maudits les Innocents,
d'Iphigénie en Tauride, de Cosi fan tutte pour la saison 2014-15,
ainsi que du Barbier de Séville en janvier 2016. En mars 2018 il est
réinvité par l'Académie de l'opéra de Paris à assurer la direction
musicale et les arrangements du spectacle Kurt Weill Story.
Il a depuis, travaillé avec le festival de Wexford, l'Opéra de MonteCarlo, le festival d'Aix-en-Provence, l'Opéra de Lille, le Théâtre du
Bolshoï de Moscou et le Teatro Colon de Buenos Aires.
Il est également un collaborateur régulier de l'Orchestre national d'Ilede-France, de l'Orchestre de chambre de Paris ainsi que de l'Orchestre
des frivolités parisiennes.
Benjamin Laurent est également compositeur. Il est l'auteur de
plusieurs musiques de court-métrages et collabore régulièrement avec
son frère réalisateur Jérémie Laurent (Boniek et Platini, 2015 ;
Jacques a soif, avec André Wilms, 2016, documentaire Monaco et la
guerre,
2017).
Il a également réalisé pendant deux saisons l'émission
hebdomadaire Les actualités chantées pour la matinale de France
Musique avec la journaliste et chanteuse Cécile de Kervasdoué.
Très intéressé par la pédagogie, Benjamin Laurent est titulaire du
certificat
d'aptitude
aux
fonctions
de
professeur
d'accompagnement et présente régulièrement les concerts jeune public à
l'Opéra de Paris.

Jean Jacques Minazio
Mise en scène

Jean Jacques Minazio vit et travaille dans le Sud de la France. Metteur en scène, comédien, auteur, formateur et directeur
artistique, il poursuit une voie aussi atypique qu’éclectique dans le théâtre et le cirque de création : autodidacte et non
normé, aimant à se renouveler, à prendre des risques et à parcourir des chemins buissonniers, il dispose aujourd’hui d’un
parcours original, expérimenté et éclairé dans tous les territoires du spectacle vivant.
• Au théâtre, ces vingt dernières années, il a partagé de nombreuses aventures artistiques comme metteur en scène ou
comédien avec des compagnies de la Région Sud (Le Grain de sable, Théâtre des Grands Chemins, La Berlue, État de Rue,
Le
Cri
du
Chœur,
Voix
Public,
Une
petite
Voix
m’a
dit,
…)
Il participe également comme comédien, metteur en scène ou formateur à différentes productions du Théâtre National de
Nice.
• Au cirque, il intervient au Centre Régional des Arts du Cirque Région Sud – Piste d’azur depuis sa création -, comme
metteur en scène et formateur au jeu auprès des jeunes circassiens en formation professionnelle artistique.
Il a également contribué à la création de nombreux spectacles de compagnies et de jeunes artistes de cirque actuel
• Tout en poursuivant ses compagnonnages, il affirme et développe son projet artistique de théâtre et de cirque de création en
travaillant indifféremment pour la scène, l’espace public et les sites patrimoniaux. Depuis 2008, avec sa compagnie
l’Attraction, il conçoit et met en scène des créations mêlant tous les arts du spectacle vivant. Hors genres et époques, libre de
toute étiquette, unissant les textes à une esthétique visuelle et sonore forte, il crée des spectacles populaires, faisant sens, où
la poésie occupe une place centrale..

Ses plus récentes mises en scène | 2018 | Racine(s), cirque
poétique (version extérieur in situ) – Cie L’Attraction | Les 4
Barbu(e)s opus 2 Le pari d’en rire , quatuor polyphonique Compagnie Une Petite Voix m’a dit | The strowlers, théâtre et cirque
de création d’après Shakespeare – Cie L’Attraction – Théâtre
National de Nice | 2017 | Sleeping point d’après Shakespeare – Cie
L’Attraction | 2016 | L’Opéra de la Lune de Jacques Prévert, conte
opéra rock - Compagnie Une Petite Voix m’a Dit | Jacques le
fataliste et son maître de Diderot, théâtre in situ – Cie Voix Public |
2015 | hEchos, cirque poétique - Cie El Tercer Ojo | La Folle Allure,
cirque des routes - Cie La Folle Allure|
Ses mises en scène en cours | 2019 | Racine(s), cirque poétique
(version salle – TNN janvier) – Cie L’Attraction | Frontières, cirque
onirique (TNN février) – Cie Les Hommes de mains | Arnica 9ch,
solo fil circassien (Cauterets juin) – Laure Gougeon |

Olivier Debos

Direction des jeux & chorégraphies

Olivier Debos est comédien et clown. Il intègre très
jeune, 18 ans, une compagnie de théâtre
professionnelle, Cie TEB, implanté dans le moyen pays
Niçois,
y
découvre
le
métier
de
"comédien de troupe" dans sa diversité. Il se forme à
l'école du public et parcourt des auteurs variés allant
de Alfred Jarry à Prévert. Il retient de cette expérience
le goût de la proximité avec le public et l'implication de
l'artiste
dans
la
cité.
A 25 ans, il reçoit l'enseignement de Julien Bertheau
(ancien sociétaire de la Comédie Française), en ressort
avec une leçon magistrale sur l’éthique du comédien et
un
premier
prix
du
conservatoire.
A la trentaine, il fonde la compagnie de l'Arpette et
explore l'art du clown de scène. Depuis vingt années la
compagnie multiplie les rencontres avec des artistes
d'horizons différents et engrange des créations
originales où l'artiste interprète est au cœur de l'acte
créatif.. Sa compagnie dont il est à l'heure actuelle
codirecteur avec Nathalie Masseglia s'inscrit dans le
tissu local de la vallée de la Roya.

En parallèle il continue de s'aventurer dans d'autres univers et d'autres pratiques artistiques : comédien pour la Cie Le Grain
de sable, la Cie A.RA et La Cie HannaR. Il est aussi "comédien dansant" pour la Cie Diva, la Cie mezzo Corpo, la Cie Les
rats
Clandestins,
Truchmuche
Cie,
la
Cie
Réveïda
et
la
Cie
Bakus.
Depuis quelques années, il renoue avec son amour de jeunesse : la poésie. Il est impliqué dans le festival Les Journées
Poët Poët organisé par La Cie Une petite Voix m'a dit et y propose un atelier poétique hebdomadaire. En parallèle,
passionné par l'étude du corps, il suit des formations sur l'anatomie du mouvement et sur l'enseignement du Qi Gong. Dans
le but d'affiner ses recherches et son travail de transmission.

Marie-Hélène Clément
Dramaturgie

Marie-Hélène Clément est l’auteure de plusieurs dramatiques
radiophoniques pour France Culture. Elle a cosigné (avec Philippe
Mazuet) un roman épistolaire, et cinq livres d’artiste (avec Pascal
Hausherr, photographe). Elle a cotraduit (avec Silke Hass) Brigitta
d’Adalbert Stifter (Fourbis 1990, Points-Seuil 1992, Cambourakis
2015) et La Dissection de Georg Heym. Elle a publié quelques
livres chez Harpo& à Marseille, et une pièce, L’Interrogatoire (ed.
L’insulaire), créée en novembre 2007 par Le Théâtre de chambre
à Forcalquier. Elle fut quelque peu comédienne et metteur en
scène il y a très longtemps. Elle participe régulièrement aux
créations de la compagnie Une petite Voix m’a dit, collabore à
l’organisation du festival Les Journées Poët Poët, et à des
lectures (Dits du lundi, l’Entre-pont à Nice).

A propos de la compagnie
Depuis 16 ans, la compagnie Une petite Voix m’a dit œuvre pour sublimer nos imaginaires sur les territoires. Pour ce faire,
elle orchestre la création de spectacles vivants in situ et ex situ, la floraison d’actes poétiques sur le territoire, la
performance, la pratique artistique et un festival international de poésie contemporaine.
Elle propose des créations de spectacles vivants musicaux à partir des répertoires oubliés du patrimoine littéraire et
musical français (musique classique et chansons à textes). Elle engage une proposition artistique résolument
actuelle nourrie de ces racines. Ce choix de répertoire est sa volonté de transmettre, de créer du lien entre les
générations,
de
susciter
la
curiosité
pour
ne
jamais
oublier
d’où
l’on
vient.
Ainsi elle a créé des spectacles d’après l’œuvre du tandem Kosma Prévert, le quatuor masculin des années 50 Les 4
Barbus, Les Chansons de monsieur Bleu, la Chanson des Joujoux de Jules Jouy et l’Opéra de la lune (J. Prévert) . En
2019, avec la Cie BE, elle crée le premier opéra contemporain français destinés aux tout-petits : L’Opéra minuscule en
co-production avec l’Opéra de Nice. La compagnie tourne ses spectacles dans toute la France et elle participe au
Festival OFF d’Avignon depuis 2007.
Le travail pointu sur la voix, parlée et chantée, est un des axes caractéristiques de la compagnie. Tout en veillant à
l’exigence musicale, elle explore la voix dans tous ses états d’art : forme solo, duo, quatuor, choral ; récital de
chambre pour les personnes âgées en EPHAD, poèmes chuchoti par téléphone (ou en live) pour des Minute Poësie,
installations d’écoute, éclats de voix parlées et chantées dans un musée comme dans un stade à la mi-temps,
promenades littéraires et musicales, etc.
Sous l’impulsion de Sabine Venaruzzo, fondatrice et référente artistique de la compagnie, également poète, elle
met en oeuvre des actes de poésie spectaculaire éphémères ou durables sur les territoires –en commande de lieux
culturels, d’institutions, de sites patrimoniaux ou festivals. Et ce, pour tous les publics. Elle expérimente ainsi la
poésie hors du livre et pose le concept d’une poésie spectaculaire replaçant le poète au coeur de la cité : faire
ressurgir le sensible dans une réalité quotidienne qui l’étouffe. En découlent des performances protéiformes où les
principes d'action du spectacle vivant participent à la circulation de la poésie.
Sous forme d’EAC ou projets spécifiques, elle intervient régulièrement de la maternelle au lycée et plus récemment
auprès des tout-petits (crèche), dont l’état d’émerveillement a une correspondance perceptible avec l’état de poésie.
Son rôle de médiation artistique peut également répondre à des enjeux de territoire (résidence artistique itinérante).
Tous ces imaginaires en action s’inter-nourrissent avec le festival Les journées Poët Poët, La poésie dans tous ses
états d’art que la compagnie organise depuis 16 ans. Labellisé par le Centre National du Livre, il est devenu le rendezvous incontournable dans le Sud-Est de la France pour la poésie contemporaine. La compagnie se fait ainsi passeuse
de poètes venus d’ailleurs rencontrer le public et les artistes d’ici. De grands noms de la poésie contemporaine –
française
et
internationale
parrainent
ce
festival.
La compagnie est basée à Nice et rayonne sur le territoire national (international pour la poésie).

Contacts

La compagnie Une petite Voix m'a dit
Maison des Associations Nice Centre - 3 bis, rue Guigonis - 06300 Nice SIRET : 490 007 283 000 32 APE : 9001Z
Licence 2-1046826 / 3-1046827
Association non assujettie à la TVA.
La compagnie sur le net : www.unepetitevoixmadit.com
Référente artistique - Sabine VENARUZZO 06 20 72 37 27 unepetitevoixmadit@yahoo.fr
Administration – Marion Llombard
lemaildemarion@realizlesite.fr

A bientôt!
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