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Préambule 
 
 
 
Après une année 2017 difficile, 2018 renoue avec un accroissement de la 

diffusion alors même que le temps dédié à la création et à l’action culturelle a 

occupé une large place. 

 

Benoit Guerbigny a poursuivi son solo « Boucle là ! », et démarré la création de 

son nouveau trio avec Gabriel Lenoir et Corentin Boizot-Blaise, Eric et 

Stéphane Pelletier accompagnés par Laurent Baudouin ont finalisé « Les 

Cabanes », Aurélien Mouzac et Maud Thibault  ont adapté à la scène le texte de 

France Gros-Basile « A l’Orée du Monde », mis en lumière le Duo Après Vous… 

en même temps qu’ils participaient à la création d’un spectacle musical 

bilingue au Collège Claudie Haigneré de Rochefort du Gard ! 

 

Côté diffusion le bilan est proche des objectifs avec 79 représentations 

données en France et en Europe. 

 

Sur le plan des actions culturelles nous avons : 

- accompagné  un parcours d’éducation artistique et culturel (PEAC) avec le  

 centre socio culturel des forges 

- participé à la Pépinière d’artistes au collège Jean de la Fontaine de Thénezay   

- terminé la saison 2017/2018 des ateliers Lindy Hop et démarré la suivante  

- poursuivi nos interventions auprès de personnes en situation de handicap 

- organisé l’événement «  Sorties de Chantiers » à  la fin du printemps en  

 collaboration avec les Ateliers du Griffon de St Aubin le Cloud 
 
Et  la fin de l’année  a été marquée par une décision importante : 
 
L’aventure de la fanfare l’Etrange GONZO se termine après vingt trois ans de 

projets passionnants auxquels plus de 40 artistes amateurs et professionnels 

ont participés. 

La diffusion en forte baisse ces dernières années, doublée d’une difficulté ré-

currente à rassembler les énergies sont les principales raisons de ce choix dif-

ficile. 
Un événement est prévu le 31 mai 2019 à Parthenay pour officialiser cet arrêt 

et permettre à la fanfare de partager un dernier moment  avec son public !  
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Les Cabanes (2017-2018) 
 

Création 2017/2018 soutenue par l'Oara, et co-produit par Le centre culturel de Sarlat 
et  le Nombril du Monde / Pougne Hérisson. 
 
 
Mise en Scène : Anne Marcel 
Conseils techniques : Laurent Baraton 
Interprètes : Eric et Stéphane Pelletier, Laurent Baudouin 
Sur une idée originale d’Eric Pelletier 
 
Les Cabanes: Ballade en stéréo et tôles ondulées 
 
D'éminents spécialistes, experts en constructions bois-métal-corne et crin, 
recyclés et recyclables, nous font partager leurs retours des cabanes. 
 
Débutées en Gâtine du Poitou, leurs expéditions les ont menés au-delà du probable. 
Ils nous rapportent des curiosités, des documents pas académiques, des instruments 
bricolés par des cabaniers aux visées singulières, des récits, des chansons, 
quelques propos chamaniques, à dada, au zazou, en apache... 
Rompus à la matière ethno-archéo-historio-vibrato-ondulatoire, 
c'est un duo d’éminents "trouveurs" qui a le mérite déjà de se trouver  accompagné 
d’un habitant de l' une de ces cahutes :"qui fleurissent le paysage", disent les esthètes ; 
"de ces verrues qui vérolent le territoire", rétorquent les urbanistes. 
N' ayant cure de ces qualificatifs, nos techniciens ont réussi à convaincre 
ce spécimen de la gente cabanière de sortir de son antre, où il conçoit et fabrique 
de drôles d' automates sonores, afin qu' il collaborasse en substance à la grandeur 
de l' exposé. 
Notre trio aura à coeur de répondre enfin à la question qu' est en droit de se poser 
tout public : " Qu' y a-t-il donc dans ces cabanes en tôles ?" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sorties de Chantiers ( Parthenay juin 2018) 
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L'aventure a débuté en 2017, chez Créa Solidaire à Niort, par la composition des mu-
siques et l’écriture des histoires de cabanes. 

Mi-juin  sept pièces avaient vu le jour, plus ou moins abouties, que nous avons fait dé-
couvrir à un auditoire lors d'une répétition publique chez Créa Solidaire. L'expérience a 
été renouvelé en juillet lors du festival « De Bouche A Oreille » à Parthenay et à St Par-
doux en septembre pour une soirée privée. 

Suite à ces différentes rencontres nous avons récolté quelques retours très constructifs. 

En juillet nous avons fabriqué une partie du décor (sonore) et sur l'année 2017 plu-
sieurs machines musicales et instruments de musiques sont sortis des ateliers et de 
l'imagination de nos musiciens/bricoleurs. 

Début novembre le spectacle était accueilli en résidence par le centre culturel de Sarlat, 
à la fondation de Selves, un établissement spécialisé (IME). Nous avons affiné et répété 
les morceaux déjà composés et abordé d'autres créations, nous avons aussi commen-
cé le travail avec Anne Marcel, la metteure en scène. Notre séjour dans cet établisse-
ment nous a permis à plusieurs reprises de rencontrer et partager notre travail avec des 
résidents, enfants, adultes et quelques personnes extérieures. De belles rencontres et 
encore de quoi nourrir nos cogitations créatives. 

En mars 2018 l’action culturelle avec  les élèves de l'école primaire de La Canéda, près 
de Sarlat, a commencé  puis s’est poursuivi deux jours en mai afin de construire une 
petite déambulation sonore, qui a pris corps le 9 mai, dans les rues de Sarlat.  
 

Les résidences de création:  

En janvier une semaine à Pougne, fin mars une résidence technique au LEP des Grip-
peaux à Parthenay, nous avons travaillé avec un technicien sur la diffusion sonore et la 
prise de son du spectacle. A l’issue de cette semaine le spectacle a été présenté  à la 
médiathèque de Parthenay, le vendredi 23 avril.  

S’en est suivi une semaine au foyer rural de St Pardoux où nous avons présenté à plu-
sieurs reprises des extraits du spectacle aux classes primaires des écoles du village. 
Début avril retour au Nombril, une semaine avec la metteure en scène et une restitution 
public du travail accompli, le samedi 7 avril, lors de l'ouverture du jardin. 

Le travail s’est  terminé, du 1 au 9 mai à Sarlat, avec le peaufinement du travail de mise 
en scène, des enchainements et du répertoire (du 1 au 6 mai), puis les actions cultu-
relles les 7 et 9 mai, répétitions et restitution avec les enfants de l'école de La Canéda. 
(Vidéo disponibles sur demande) 

Le 8 mai la première du spectacle a eu lieu à Sarlat, pendant le festival "Les Arts En 
Folie". 

Puis nous l'avons présenté à Parthenay en juin "Sorties de Chantiers", le 15 août à 
Pougne Hérisson, en septembre à l'Eco-festival à Parthenay. 

Il nous reste encore beaucoup de travail afin d'avoir un spectacle abouti, nous avons 
pour le moment 1h15 de répertoire et encore des idées a explorer. Ce spectacle est 
une pure création, nous avons tout fabriqué, les chansons, les histoires, les musiques, 
la scénographie, les instruments de musiques sur lesquelles nous jouons, les machines 
sonores ... bref, une somme de travail conséquente. De ce fait il nous faut maintenant 
affiner l'interprétation. Nous nous sommes aperçu qu'une partie du répertoire fonction-
nait bien avec les enfants et nous aimerions créé une version jeune public. Ce travail 
est prévus courant 2019 (voir texte ci-joint). 

Quelques pistes de diffusion pour 2019 sont a creuser, nous devons maintenant nous 
confronter au public pour roder le spectacle. 
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Boucle Là ! (Benoit Guerbigny Solo) 
 

Un accordéon, une 'goule', des machines... et des machins, sous le signe de la finesse et de la 

répartie au service de la danse. 

En privilégiant les musiques de ses compositions, associées aux musiques glanées au ha-

sard de ses rencontres ainsi qu’une ré-interprétation arrangée des musiques tradition-

nelles du Poitou, Benoit Guerbigny veut privilégier l’aspect répétitif des phrases musicales 

dans le traitement musical en y associant aussi quelques chansons à répondre pour renfor-

cer l’implication du public. 

 Des tourneries qui s’ajoutent ou se décalent, des mélodies qui disparaissent en laissant un 

matelas sonore où seul le vide créé peut être comblé à sa guise par chaque auditeur ; après 

s’être arrêtée la mélodie résonne et l’auditeur la perçoit encore mentalement, ce phéno-

mène est d’autant plus accentué quand il est associé à la gestuelle de la danse. 

La conception de l’orchestration des musiques trouve son écho dans la création en direct 

d’espaces sonores axés sur le swing avant tout et la possibilité de créer dans l’instant en 

fonction de la gestuel des danseurs par l’improvisation musicale ou verbalisée (annonces 

guidant la danse par exemple). Le sens de cette démarche n’est pas réduit à la construction 

d’accompagnement de mélodies, il est au contraire un moyen d’enrichir la proposition mu-

sicale, de renforcer la dimension concert à danser, comme pour le chant à danser ou les 

danses à chanter.  

Ce projet a démarré fin 2016 par le long processus de défrichage des outils pour trouver les 

bonnes utilisations des machines et ne pas en être esclave, bien en connaître les contours, 

les limites pour mieux les dépasser. 
Le plus gros challenge était de ne pas utiliser de clic, qui écrase la musique et de travailler 

aussi sur la prise de son de l’accordéon acoustique. 
Les choix suivant se sont imposés : 
 -Utilisation d'Abelton live comme routeur et traitement de sons avec à l'appui un clavier 

midi au pied pour être autonome (envoi de reverb, traitement de son, sample) 
- Utilisation d'un looper autonome RC 300 boss pour la gestion des boucles. 
Les premières « Sorties de Chantier » se sont déroulées en janvier 2018 à La K'bane à Bou-

kan à la Celle Saint Cloud et La nuit de la Bourrée à Sainte-Féréole (19270) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

8 
 

 

 

 

Ces deux premiers rendez vous ont mis en exergue l'éventuelle lourdeur technique pou-

vant aussi "favoriser" une sorte d'éloignement avec le public par la concentration que le 

pilotage des machines requiert. En revanche leur utilisation  apporte une nouvelle couleur 

aux  compositions issues de cet univers sonore. 

 
 
En 2018 le travail s'est plus orienté sur le choix final des outils : une version plus soft ne 

nécessitant pas Abelton a été testée avec un accès direct au looper via des pédales de mutes 

crée sur mesure par un ingénieur anglais. L'aspect création s'est aussi poursuivi en prati-

quant régulièrement avec cet outil.  
Benoit utilise aussi  ces techniques dans la création du trio Guerbigny, Lenoir & Boizot-

Blaize ;  
Un nouvel aspect est aussi apparu : la construction d'un programme qui permet au public 

de faire le choix des morceaux joués. 

Le Bal à Loto : le danseur spectateur renseigne son souhait avec des paramètres soit aléa-

toire soit précis (en forme, calme, agité, cardio.... / homme femme  / basket, chaussure à 

talon.....) et le programme fait une synthèse et annonce le prochain morceau. 
 
 
Le travail se poursuit en 2019, voir  dossier « projets 2019 » . 
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Trio Guerbigny, Lenoir & Boizot-Blaise 
Benoit Guerbigny, Gabriel Lenoir et Corentin Boizot-Blaise 

Un accordéon mais pas que, deux violons mais pas que 

 

 
 

Répertoire : Trad du Poitou / compositions 

Après 10 ans d’aventure musicale avec Aurélien Tanghe et Gabriel Lenoir, le trio 

Guerbigny s’est arrêté en avril 2014. Le groupe a pu convaincre des milliers de personnes et se 

produire sur la scène nationale et internationale fort de ses deux albums. Benoit Guerbigny 

dans cette aventure a pu développer un univers musical soigné où la précision, la clarté des 

timbres et le cisèlement des notes étaient de rigueur. 

De ce travail et de cette rencontre du public, est née une nouvelle envie : un nouveau son, une 

nouvelle esthétique : une nouveauté musicale associée à un univers plus percussif qui peut 

enfin voir le jour puisque les forces en présences sont réunies. 

La formation sera basée autour d’un duo instrumental, accordéon violon (Benoit Guerbigny/ 

Gabriel Lenoir) auquel s'ajoute un élément percussif: le violoniste Corentin Boizot-Blaise. Les 

musiques seront des compositions et des ré-écritures du matériau ethnologique des musiques 

traditionnelles du Poitou où le chant et « la goule » y auront aussi une place toute particulière. 

Le contenu visé est un aller retour permanent entre thème joué et développement du propos 

musical harmonique ou rythmique tantôt appuyant les appuis de danses, tantôt les détournant 

pour mieux créer un aller retour entre proposition musicale et danseurs / auditeur. 

Benoit Guerbigny souhaite un son plus « roots », une esthétique musicale qui râpe, égratigne, 

bouscule, surprend et transporte l’auditeur. 

Ce nouvel ensemble qui pourra proposer diverses situations de jeu, soit à danser, soit à écouter, 

réalisera au cours de sa création, un pont artistique avec l’aspect dansé. 

Vérifier les thèmes musicaux proposés pour être dans un premier temps sûr de respecter les 

cadences imposées par les codes de la danse, et, dans un deuxième temps, mieux les détourner 

en proposant soit une création dansée de toute pièce ou une variation, un dépassement de 

l’existant. 
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Bilan sur le travail effectué pendant les deux premières résidences 
d’écritures et perspectives pour la suite – (mars et mai 2019) 
 

Répertoire de danse  
 

A partir d’enregistrements d’archives recueillis par chacun des trois musiciens, au-

près notamment du CERDO de Parthenay, nous avons exploré un répertoire de musiques à 

danser spécifiques du Poitou-Vendée pendant les deux premières résidences (notamment 

des marchoises, avant-deux, maraîchines, rond de Barbâtre…). Le répertoire de bal que 

nous avons pour l’instant est donc très typé. Le travail qu’il nous reste à produire est de 

compléter ce répertoire avec quelques morceaux qui vont faire le liant entre ces morceaux, 

avec des danses de couple (scottish, valses, mazurkas…) 
Après une bonne recherche de répertoire issus des collectages, nous prévoyons de complé-

ter avec des compositions originales des membres du groupe. 
  
Chant  

Au cours des premières semaines de travail ont émergé quelques chansons. Cette 

dimension rythme le set et y amène des ambiances et une énergie différente de celle de la 

musique instrumentale. Ainsi la valse « Mettez le pied là » nous plonge dans une atmos-

phère étirée, méditative, tandis que le chant à répondre « La belle s’y promène » fait parti-

ciper les danseurs dans une expérience de chant collectif. 
  
Jeu d’ensemble et lien à la danse  
 

Les deux violonistes, Corentin et Gabriel, ont effectué un travail de coordination des 

archets et des appuis pour la danse, bien entendu en lien avec l’accordéon. La symbiose 

recherchée est encore à parfaire, mais il y a eu une belle évolution dans le temps entre les 

deux premières résidences. Travail à poursuivre, donc. 
Par ailleurs, nous avons beaucoup échangé sur les tempos des danses, les impulsions, la 

cadence… à la fois dans le travail sur l’instrument et des moments de transmission des 

danses, en profitant de l’expérience en ce domaine de Benoit, qui enseigne ce répertoire 

depuis longtemps, et l’expérience de bal de chacun d’entre nous. 
  
Arrangements  
 

Nous sommes partis sur l’élaboration d’un jeu collectif en cohésion, en rebondissant 

sur les propositions des uns et des autres, à l’image de ce qui peut se passer dans le théâtre 

d’improvisation ou la commedia dell’arte, mais appliqué à la musique.  
Ainsi des trames sont prévues pour les morceaux, avec des points de rendez-vous, mais qui 

laissent une grande liberté et souplesse d’interprétation. Au cours des deux premières sor-

ties de chantier de fin de résidence, nous avons pu expérimenter ces modes de jeu, et cons-

tater qu’elle fonctionne de mieux en mieux. Nous questionnons la possibilité d’alternance 

entre des morceaux avec des arrangements plus précis et plus classiques, et cette manière 

de jouer ensemble qui privilégie la réaction, l’improvisation dans l’instant présent à partir 

d’un vocabulaire travaillé à l’avance. 
D’ici la prochaine résidence, l’une des tâches à effectuer pour chacun des musiciens est jus-

tement cette recherche de vocabulaire sur chacun des morceaux travaillés (nouveaux ac-

compagnements rythmiques, deuxièmes voix, distribution des rôles et recherche de 

timbres) 
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Dans le détail 
 
Résumé résidence 1 Coaraze 13 au 17 mai 2018 

• Dimanche 13 mai 2018 : arrivée sur Coaraze et acquisition des morceaux pré-

choisis 

• lundi 14 mai : essai des mélodies repérées par Gabriel  issues du Cerdo et discussion 

des problématiques de la danse dans le bal avec une mise en lumière de nos attentes 

vis à vis de la danse 

     en conclusion . 
-recherche de formes dansées sur des musiques spécifiques 
-puis ré-écriture possible 
-continuer à apporter des choses nouvelles dans le bal 

         - familles de danses  explorées : av2 et marchoises 
• mardi 15 mai : fin de repérage de mélodies et travail et synthèse du travail de la se-

maine ; choix de 13 morceaux / séance photo / organisation soirée du vendredi (son 

lumière orga déroulement) 

• mercredi 16 mai : installation enregistrement et musique en après midi, suivi d’une 

séance photos. 

• jeudi 17 mai matin filage 

• vendredi filage, balance préparation soirée. 
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RESIDENCE 2 COARAZE 19 nov - 24 nov 2018 
 

Prolongement du travail commencé en Mai. Choix du répertoire, questionnement par rap-

port à la danse, habitude de jeux entre les trois musiciens. 
 

• Lundi 19 novembre : Voyage de Lyon à Coaraze. Après s’être retrouvé tous les trois à Lyon 

nous avons fait le trajet en camion ensemble. Ce qui a permis de nous retrouver et 

d’échanger sur la résidence à venir. Installation et jouage. 

• Mardi 20 novembre : Début du travail sur les maraîchines sélectionné par Corentin. Benoit 

en avait déjà assemblées 3 que nous avons apprises et jouées. Nous avons profité du décor-

ticage des mélodies pour causer de l’accentuation vis à vis de la danse. Pour les deux violo-

nistes discussion autour des ‘coups’ d’archets. Mise au  point aussi sur le reste du répertoire 

que nous avons travaillé lors de la première résidence. 

• Mercredi 21 novembre : Ecriture d’une setlist qui ressemblera à la sortie de chantier  de 2h 

que nous ferons au mois de mars. Donc sélection du nombre d’avant deux, de maraîchines, 

marchoises... ce qui nous permet de faire un point sur le répertoire en cours et d’en con-

naître Nous mettons également en place une deuxième suite de maraîchines. 

• Jeudi 22 novembre : travail en  conditions (sonorisés). La matinée de jeudi a permis de 

trouver de très bonnes idées et de voir plus précisément la direction musicale que le trio est 

en train de prendre. Point sur le calendrier de travail , les échéances. Mais aussi sur les dé-

sirs et veto de chacun concernant le teaser à venir réalisé par Laetitia Carton. Des discus-

sions longues mais nécessaires ! 

• Vendredi 23 novembre Jour de Sortie de Chantier. Parcours du répertoire en son entier, Vé-

rifie les derniers détails de danse par rapport aux musiques. Installation pour la soirée. 

 
. 

 
 

 

 

 

Poursuite du projet en 2019 voir dossier « Projets 2019 » 

 
 
 



 

A l’Orée du Monde
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A l’Orée du Monde

 
d’après l’œuvre de  

A l’Orée du Monde 
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Création en Résidence au Collège Claudie Haigneré de Roche-
fort-du Gard dans le cadre du dispositif du Conseil Départe-
mental Du Gard et en partenariat avec Paloma, Scène de Mu-
siques Actuelles de Nîmes Métropole. 
 

« Selon que vous serez fou ou sage, vous composerez les rêves de votre vieillesse des 

regrets de votre jeunesse ou des espérances de l'éternité ! » 

Victor Hugo 

 

Périodes de résidence : 

 

Du 27 novembre au 01 décembre 2017 à Rochefort du Gard 

Du 08 janvier au 12 janvier 2018 à Rochefort du Gard 

Du 12 février au 16 février 2018 à Rochefort du Gard 

Du 09 avril au 13 avril 2018 à Rochefort du Gard 

du 05 au 09 novembre 2018 à Parthenay (Théâtre du Palais des Congrès) 

 

L'équipe artistique : 

 

Maud Thibault – Comédienne 

Aurélien Mouzac – Musicien 

Gille Crépin – Regard extérieur 

France Gros-Basile – Ecriture  

 

Le visuel a été proposé et prêté par Sabrina Gruss, artiste plasticienne. 

 

Pourquoi A l'Orée du monde ? 

 

En juillet 2017, Maud et Aurélien ont découvert le texte A l'orée du monde lors de la diffu-

sion d'un enregistrement de l’œuvre dite par une grande dame de théâtre, Tania Sourseva, 

dans le cadre d'une soirée autour de la poésie organisée à Oppède-le-vieux (84) par Giaco-

mina Dussol et au cours de laquelle ils présentaient leur duo de chansons contresignées 

Après vous...  
 

Tania était aussi connue pour avoir co-fondé le très fameux et engagé Théâtre Toursky à 

Marseille avec son ex-mari Richard Martin. Maud et Aurélien l'avaient rencontré au festival 

d'Avignon en 2012 et avaient partagé des moments privilégiés. Ils avaient tous trois appris 

à se connaître et s'appréciaient beaucoup. Tania avait prêté sa voix à un spectacle jeune 

public présenté dans la même salle que le trio duquel Maud et Aurélien faisaient partie 

cette année-là (Sale Petit Bonhomme). 

 

C'est donc dans un contexte émotionnel particulier qu'ils ont rencontré le texte A l'orée du 
monde ; mais pas seulement dû à la voix de Tania, aussi dû à ce que raconte cette œuvre, 

qui a fait écho à ce qu'ils ont pu ou peuvent vivre personnellement. 

 
 
 



 
 
 
 

15 
 

Le texte :     

     

Pièce qui met en scène un personnage unique en cinq tableaux : une femme âgée qui, sur un 

ton tragi-comique, décrit les étapes de sa dégradation physique et mentale jusqu'à une ex-

périence de mort imminente dont elle se sortira en faisant un pied de nez à la rationalité. 

 

Scène 1 - Déni et dédain  

Scène 2 - Incompréhension  

Scène 3 - Résignation 

Scène 4 - Peur 

Scène 5 - Paix 

 

Raymonde Larcheval, 88 ans, est placée par son fils dans une maison de retraite médicali-

sée. Jadis professeur de mathématiques, elle affectionne la poésie. Non, elle ne va pas rester 

au milieu de ces vieux baveux et radoteurs. Elle a même des projets de voyage ! Raymonde 

est une femme libre qui tient à le rester. Peu à peu, le temps fait son œuvre : ses jambes se 

dérobent, ses souvenirs se brouillent et son corps tout entier s'effrite. Raymonde tente de 

résister ; elle nous entraîne au fil de son imaginaire sensible et émouvant sur les traces de 

son chemin de vie bordé d'un sens de l'autodérision décapant. Jusqu'au bout, elle décrit 

avec cynisme parfois et réalisme aussi, le terrible moment de la très grande vieillesse. Tou-

tefois, ces réalités qui peuvent paraître dérangeantes demeurent inconditionnellement 

immergées dans un flux lumineux de poésie. 

 

La forme : 

 

Un texte tragi-comique dans une mise en forme inhabituelle mêlant le jeu de comédien au 

chant et à la musique.  Ou comment raconter en associant la voix et le texte à l'allégorie 

musicale, forme d’abstraction du sens par l’utilisation d’autres moyens d’expression.  

 

La scénographie : 

 

Aller à l’épure. Un fauteuil et un tapis évoquant le lieu de vie et pouvant devenir dans 

l’imaginaire un déambulateur puis un fauteuil roulant. Une comédienne qu’on ne cherche 

pas à vieillir pour montrer l’aspect intemporel et aller à l’encontre de cette rupture sociétal 

qu’est le moment où l’on devient « vieux » aux yeux de la société. Une lumière simple avec 

un léger jeu d’ombre afin d’évoquer la présence de la femme « agée ». 

 

Bilan de création : 

 

Les artistes et le metteur en scène sont satisfaits du travail. Les objectifs fixés sont en 

grande partie atteints. Le sens du texte est très présent, le sujet sensible traité avec dignité. 

Le jeu entre monologue et chansons s’articule bien. Il est nécessaire de diffuser cette pièce 

pour aller plus loin dans la recherche du personnage et son aspect comique tout particuliè-

rement. C’est une œuvre exigeante qui aborde un sujet encore très dérangeant. 
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« Vieux signifie qui a vécu et qui en porte toute la richesse. Pourquoi ne pas dire que les 
rides sont belles ? Elles racontent l'histoire d'une vie, elles sont des marques de joie et 
de blessures ; elles sont incarnées. Quoi de plus triste qu'un visage de cire, lisse, sans 

expression ni histoire ? L'humanité a heureusement acquis de plus belles qualités que 
le paraître."  

Maryse Vaillant 

 

" L'âge est plutôt un état d'esprit qu'un laps de temps. Il n'est pas de notre devoir et en 
notre pouvoir d'ajouter des années à notre vie mais d'ajouter de la vie à nos années. 
«J'avance vers l'hiver à force de printemps» écrivait le prince de Ligne. Ça, c'est le se-
cret d'une vieillesse heureuse." 

Etienne de Blois 

 

A travers ce texte, Maud et Aurélien souhaitent parler des « vieux » en leur donnant la pa-

role. 
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Début de médiation : 

 

    Alors que le nombre de personnes âgées est en forte augmentation, le contexte géronto-

logique ne cesse de se transformer, notamment sous l’effet d’évolutions législatives ma-

jeures comme par exemple la promulgation d’une loi relative à l’adaptation de la socié-
té au vieillissement (2016) pour mieux prendre en compte les attentes des personnes 

âgées.   

 

    Il faut encourager les initiatives qui favorisent l’implication et la participation des habi-

tants âgés dans tous les domaines de la vie notamment par la pratique artistique. Cela sup-

pose la mobilisation des acteurs gérontologiques et non gérontologiques autour de projets 

culturels : s’exprimer, c’est être un citoyen à part entière. S’exprimer, c’est échanger, c’est 

partager, c’est lutter contre l’isolement et prévenir l’exclusion. Encourager la parole des 

plus âgés c’est aussi faire des établissements des lieux-ressources.  

 

    A notre échelle, nous souhaitons apporter des réponses non strictement médico-sociales. 

L’activité artistique contribue au bien être physique et moral des personnes âgées. Partici-

per à des activités créatives permet aux Seniors de faire travailler leur esprit et leur capaci-

té de réflexion. Ces activités aident, comme pour tous les publics, à développer des capaci-

tés cognitives et la concentration. Le sentiment de satisfaction qui en découle est très im-

portant à leur bien-être et leur estime. 

 

    A partir de notre travail autour de l’œuvre de France Gros, A l’orée du monde, nous sou-

haitons proposer des atelier autour du thème : « Libérer la parole ». 

 

Raconter – Ecrire 

Se laisser aller au geste artistique 

Construire une forme à partir d’une ou plusieurs esthétiques 

 

C’est dans cette optique qu’un travail a été débuté avec la Résidence d’accueil de personnes 

âgées Pompairain à Châtillon sur Thouet. 

Les artistes sont allés présentés un extrait de leur travail le mardi 6 novembre et ont en-

suite parlé du projet qu’ils allaient mener avec les résidents. Le travail de collectage com-

mencera en janvier pour se poursuivre sur une phase de mise en scène qui aboutira à une 

restitution fin mai 2019. Le Festival AH ! est un partenaire pressenti pour accueillir la resti-

tution. 

 

 

 

 

 

 
 



 

Et si on signait ?
 
Création en Résidence au Collège Claudie Haigneré de Rochefort
Gard  à Paloma, Scène de Musiques Actuelles de Nîmes Métropole 
dans le cadre du dispositif du Conseil Départemental Du Gard.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Spectacle créé avec les élèves et professionnels du Collège Claudie 
Haigneré de Rochefort du Gard et présenté le 22 juin 2018 à Paloma, 
scène de Musiques Actuelles 
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t si on signait ?
Création en Résidence au Collège Claudie Haigneré de Rochefort

à Paloma, Scène de Musiques Actuelles de Nîmes Métropole 
dre du dispositif du Conseil Départemental Du Gard.

Spectacle créé avec les élèves et professionnels du Collège Claudie 
Haigneré de Rochefort du Gard et présenté le 22 juin 2018 à Paloma, 
scène de Musiques Actuelles de Nîmes Métropole. 

t si on signait ? 
Création en Résidence au Collège Claudie Haigneré de Rochefort-du 

à Paloma, Scène de Musiques Actuelles de Nîmes Métropole 
dre du dispositif du Conseil Départemental Du Gard. 

Spectacle créé avec les élèves et professionnels du Collège Claudie 
Haigneré de Rochefort du Gard et présenté le 22 juin 2018 à Paloma, 



 

 
 
 

Lors de leur premier passage au festival Off d’Avignon en 2012, le groupe 
Sale Petit Bonhomme a rencontré Mireille Philippe, professeur de musique.
Mireille Philippe a la particularité de maîtriser la langue des signes et de 
transmettre cette langue à tous les élèves de son établissement, le Collège 
Claudie Haigneré de Rochefort du Gard (30). 
Depuis quelques années, elle crée des spectacles bilingues avec une partie 
des élèves les plus avancés. 
Depuis 2012 elle souhaitait travailler
donc en 2017,  que le projet a pu se concrétiser. Le Conseil Départemental 
ayant entendu parlé de ce travail, il a décidé de l’encourager en proposant 
une résidence d’artistes dans le Collège. 
Trois artistes du Collectif Gonzo étaient réunis au Collège pour travailler sur 
l’aspect « création », l’idée étant de mêler ses créations à des reprises ainsi 
qu’à une écriture dramatique (Alexandra Delavaud, professeur d’anglais). 
Jean-Jacques Mouzac était là pour la première étap
spectacle. Maud Thibault et Aurélien Mouzac, étaient là pour la langue des 
signes et la musique mais étaient également accueillis en parallèle pour 
travailler sur leur nouvelle création A l'orée du monde.

5 semaines consacrées 
 

Du 27 novembre au 01 décembre 2017 à Rochefort du Gard:
Rencontre avec les 60élèves du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20 

Lors de leur premier passage au festival Off d’Avignon en 2012, le groupe 
Sale Petit Bonhomme a rencontré Mireille Philippe, professeur de musique.
Mireille Philippe a la particularité de maîtriser la langue des signes et de 

tre cette langue à tous les élèves de son établissement, le Collège 
Claudie Haigneré de Rochefort du Gard (30).  
Depuis quelques années, elle crée des spectacles bilingues avec une partie 
des élèves les plus avancés.  
Depuis 2012 elle souhaitait travailler avec Sale Petit Bonhomme et c’est 

que le projet a pu se concrétiser. Le Conseil Départemental 
ayant entendu parlé de ce travail, il a décidé de l’encourager en proposant 
une résidence d’artistes dans le Collège.  

Gonzo étaient réunis au Collège pour travailler sur 
», l’idée étant de mêler ses créations à des reprises ainsi 

qu’à une écriture dramatique (Alexandra Delavaud, professeur d’anglais). 
Jacques Mouzac était là pour la première étape, l'écriture des textes du 

spectacle. Maud Thibault et Aurélien Mouzac, étaient là pour la langue des 
signes et la musique mais étaient également accueillis en parallèle pour 
travailler sur leur nouvelle création A l'orée du monde. 

 
5 semaines consacrées au travail avec les élèves. Retour en photos

Du 27 novembre au 01 décembre 2017 à Rochefort du Gard:
Rencontre avec les 60élèves du projet - Ecriture – Composition

 

 

Lors de leur premier passage au festival Off d’Avignon en 2012, le groupe 
Sale Petit Bonhomme a rencontré Mireille Philippe, professeur de musique. 
Mireille Philippe a la particularité de maîtriser la langue des signes et de 

tre cette langue à tous les élèves de son établissement, le Collège 

Depuis quelques années, elle crée des spectacles bilingues avec une partie 

avec Sale Petit Bonhomme et c’est 
que le projet a pu se concrétiser. Le Conseil Départemental 

ayant entendu parlé de ce travail, il a décidé de l’encourager en proposant 

Gonzo étaient réunis au Collège pour travailler sur 
», l’idée étant de mêler ses créations à des reprises ainsi 

qu’à une écriture dramatique (Alexandra Delavaud, professeur d’anglais). 
e, l'écriture des textes du 

spectacle. Maud Thibault et Aurélien Mouzac, étaient là pour la langue des 
signes et la musique mais étaient également accueillis en parallèle pour 

au travail avec les élèves. Retour en photos : 

Du 27 novembre au 01 décembre 2017 à Rochefort du Gard:  
Composition 



 

Du 08 janvier au 12 janvier 2018 à Rochefort du Gard

Adaptation - Composition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 12 février au 16 février 2018 à Rochefort du Gard
Fin des adaptations et premières répétitions

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 09 avril au 13 avril 2018 à Rochefort du Gard
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Du 08 janvier au 12 janvier 2018 à Rochefort du Gard

Composition -  Conseils à la direction musicale

Du 12 février au 16 février 2018 à Rochefort du Gard
Fin des adaptations et premières répétitions 

 
 

Du 09 avril au 13 avril 2018 à Rochefort du Gard
Répétitions 

Du 08 janvier au 12 janvier 2018 à Rochefort du Gard : 

Conseils à la direction musicale 

Du 12 février au 16 février 2018 à Rochefort du Gard :  

Du 09 avril au 13 avril 2018 à Rochefort du Gard :  



 

Du 19 au 23 juin 2018 à Nîmes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les différentes étapes de ce beau projet en vidéos
 

Pour comprendre l’esprit du collège
https://youtu.be/S_FFUTLcr

Les premières répétitions :
https://www.youtube.com/watch?v=jOh

https://www.youtube.com/watch?v=iNRgA8EBZx
Du boulot même pendant les vacances :

https://www.youtube.com/watch?v=AmlEDkfr2zM

https://www.youtube.com/watch?v=gc3OM
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Du 19 au 23 juin 2018 à Nîmes : 

Répétitions au plateau 

 
 
 

Les différentes étapes de ce beau projet en vidéos

Pour comprendre l’esprit du collège : 
https://youtu.be/S_FFUTLcrAk 

Les premières répétitions : 
https://www.youtube.com/watch?v=jOh-cmTbqlo

Le travail personnel : 
https://www.youtube.com/watch?v=iNRgA8EBZx

Du boulot même pendant les vacances : 
https://www.youtube.com/watch?v=AmlEDkfr2zM

Le teaser du DVD : 
https://www.youtube.com/watch?v=gc3OMYnXTQg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les différentes étapes de ce beau projet en vidéos :  

cmTbqlo 

https://www.youtube.com/watch?v=iNRgA8EBZxI 

https://www.youtube.com/watch?v=AmlEDkfr2zM 

YnXTQg 
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Création lumière « grand plateau » du spectacle 

Après vous… Chansons contresignées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le duo était accueilli à Paloma, scène de Musiques Actuelles de Nîmes Métropole pour 

travailler sur la création lumière du spectacle dans une version « grande salle ». Pour rappel, 

le spectacle a été créé en 2017 dans une forme autonome. Sa diffusion était envisagée dans 

une premier temps sous cette forme mais ne répondait pas complètement à la demande. 

 

La création s’est déroulée du 19 au 23 juin 2018 au Club, assisté d’un technicien lumière : 

Sébastien Gil. 

 

Le duo a également profité de cette résidence pour faire des photos et un teaser vidéo du 

spectacle. 

 

Les conditions de travail dans ce beau lieu de Musiques Actuelles étaient idéales. La mise en 

œuvre du travail extrêmement rapide a permis de travailler en « couches », en affinant le 

plan de feu au fur et à mesure des filages. 
 
Cette semaine de résidence a donné lieu à une restitution devant les collégiens et 

professionnels du projet Et si on signait ? Ainsi que quelques professionnels de Paloma. 

 

Le duo est également allé jouer son spectacle pour la fête de la Musique à la Maison de 

Retraite de l’Hôpital Serre-Cavalier de Nîmes, occasion de belles rencontres avec les 

résidents et la familles mais aussi avec une équipe d’animation culturelle remarquable. Des 

liens sont tissés pour de futurs projets communs. 
 

Le teaser vidéo 
 

https://vimeo.com/292806623 
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25 
 

 
 
 
 
 

Actions Culturelles  2018 
 

 

 

 
- Explosion de Couleurs avec le Ferraillou’z      p 26 
- PEAC au CSC des Forges        p 28 
- Pépinière d'Artistes au Collège de Thénezay      p 30 
- Ateliers danses et actions connexes       p 37 
- Sorties de Chantiers         p 40 
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Explosion de Couleurs avec le Ferraillou’Z 
 

Historique du Ferraillouz’band 
 
C’est en 2004  que l’aventure du Ferraillouz’band commence… 

 

Suite aux éditions 2002 et 2003 du festival « Festiv’art, art et créativité pour tous », 
organisées par le foyer de vie « Le Berceau » avec la participation active de la 
population et des associations de la commune et du canton, les adolescents de 
Reffannes ont souhaité créer un groupe de percussion avec les résidents en situation 
de handicap vivant au foyer de vie. 
 
Pendant six ans, à longueur d’année, six adolescents et jeunes adultes et six résidents 
adultes en situation de handicap (autisme et handicap psychique) se retrouvent en 
ateliers, en répétitions et en représentations publiques accompagnés par des artistes 
professionnels. 

 
Éric Pelletier du Collectif Gonzo assure la création et la direction musicale du spectacle. 
 
Ce premier spectacle a été joué pendant 4 ans dans le département des Deux-Sèvres 
et dans de nombreux autres départements de France. Il a été présenté lors d’une 
tournée du groupe en Pologne, a produit un disque, puis a été joué une dernière fois à 
Reffannes lors de l’édition de Festiv’art 2009. 

 
Depuis 2010, l’activité musicale se poursuit au foyer de vie par des temps d’ateliers afin 
d’intégrer de nouvelles personnes en situation de handicap qui souhaitaient participer. A 
partir de 2013, un groupe est constitué composé de neuf personnes vivant au foyer de 
vie et ce qui deviendra «Explosion de couleurs» démarre sur la base du concept des 
Picturophonistes. 
 
Une convention de partenariat, puis une convention de co-production sont signées avec 
le Foyer de Vie Le Berceau. Manou Lefeuvre, Éric et Stéphane Pelletier, tous trois 
musiciens professionnels assurent la direction musicale et artistique. Christiane Picaud, 
monitrice-éducatrice accompagne et garantie la cohésion du groupe depuis sa création, 
assistée lors des déplacements par l’un ou l’autre de ses collègues de travail. 
. 
Le principal objectif est d'explorer l’univers musical de plusieurs peintures, des œuvres 
choisies où proposées par les résidents. Un travail plus approfondi (écriture musicale et 
scénario) a été réalisé sur 8 œuvres pour les intégrer au spectacle. 
 
En 2013 – 2014, d'Anne Marcel est sollicitée afin de mettre en scène le futur spectacle. 
 
« Explosion de couleurs » voit le jour et les premières versions du spectacle sont 
présentées lors de l’édition 2013 de Festiv’art à Niort et pendant l’évènement « Sorties 
de Chantiers » organisé par le collectif Gonzo à la Maison des Cultures de Pays de 
Parthenay. 
 

L’année 2018  a été dédiée aux  répétitions afin d'entretenir et affiner le contenu 
artistique qui sont désormais sur une ou deux journées complètes, ce qui  permet de 
monter le décor et d'évoluer sur l'espace scénique avec la scénographie. Lors de ces 
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résidences de répétitions, à Vasles et Mazières en Gatine, le spectacle a été présenté 
aux enfants des écoles primaires sous forme de répétitions publiques 

Nous continuons aussi l'exploration musicale de d'autres toiles, une nouvelle œuvre a 
rejoint cette année le répertoire.  
 
Pour les intervenants c'est un véritable bonheur de partager une aventure artistique 
avec cette équipe. 
 
Par ailleurs le personnel éducatif du foyer de vie voit, au travers de ce groupe, un outil 
éducatif visant non seulement la réalisation des objectifs définis dans leur projet 
individuel, mais également un support de socialisation et d’intégration. Ils constatent de 
réels progrès au fil des répétitions et des représentations de chaque adulte en termes 
de valorisation narcissique, de consolidation et de développement de la confiance en 
soi. 
             

 
 

Bilan Financier Explosion de Couleurs 2018 en €UROS 
 

Dépenses en €uros 
HT 

 Recettes en €uros 
HT 

Artistiqu e   Recettes propres   
Sal. Brut Artistes 2738  Vente spectacle 1327 
charges sociales 1715    

     
Frais de déplacement 174    

   Co Production   
sous-total 4627  Foyer Le Berceau 1600 

     
     

   Subventions   
   Conseil Départemental 1000 
   Région N-A 1700 
Frais de Structure 1000    
     
     

     
TOTAL 5627,00 €  TOTAL 5627,00 € 
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PEAC au CSC des Forges 
Atelier « Impro de Peinture » dans les écoles de Vasles, Chantecorps et St Mar-
tin du Fouilloux: 

 

Petit rappel de ce qu'est une «  Impro de Peinture » 

Accompagnement et direction d’un ensemble musical pour créer une œuvre sonore inspirée 

par une peinture. 

Nous mettons à disposition divers instruments et objets sonores, Ensuite nous choisissons en-

semble une peinture parmi quelques projections.  

Après une discussion et un échange à propos de l’œuvre choisie nous composons un orchestre, 

des pupitres, déterminons les sons appropriés, mettons en place quelques phrasés .... puis nous 

nous lançons dans une improvisation musicale dirigée. 

4 classes grande section et CP ont participé à l'aventure. Les répétitions ont démarré le 28 

novembre 2017 et la restitution a eu lieu dans la salle de spectacle de Vasles le 26 janvier 

2018 suivie du spectacle « Les Picturophonistes », ce qui a permis aux enfants de découvrir 

cette création et de leur permettre, entre autre, de voir qu’ils ont fabriqué leur spectacle de 

la même manière qu'eux, en s'inspirant d'œuvres picturales. 
  
Il y a eu 8 répétitions de 45 mn par classe, encadrées par Eric et Stéphane Pelletier. 

Les 4 premières répétitions (novembre et décembre 2017) leur ont permis d'expliquer aux 

enfants le processus de création, de leur présenter les instruments et de choisir les 2 toiles 

sur lesquelles chaque classe allait jouer. Ils ont  aussi dégrossi les matières musicales al-

laient être utilisées.  

En janvier 2018 les dernières répétitions se sont articulées sur la construction des mor-

ceaux, leur mémorisation, la pratique et enfin le travail des enchainements, afin de présen-

ter un spectacle construit et fluide.  

La restitution du 26 janvier a eu lieu de-

vant une salle comble, parents, familles … 

Les enfants, les enseignants ainsi que les 

initiateurs de ce projet, le CSC du pays Mé-

nigoutais, sont satisfaits de l'aventure ar-

tistique qu’ils ont partagée.  

Les enseignants concernés en ont profité 

pour aborder en classe les artistes peintres 

créateurs des toiles utilisées lors de ce pro-

jet.  
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Atelier chantsignes dans le cadre du CLAS 
 

De janvier à mai 2018 Maud Thibault, Aurélien et Jean Jacques Mouzac sont intervenus 

auprès de 2 groupes d'enfants (10 élèves de 7 à 9 ans) du RPI de Fomperron et   Ménigoute  

inscrits dans le cadre du Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité avec pour objectif 

de susciter le goût de l'écriture et de la création musicale 
6 œuvres mêlant chanson et langue des signes ont été crées par les élèves lors de 5 séances 

avec Jean-Jacques et Aurélien qui ont invité les enfants à écrire avec leur cœur.  

De très belles chansons ont vu le jour. 

Le travail de la langue des signes et du chant a été réalisé lors de 5 séances encadrées par 

Maud  et Aurélien. 

La restitution le vendredi 25 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Fomperron a été un 

moment très chargé en émotion pour les familles présentes dans la salle, étonnées d’une 

telle qualité finale, suivi du Concert "Après vous..."  

 

 

 

La vidéo de restitution se trouve ici : 

https://drive.google.com/file/d/1hY3MVBwY3xH_yL9WuYT0W80hpo6BKikx/view?usp=s

haring 
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Pépinière d'Artistes au Collège  
Jean de la Fontaine de Thénezay 

Le collège de Thénezay est ancré dans un milieu rural pauvre en ressources culturelles. 

L'équipe éducative constate que les choix d’orientation des élèves du collège, en fin de troi-

sième, sont peu ambitieux (métiers connus localement ou dans les familles, établissement 

scolaire de proximité). Ils notent aussi que les élèves du secteur de Thénezay sont très peu 

mobiles dans leurs parcours géographiques personnels et que 28 % d'entre eux sont issus 

des CSP défavorisées. 

Afin de faire progresser le goût pour l'école, l’ambition scolaire et personnelle de l’élève, il 

est question ici de s’appuyer sur des projets artistiques et culturels. Il s'agira aussi de 

donner le goût de l’ailleurs, de l'échange et de la mobilité tout en allant à la rencontre de 

professionnels de la culture notamment des artistes issu de l' EESI et du Collectif GONZO  

Le projet s'articule autour de la thématique du jeu – le jeu ludique, jouer d 'un instrument, 

jouer un personnage. Suffisamment large, cette proposition permettra à chacun des élèves 

de développer des compétences artistiques et expressives selon deux axes : 

- Le spectacle vivant sous l'angle de la performance artistique : le rôle du corps de l'artiste 

dans la production artistique. 

- L'hybridation avec les techniques numériques : la production d'images numériques inté-

grées à la performance artistique.  

Nous nous sommes appuyés sur le même principe de travail que les « ateliers Impro de 

Peinture » et les ateliers « Chantsignes » mais cette fois ci la création est inspirée par un 

film sur la base d’un film réalisé par des élèves de 3éme en collaboration avec des étudiants 

de l’EESI de Poitiers 

Atelier impro de peintures : 

Eric et Stéphane Pelletier sont intervenus auprès d'une classe de 5ème pour les aider à 

composer,  imaginer et construire l'accompagnement musicale et sonore d'une partie du 

film. Après la phase de création, les répétitions ont commencé avec la mise en place les dif-

férents morceaux de musiques afin de les maitriser, et être synchro avec les images. Les 

musiques ont été interprétées avec des percussions et des instruments bricolés ou objets 

détournés  

Les 5 répétitions ce sont déroulées au collège à Thénezay de mi-mars à fin mai et malgré ce 

timing très serré, le résultat fut au delà de nos espérances, ceci grâce a l'implication et au 

travail des élèves. Nous avons partagé cette création avec un groupe d'adolescents enthou-

siastes, engagés et d'une grande gentillesse. Ils ont joué le jeu jusqu'au bout et la restitution 

prévue dans le cadre de l’inauguration du festival AH ?, l'enjeu et la pression étaient 

énormes. Nous avons pris beaucoup de plaisir a travailler avec ce groupe, il nous semble 

que c'était réciproque.  

La musique que nous avions fabriqué a été interprétée en direct et en public pendant la 

diffusion du film. Nous avons a cet occasion croisé notre travail avec celui de l'atelier chant 

signes, pour la première fois, après une répétition générale quelques heures avant le spec-

tacle.  
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Atelier Chantsigne 

Maud Thibault, Aurélien et Jean Jacques Mouzac sont intervenus dans une classe de 5ème 

pour créer des poèmes et des chansons signées sur des images issues du TAP  (Temps 

d’Activité Périscolaire sous la responsabilité de Familles Rurales avec les écoles 

élémentaires privées et publiques ,travail sur la retouche d'images et outils numériques) et 

des ateliers avec les personnes âgées. 

5 séances de répétitions visant à créer un discours en langue des signes en lien avec les 

émotions procurées par la vidéo. 

 

Après avoir recueilli les impressions des élèves suite au visionnage de la vidéo, Maud 

Thibault et Aurélien Mouzac ont proposé des jeux en langue des signes autour des 

émotions. 

 

Dans un second temps un texte a été écrit à partir des impressions. 

Ce texte a été adapté en langue des signes. Les élèves se sont partagés le texte pour 

l’interpréter lors de la restitution. Des vidéos réalisées par Maud étaient à leur disposition 

comme support de travail. 

 

Le texte était également mis en musique ; deux collégiens ont été récitant. 

 

Un travail tout au long du projet a été fait pour mettre en relation la percussion et la langue 

des signes tout en suivant les images. 

 

Comme bilan nous citons celui du collège : 

 

« Partenariat avec le collectif GONZO avec les 5èmes, très satisfaisant ; professionnalisme et 

dimension artistique ont été au rendez vous. L’engouement des élèves pour leur atelier fut 

manifeste et une surprise pour nous car cette promotion d’élèves nous avait jusqu’alors, 

témoigné peu d’enthousiasme et surtout très peu d’esprit de corps. Lors du final (et depuis), 

nous avons à faire a un bel ensemble, fier d’être un groupe et souriant. Le bénéfice de ce projet 

va donc au-delà de la dimension artistique. » 

 

La restitution a eu lieu le 30 mai 2018 lors du festival AH!, devant une salle pleine (environ 

300 personnes). 
 
https://youtu.be/Bve3SNExg3Y 
 

Le projet devait normalement se dérouler sur 3 ans, nous étions très heureux à l'idée de 

continuer l'aventure avec cette équipe, nous aurions pu aller plus loin et faire de très belles 

choses. Malheureusement, pour des raisons que nous ne maitrisons pas le projet s'est arrê-

té prématurément. A notre grand regret. 
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Voici le texte de la chanson qui a servi de support à la langue des signes. Il a été écrit par 

Jean-Jacques Mouzac, auteur et interprète du groupe Sale Petit Bonhomme. 
 
Perdu dans ses pensées, différent,  

Ailleurs, toujours ailleurs 

La tête dans les nuages 

Je ne sais à quelle page 

Ma vie s'est arrêtée 

Ailleurs, toujours ailleurs, 

Je n'suis pas le cortège (verbe suivre) 

Les traces dans la neige 

Suis-je  un étranger ? 

 

Est-ce qu'on m'a bien construit 

Est-ce qu'on m'a bien pensé 

Est-ce qu’on m'a bien fini 
Pensé à tout brancher 

 

Angoissé 

 

D'où viennent ces angoisses 

Qui déchirent mon ventre 

Et sèment dans mon antre 

De mauvaises pensées 

D'où viennent ces angoisses 

Qui jettent dans le vide 

Le pauvre pantin livide 

Tout désarticulé 

 

Distrait 

Si je lève la tête 

Je ne vois plus mes pieds 

Ça peut paraître bête 

Mais ça fait trébucher 

Si je regarde mes pieds 

Je me cogne la tête 

Quelque chose m'inquiète 

Serais-je un peu distrait ? 

 
Dans sa bulle 

 

Si vous voyez voler 

Des bulles de savon 

Qui par les vents portées 

Rejoignent les avions 

Ne les éclatez pas 

Elles ont dans leur sillage 

Des pensées qui voyagent 

Plus loin que l'au-delà 

En retard 
 

Ces satanées pendules 

Avec leur tic tac 

De l'aube au crépuscule 

Tic tac tic tac tic tac 

Veulent me faire presser 

Je veux vivre peinard 

A quoi bon se hâter 

J'suis toujours en retard 

 

Perdre la mémoire 

 

Où j'ai mis le soleil 

Mes poches sont percées 

Je n'ai plus à l'oreille 

De douces mélopées 

J'ai égaré les mots 

Que je voulais te dire 

Ils étaient tellement beaux 

Où t'as mis ton sourire ? 

 

Mal dans sa peau (énervé?) 

 

Il y a cette foule 

Et ces embouteillages 

Cette vie qui déroule 

Des rouleaux de grillage 

De gros nuages noirs 

Au dessus de ma tête 

Je voudrais aller boire 

Sur une autre planète 

 

Bégaiement 

 

Les mots dedans ma bouche 

Semblent tous encombrés 

J'ai la langue qui fourche 

Branle-bas au palais 

Ils sortent en cascade 

Un peu désordonnés 

Et donnent des saccades 

A mes phrases semées 
 



 
 
 
 

34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

35 
 

Voici le document appelé « conduite » qui révèle la précision nécessaire à la réussite de ce 

projet. 

 
Conduite Projet Thénezay 
 
En vert les percus 
En rouge la LSF + chanson 
 
Percus avant le lancement de la vidéo (1 minute environ) avec le morceau 
« Radar ». 

1ère phase : de 0 à 3’50 
Début vidéo : toujours « radar » jusqu’au premier « no signal » (à 1’06) 
Là, on enchaîne avec « ça trace » (A et B) jusqu’à 2’32 quand la vidéo revient sur les 
planètes. 
Là, on revient sur « radar » jusqu’à 3’50 « no signal » 
 
Percu grave continue 
 

2ème phase : de 3’50 à 7’11 
Entrée rapide et en silence des groupes 1, 2 et 3 de 3’50 à 4’00. 
De 4’02 à 4’39 1ère partie couplet 1 + LSF 
Arrêt percu sur « ma vie s’est arrêtée » environ 4’15 
Début guitare seule (Aurélien) de 4’15 jusqu’à 4’40 
De 4’40 à 5’02  2ème partie couplet 1 
De 5’08 à 5’20  1ère partie couplet 2 
De 5’28 à 5’40  2ème partie couplet 2 
De 5’50 à 6’05 refrain par les groupes 1, 2 et 3 
De 6’10 à 6’20 1ère partie couplet 3 
De 6’35 à 6’45 2ème partie couplet 3 
De 6’54 à 7’07 refrain par les trois groupes + musique (Aurélien) qui peut tuiler sur 
percus… + sortie rapide lors du début des percus. 
 

3ème : de 7’14 à 10’04 
Mario sur vidéo, on joue « ça trace » (A) de nouveau. 
À 8’04 (homme à plusieurs bras), on lance « 3/4 » jusqu’à 10’04 « no signal » 

 
4ème : de 10’04 à 12’51 
De 10’04 à10’14 Entrée rapide des groupes 4 et 5 et 8 
De 10’18 à 10’40 couplet 4 
De 10’46 à 11’00 Refrain par les groupes 4 et 5 
De 11’00 à 11’41 Couplet 8 + refrain par groupe 8 
De 11’46 à 12’18 couplet 5 très lent, jeu tic tac. 
De 12’30 à 12’51 refrain groupe 4 et 5 et 8. Percus enchaînent direct sur « Pensé à 
tout branché » 
 

5ème : de 12’51 à 14’39  
À 12’51 »no signal », impro percu courte 
À 13’06 « radar » jusqu’à 14’39 
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6ème : de 14’44 à 15’35 
De 14’39 à 14’44 Groupe 6 et 7 entre rapidement 
De 14’44 à 15’07 couplet 6 par groupe 6 
De 15’14 à 15’30 refrain par groupe 6 et 7 + tuilage musique 
Groupe 6 et 7 reste sur scène 
 

7ème : de 15’35 à 16’27 
À 15’35 no signal », impro percu courte 
À 15’45 « 3/4 » jusqu’à 16’27 

 
8ème : de 16’27 à 16’44 
De 16’27 à 16’44 couplet 7 par groupe 7 
Entrée des autres groupes 
Voir pour un refrain tutti 
 

9ème : de 16’44 à la fin 
Tous ensemble. Aux percus, un morceau qui accélère par palier 
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Ateliers Danses 
Encadrés par Maria et Benoit Guerbigny 

Malgré le succès rencontré par les deux premières saisons l’expérience s’est poursuivit sur 

la saison 2017/2018 avec un seul groupe d'initiés (23 personnes), il n'y avait pas assez de 

participants pour un atelier débutant. 

Les ateliers ont toujours lieu tous les mardis de 19 h 30 à 21h à la Maison de Cultures de 

Pays et quelques fois dans des lieux décentralisés 

 
L'ambiance est toujours excellente, cependant la parité n’est toujours pas  au rendez vous et 

nous manquons d'homme ce qui implique une rotation des cavalières ! 

 

La saison 2018 /2019 a démarré le 11 septembre 2018 avec la proposition suivante : 

19H30 Balboa avec Maria & Jean-pierre // débutants 

20H20 Jazz roots avec Maria // tous niveaux 

20H40 Lindy-hop avec Maria et Benoit // je danse déjà 
 

 



 

Activités connexes aux Ateliers Danses

● délocaliser l'atelier le temps d'une soirée,
publics et de promouvoir cette pratique, c'est dans cet objectif que nous avons investi le 
Rouge Gorge à plusieurs reprise
 
● Nous avons également participé 
septembre à Parthenay   
 
● Pour démarrer la saison 2017/2018, et dans le cadre des 100 ans du Jazz, nous nous 
sommes à nouveau associés au CARUG pour une soirée 100% swing avec le Big Band 
Cellois et Didier Marquet, cette soi
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Activités connexes aux Ateliers Danses
 

 délocaliser l'atelier le temps d'une soirée, permet d'ouvrir les portes à de nouveaux 
publics et de promouvoir cette pratique, c'est dans cet objectif que nous avons investi le 

plusieurs reprises à Parthenay pour un swing apéro  

 Nous avons également participé à la fête du sport et des loisirs les 

 Pour démarrer la saison 2017/2018, et dans le cadre des 100 ans du Jazz, nous nous 
sommes à nouveau associés au CARUG pour une soirée 100% swing avec le Big Band 
Cellois et Didier Marquet, cette soirée a réuni une centaine de personnes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités connexes aux Ateliers Danses 

permet d'ouvrir les portes à de nouveaux 
publics et de promouvoir cette pratique, c'est dans cet objectif que nous avons investi le 

es loisirs les 31 août et 1 er 

 Pour démarrer la saison 2017/2018, et dans le cadre des 100 ans du Jazz, nous nous 
sommes à nouveau associés au CARUG pour une soirée 100% swing avec le Big Band 

rée a réuni une centaine de personnes. 
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Depuis sa création en 1989, le collectif GONZO porte dans ses gènes le croisement des 

expressions, l’envie de rassembler les énergies sans les brider, le gout de la liberté de créer. 
 

 A  l’instar des Tranches Gonzo Hall , des Lâchers de Fanfare, et plus récemment  des Gonzo 

Live et Gonzo’Slache  nous nous sommes toujours attachés à mettre en avant la diversité 

des esthétiques, terreaux de nos nombreuses créations. 
 

Depuis 2014 nous avons initié le concept « Sorties de Chantiers » dont les objectifs sont de 

permettre au public local de découvrir d’une part ce qu'il se crée près de chez lui en 

donnant à voir ce qu'est l’identité du Collectif  à travers les nombreux projets qu'il porte, et 

d’autre part de lui donner la possibilité de  rencontrer les œuvres  d’autres équipes 

artistiques. 
 

L’idée de Sortie de Chantier est aussi de tisser des partenariats afin d’additionner les forces 

et de croiser les publics. 

Ainsi après la commune de St Pardoux et l’UPCP Métive en 2016, nous nous sommes 

associés cette année aux Ateliers du Griffon de St Aubin Le Cloud. 

Nous avons une longue histoire de collaboration avec cette structure notamment à travers 

les Lâchers de Fanfare, le Duo Vagalum (création 2009) et Mon Brassens de Sale Petit 

Bonhomme (création 2013). 
 
Les 15, 16 et 17 juin 2018, à Parthenay et St Aubin Le Cloud cinq formations du collectif et 

de nombreux invités se sont retrouvés pour créer cet espace sonore éphémère : un partage 

du travail accompli, une découverte tant pour le public que pour les différents groupes en 

chantier, une occasion pour créer des passerelles artistiques, tisser des liens… 

 

La Région Nouvelle Aquitaine, avec la disparition du CRDD, n’a pas souhaité nous 

accompagner ce qui a eu pour conséquence directe de renoncer à programmer le spectacle 

de La Cie du Coin : Auguste Fantasy et de ce fait de nous rendre inéligible au dispositif 

départemental qui requiert à minima la signature de 4 contrats de cession. 
 

Les ouvriers des chantiers du Collectif GONZO 
- Fanfare L'Étrange Gonzo : nouveau répertoire «  A deux têtes » 

- Aurélien Mouzac et Maud Thibault : Après Vous… 

- Les Cabanes : ballade en stéréo et tôle ondulée  
- Benoit Guerbigny solo : musiques traditionnelles à danser 

- B&M : le Lindy Hop dans tous ses états 
 

Les ouvriers invités : 
 

- les élèves de l’école de musique de St Aubin le Cloud 
- Didier Marquet  Pianiste, ex directeur de l’école de Musique de Parthenay et Suzy 

  chanteuse niortaise émérite ! 

- Panatchao : Steelband 

- Cara Compagnie : Ciao 

- Pigicoup : recyclage et transformation de couvercles de bidon  
 

Fréquentation : 
- 150 personnes le vendredi soir 

- faible fréquentation des impromptus 

- 100 personnes pour les Cabanes le samedi à 17 h 30 

- 60 personnes le samedi soir 

- 300 personnes le dimanche à St Aubin le Cloud 
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Déroulement des chantiers :
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Après vous… Avignon OFF 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le duo Après vous… a présenté son spectacle du 06 au 26 juillet 
2018 à la Maison de la Parole dans le cadre du Festival Off 
d’Avignon. 
Le bilan est très positif en témoigne la belle revue de presse 
suivante. 

 
Les programmateurs qui se sont déplacés (une vingtaine) ont 
beaucoup apprécié le spectacle et souhaite le programmer ou le 
défendre en comission de programmation. 

A ce jour 3 dates sont déjà signées, à Commercy dans la Meuse 
et au Forum Léo Ferré à Yvry sur Seine. Les autres 
programmateurs sont à recontactés à partir de janvier 2019.  



 

 

Off Avignon 2018. Après vous, écouter avec 
les yeux 
Aurélien Mouzac et Maud Thibault, Chansons contre
Maison de la Parole, 16 h 15.
 
Maison de la Parole… comment percevoir la chanson, ses mots, sa musique, 
lorsque l’on n’entend pas ? Il n’y a pas que les oreilles pour percevoir 
l’émotion d’une chanson. Nos yeux sont là pour ressentir les expressions, les 
situations et les sentiments qu’évoquent une chanson. Et d’autres moyens 
sont à disposition. Depuis longtemps Maud et Aurélien sont un couple, elle 
comédienne et interprète en lan
guitariste, et quelquefois, chanteur. Avec le groupe Sale petit bonhomme , 
dont le chanteur auteur compositeur interprète, Jean
autre que le père d’Aurélien, ils ont déjà mis en signes et en
textes de Jean-Jacques, imprégnés de l’esprit de Brassens, tant qu’il doit 
venir leur souffler certains soirs ses souvenirs et ses rêves.
Mais la rencontre de Monique Brun, Michèle Bernard, Anne Sylvestre, 
Thibaud Defever (Presque Oui), Wa
festival leur a donné l’inspiration et l’envie d’un spectacle rien que pour eux 
deux, rien que pour nous tous, entendants ou pas. Le désir de mêler les 
choses de leur vie, traduites au plus près par Thibaud Defever, 
écrit des chansons sur mesure, toujours prêt à co
des autres artistes. 
 Et d’y adjoindre les chansons déjà écrites par les auteurs qui leur parlent le 
plus, leurs références, qui sont les nôtres aussi
de Thibaud Defever, Anne Sylvestre et
de Michèle Bernard, Dick Annegarn et
imposera en douceur et avec humour dans un vote 
du public très peu démocratique), Allain Leprest et
à sa mère, qu’interprète de façon si émouvante Anne Sylvestre
bas, au pays des sarments / On
De mariage en enterrement /
(…)Sous tes yeux clos brûle
T’a couchée sur son testament / Maman
Ou Aucun Express de Bashung
méandres / Je me suis emporté
dessus les vergers ». 
Si Aurélien, de sa voix douce et expressive, de ses bel
de ses récits de vie emprunts d’humour comme de sentiments, avec son 
sourire malicieux, sait nous captiver, nos yeux sont fascinés par le ballet 
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Off Avignon 2018. Après vous, écouter avec 

Aurélien Mouzac et Maud Thibault, Chansons contre-signées 20 juillet 2018, 
Maison de la Parole, 16 h 15. 

Maison de la Parole… comment percevoir la chanson, ses mots, sa musique, 
? Il n’y a pas que les oreilles pour percevoir 

’émotion d’une chanson. Nos yeux sont là pour ressentir les expressions, les 
situations et les sentiments qu’évoquent une chanson. Et d’autres moyens 
sont à disposition. Depuis longtemps Maud et Aurélien sont un couple, elle 
comédienne et interprète en langue des signes (entendante) , lui musicien, 
guitariste, et quelquefois, chanteur. Avec le groupe Sale petit bonhomme , 
dont le chanteur auteur compositeur interprète, Jean-Jacques Mouzac, n’est 
autre que le père d’Aurélien, ils ont déjà mis en signes et en mots mariés

Jacques, imprégnés de l’esprit de Brassens, tant qu’il doit 
venir leur souffler certains soirs ses souvenirs et ses rêves. 
Mais la rencontre de Monique Brun, Michèle Bernard, Anne Sylvestre, 
Thibaud Defever (Presque Oui), Wally, Jehan et Nicolas Bacchus lors d’un 
festival leur a donné l’inspiration et l’envie d’un spectacle rien que pour eux 
deux, rien que pour nous tous, entendants ou pas. Le désir de mêler les 
choses de leur vie, traduites au plus près par Thibaud Defever, 
écrit des chansons sur mesure, toujours prêt à co-ressentir, co

Et d’y adjoindre les chansons déjà écrites par les auteurs qui leur parlent le 
plus, leurs références, qui sont les nôtres aussi : Des chansons
de Thibaud Defever, Anne Sylvestre et Les gens qui doutent, Je t’aime 

, Dick Annegarn et Sacré géranium (qu’Aurélien nous 
imposera en douceur et avec humour dans un vote  
du public très peu démocratique), Allain Leprest et Sarment, chanson dédiée 
à sa mère, qu’interprète de façon si émouvante Anne Sylvestre

sarments / On va toujours docilement / 
enterrement /  Maman 

brûle un diamant / Je suis sûre que le firmament /
testament / Maman ». 

de Bashung : « J’ai longé ton corps / Épousé ses 
/ Je me suis emporté / Transporté / Par delà les abysses

Si Aurélien, de sa voix douce et expressive, de ses belles notes de guitare, 
de ses récits de vie emprunts d’humour comme de sentiments, avec son 
sourire malicieux, sait nous captiver, nos yeux sont fascinés par le ballet 

Off Avignon 2018. Après vous, écouter avec 

signées 20 juillet 2018, 

Maison de la Parole… comment percevoir la chanson, ses mots, sa musique, 
? Il n’y a pas que les oreilles pour percevoir 

’émotion d’une chanson. Nos yeux sont là pour ressentir les expressions, les 
situations et les sentiments qu’évoquent une chanson. Et d’autres moyens 
sont à disposition. Depuis longtemps Maud et Aurélien sont un couple, elle 

gue des signes (entendante) , lui musicien, 
guitariste, et quelquefois, chanteur. Avec le groupe Sale petit bonhomme , 

Jacques Mouzac, n’est 
mots mariés les 

Jacques, imprégnés de l’esprit de Brassens, tant qu’il doit 

Mais la rencontre de Monique Brun, Michèle Bernard, Anne Sylvestre, 
lly, Jehan et Nicolas Bacchus lors d’un 

festival leur a donné l’inspiration et l’envie d’un spectacle rien que pour eux 
deux, rien que pour nous tous, entendants ou pas. Le désir de mêler les 
choses de leur vie, traduites au plus près par Thibaud Defever, qui leur a 

ressentir, co-respirer, l’air 

Et d’y adjoindre les chansons déjà écrites par les auteurs qui leur parlent le 
: Des chansons déjà écrites 

, Je t’aime 
(qu’Aurélien nous 

, chanson dédiée 
à sa mère, qu’interprète de façon si émouvante Anne Sylvestre : « Là-

firmament / 

/ Épousé ses 
/ Par delà les abysses / Par 

les notes de guitare, 
de ses récits de vie emprunts d’humour comme de sentiments, avec son 
sourire malicieux, sait nous captiver, nos yeux sont fascinés par le ballet 



 
 
 
 

57 
 

incessant des mains de Maud, qui tels des oiseaux signent des ressentis, 
interprètent la chanson comme le fait le chanteur : les signes ne traduisent 
ni des mots ni des syllabes, mais des émotions, et il y a autant de langues 
des signes que de cultures, de pays, de façon de ressentir la vie. Maud 
« signe »  aussi bien les textes que la musique, que ce soit la douce 
berceuse pour leur fille Naïm qui s’envole, caresse, protège, le blue-grass au 
banjo du père d’Aurélien, où le Bella Ciao dans sa version d’origine, celle des 
repiqueuses de riz…amer revendiquant de meilleures conditions de travail. 
En hommage au grand-père très âgé, immigré italien, qui grimpe toujours 
dans les arbres comme un gamin… 
Un voyage dans la vie du jeune couple, dans la nôtre, un bonheur de 
délicatesse de sentiments, plaisir des yeux et des oreilles très convaincant.  
 
 

Vite, précipitez-vous, c’est le dernier jour !  
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• SAMEDI 21/07/2018 à 18H16 - Mis à jour à 18H21 

• | CRITIQUES AVIGNON OFF 
  

Après vous… (magnifique) 

                                                  Par Jean-Rémi Barland 

 
 

 Cela ressemble à une soirée entre amis, où l’on vient partager ses souvenirs, 
et la félicité de se retrouver ensemble. Aurélien Mouzac vous y accueille avec 
sa compagne Maud Thibault, dans un décor et une ambiance feutrée, vous 
met en confiance, et vous chante des pépites tirées du répertoire des plus 
grands artistes français. A la guitare, tandis que Maud Thibault illustre 
chaque morceau en utilisant la langue des signes, Aurélien Mouzac, d’une 
voix aussi chaleureuse et de manière souvent très blues-jazz s’en va flâner 
du côté de Bashung, Michèle Bernard, Alain Leprest (et son chef d’œuvre 
« Sarment »), et dans l’univers de Thibaud Defever (alias « Presque oui ») 
qui a signé pour l’occasion des chansons inédites. On entend aussi « Les 
gens qui doutent » d’Anne Sylvestre une des plus grandes chansons 
françaises déjà reprise par Vincent Delerm, Ben Mazué, Mokaiesh, Nicolas 
Bacchus, Jeanne Cherhal ou Albin de la Simone, et que Christophe Honoré a 
utilisé dans son dernier film présenté à Cannes. Un récital magique assorti 
d’un DVD tout aussi fascinant. 

« Après vous » à La maison de la parole jusqu’au 25 juillet à 16h15. 
Tarifs 14€/9€/5€. Réservations au 04 90 82 61 
10. www.maisondelaparole.fr 
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AVIGNON - PLUSIEURS SPECTACLES
TRISOMIE 21, DE L’AUTISME,
GIE...Le théâtre au-delà du handicap

Maud Thibault et Aurélien Mouzac, du groupe “Après vous” ont créé ce tout 
premier spectacle éponyme en juin 2017. Il parle de la vie, du passé, de 
nous, d’eux, de la famille. Maud est comédienne et interprète en langue des 
signes. « Je suis tombée amoureuse de la langue des signes en sortant d’un 
spectacle. Je l’ai découverte en 2003 et fin 20
temps pour s’approprier la langue, la digérer, la comprendre, avoir les 
automatismes visuels. C’est une langue qui me touche.

Aurélien est musicien (guitare et chant). Pour les aider dans ce projet 
bilingue, ils ont fait appel à un ami, Thibaud Defever, qui a mis en chansons 
leurs idées. Ils font aussi des reprises de quatre auteurs qu’ils adorent Anne 
Sylvestre, Michel Bernard, Allain Leprest et Alain Bashung. «
de choses intimes, mais en même temps très un
Ce sont des histoires personnelles, nous permettant de savoir d’où l’on vient 
pour savoir où l’on va. » Pour la traduction en langue des signes, Maud, 
parfaitement bilingue, a travaillé avec un collègue de Poitiers. «
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SPECTACLES ABORDENT LES THÈMES

L’AUTISME, DE LA SURDITÉ, DE LA TÉTRAPL
delà du handicap 

Maud Thibault et Aurélien Mouzac, du groupe “Après vous” ont créé ce tout 
le éponyme en juin 2017. Il parle de la vie, du passé, de 

nous, d’eux, de la famille. Maud est comédienne et interprète en langue des 
Je suis tombée amoureuse de la langue des signes en sortant d’un 

spectacle. Je l’ai découverte en 2003 et fin 2008, j’étais interprète. Il faut du 
temps pour s’approprier la langue, la digérer, la comprendre, avoir les 
automatismes visuels. C’est une langue qui me touche. » 

Aurélien est musicien (guitare et chant). Pour les aider dans ce projet 
t appel à un ami, Thibaud Defever, qui a mis en chansons 

leurs idées. Ils font aussi des reprises de quatre auteurs qu’ils adorent Anne 
Sylvestre, Michel Bernard, Allain Leprest et Alain Bashung. « Nous parlons 
de choses intimes, mais en même temps très universelles, souligne Maud. 
Ce sont des histoires personnelles, nous permettant de savoir d’où l’on vient 

» Pour la traduction en langue des signes, Maud, 
parfaitement bilingue, a travaillé avec un collègue de Poitiers. «

THÈMES DE LA 

TÉTRAPLÉ-

 

Maud Thibault et Aurélien Mouzac, du groupe “Après vous” ont créé ce tout 
le éponyme en juin 2017. Il parle de la vie, du passé, de 

nous, d’eux, de la famille. Maud est comédienne et interprète en langue des 
Je suis tombée amoureuse de la langue des signes en sortant d’un 

08, j’étais interprète. Il faut du 
temps pour s’approprier la langue, la digérer, la comprendre, avoir les 

Aurélien est musicien (guitare et chant). Pour les aider dans ce projet 
t appel à un ami, Thibaud Defever, qui a mis en chansons 

leurs idées. Ils font aussi des reprises de quatre auteurs qu’ils adorent Anne 
Nous parlons 

iverselles, souligne Maud. 
Ce sont des histoires personnelles, nous permettant de savoir d’où l’on vient 

» Pour la traduction en langue des signes, Maud, 
parfaitement bilingue, a travaillé avec un collègue de Poitiers. « Il m’a aidée 
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à traduire et adapter les chansons, pour rendre hommage au texte initial, en 
en gardant toute la poésie. » 

Maud et Aurélien ont fait leur premier spectacle bilingue en 2011, avec le 
groupe “Sale Petit Bonhomme”. Ce spectacle à deux, ils ne le pensaient pas 
autrement. La traduction en langue des signes apparaît ici comme une danse 
de tout le corps, des mains, du visage, soulignant sa richesse et son côté 
artistique. 

Le corps de Maud danse comme les mains d’Aurélien sur la guitare. « Nous 
voulions mettre en exergue le rapport entre les mots, la musique et le corps. 
Il y a tout un travail sur l’émotion, les sensations, la musicalité pour qu’une 
personne qui n’entend pas, ait accès au spectacle dans son intégralité. Les 
entendants ont une dimension supplémentaire. Nous avons de très bons 
retours, car c’est un spectacle accessible à tous, entendants ou sourds, qui 
met tous les sens en éveil. » 

“Après vous”, jusqu’à demain, à 16 h 15, à la Maison de la Parole. Durée : 
1 h. Résa 04 90 82 61 10. Contact Cie : 06 85 63 76 98. 

Par Marie-Félicia ALIBERT | Publié le 24/07/2018 à 06:00 

 



 

 

Off d’Avignon
quée dans deux spectacles…et demi
60 ans de carrière rien que ça
manqué de souffler en octobre dernier 
public venu en nombre (Des dates ont été rajoutées mais certains 
spectateurs sont restés, quand même, sur le carreau). C’était à Paris dans la 
nouvelle scène de « 13ème art
aurait du l’agrandir d’ailleurs et la ferveur était à son comble. De «
cherche mon chemin » au «
commencé et fini le spectacle, le concert fut à la hauteur de l’événement. 
Avec en prime deux inédits… «
l’on retrouvera sur l’album qu’Anne Sylvestre est en train de préparer. En 
attendant ce nouvel opus, on peut redécouvrir ou découvrir c’est selon 
toutes les chansons de l’artiste dans une intégrale (pour adultes qui ne 
comprend pas les Fabulettes), intitulée «
chanson ! Déjà ?  » qui sort chez EPM.
(La potinière 1995), et un autre de portrait
Malghem. Sans oublier le boitier du

 
"Les gens qui doutent"…chanson mythique

Anne Sylvestre l’Intégrale

On le découvre un peu plus chaque année l’engouement pour l’œuvre d’Anne 
Sylvestre dépasse le cadre des simples aficionados du public. De nombreux 
professionnels viennent parler d’elle sur les radios comme à la télé tels que 
« Les chevaliers du fiel » (avec un clin d’œil dans un de leur show), Philippe 
Delerm -qui raconte dans «
d’amour à sa future femme
Sylvestre), Yann Moix ou Vincent Dedienne, ou d’autres chanteurs de Jean
Louis Murat à Albin de la Simone ou Thibaud Defever, 
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Off d’Avignon : Anne Sylvestre év
quée dans deux spectacles…et demi
60 ans de carrière rien que ça ! cela se fête non ? Anne Sylvestre n’a pas 
manqué de souffler en octobre dernier ces six dizaines de bougies avec son 
public venu en nombre (Des dates ont été rajoutées mais certains 
spectateurs sont restés, quand même, sur le carreau). C’était à Paris dans la 

13ème art », l’ancien cinéma de la place d’Italie. On 
rait du l’agrandir d’ailleurs et la ferveur était à son comble. De «

» au « Lac Saint-Sébastien  », les deux titres qui ont 
commencé et fini le spectacle, le concert fut à la hauteur de l’événement. 
Avec en prime deux inédits… « Le déluge » puis « Le cœur battant
l’on retrouvera sur l’album qu’Anne Sylvestre est en train de préparer. En 
attendant ce nouvel opus, on peut redécouvrir ou découvrir c’est selon 
toutes les chansons de l’artiste dans une intégrale (pour adultes qui ne 
comprend pas les Fabulettes), intitulée « Anne Sylvestre…60 ans de 

» qui sort chez EPM. Tous ses CD studios plus deux live 
(La potinière 1995), et un autre de portrait-entretien écrit et réalisé par Luc 
Malghem. Sans oublier le boitier du CD n° 20 pour y glisser le prochain.

"Les gens qui doutent"…chanson mythique 

 
Anne Sylvestre l’Intégrale 

 
On le découvre un peu plus chaque année l’engouement pour l’œuvre d’Anne 
Sylvestre dépasse le cadre des simples aficionados du public. De nombreux 

ofessionnels viennent parler d’elle sur les radios comme à la télé tels que 
» (avec un clin d’œil dans un de leur show), Philippe 

qui raconte dans « Le trottoir au soleil » qu’il fit sa déclaration 
d’amour à sa future femme en lui chantant « Un cœur sur les bras
Sylvestre), Yann Moix ou Vincent Dedienne, ou d’autres chanteurs de Jean
Louis Murat à Albin de la Simone ou Thibaud Defever, -qui a monté un 

: Anne Sylvestre évo-
quée dans deux spectacles…et demi 

? Anne Sylvestre n’a pas 
ces six dizaines de bougies avec son 

public venu en nombre (Des dates ont été rajoutées mais certains 
spectateurs sont restés, quand même, sur le carreau). C’était à Paris dans la 

», l’ancien cinéma de la place d’Italie. On 
rait du l’agrandir d’ailleurs et la ferveur était à son comble. De « Je 

», les deux titres qui ont 
commencé et fini le spectacle, le concert fut à la hauteur de l’événement. 

Le cœur battant  » que 
l’on retrouvera sur l’album qu’Anne Sylvestre est en train de préparer. En 
attendant ce nouvel opus, on peut redécouvrir ou découvrir c’est selon 
toutes les chansons de l’artiste dans une intégrale (pour adultes qui ne 

Anne Sylvestre…60 ans de 
Tous ses CD studios plus deux live 

entretien écrit et réalisé par Luc 
20 pour y glisser le prochain. 

On le découvre un peu plus chaque année l’engouement pour l’œuvre d’Anne 
Sylvestre dépasse le cadre des simples aficionados du public. De nombreux 

ofessionnels viennent parler d’elle sur les radios comme à la télé tels que 
» (avec un clin d’œil dans un de leur show), Philippe 

» qu’il fit sa déclaration 
Un cœur sur les bras  » d’Anne 

Sylvestre), Yann Moix ou Vincent Dedienne, ou d’autres chanteurs de Jean-
qui a monté un 



 
 
 
 

63 
 

spectacle avec elle-, Aldebert, Nicolas Bacchus -avec qui elle a enregistré 
« Cousine-, François Morel -qui termine son nouveau concert sur « Les amis 
d’autrefois  »-, Jehan, Bernard Joyet, Michèle Bernard -qui a réalisé un duo 
avec elle-, Agnès Bihl -qui l’a mise en scène à Paris-, Pascal Mary -présent 
en Avignon qui a repris «  Comme un personnage de Sempé »-, Gérard 
Morel -avec qui elle a enregistré une chanson de Roger Riffard, artiste trop 
méconnu mort le même jour que Brassens-, le groupe Les ogres de Barback, 
Barbara D’Alcantara, Francesca Solleville -qui a créé des inédits 
spécialement écrits pour elles-, catherine Ribeiro -qui lui confia la musique 
de son titre « Racines  »- ou Yves Jamait…et j’en oublie. Et puis il y a tous 
ceux qui ont placé « Les gens qui doutent  », un de ses titres phares datant 
de 1977 dans leur panthéon personnel. Je songe à Ben Mazué, Nicolas 
Bacchus, Cyril Mokaiesh, Vincent Delerm, Jeanne Cherhal, qui l’ont reprise 
sur scène jusqu’au cinéaste Christophe Honoré qui donne à l’entendre dans 
son nouveau long métrage « Plaire, aimer et courir vite » dans un moment 
bouleversant du film. 
 
Aurélien Mouzac et Maud Thibault : « Après vous » sur scène 

 

 
 

Aurélien Mouzac et Maud Thibault dans "Après vous" (Photo D.R.) 
 
« Les gens qui doutent  » on peut l’entendre dans le Off d’Avignon 
interprétée par Aurélien Mouzac dont le spectacle « Après vous » donné à La 
Maison de la parole se présente comme une promenade dans quelques 
grandes chansons jouées à la guitare et illustrées à l’aide du langage des 
signes par Maud Thibault qui en fait un moment émouvant. Bien sûr il y a 
cet hommage à Anne Sylvestre mais pas que… « Après vous  » laissant 
entendre des opus signés Thibaud Defever -qui a écrit spécialement des 
chansons pour l’occasion- Allain Leprest avec « Sarment » -un chef d’œuvre 
évoquant un fils venant murmurer des mots d’amour à sa mère qui vient de 
mourir-, ou Michèle Bernard. C’est beau à écouter et la fin du récital, très 
blues, secoue les codes du genre. 
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Le groupe Evasion chante Les hormones Simone (Photo Daniel Gasque & 
Géraldine Maurin) 
 
Anne Sylvestre on peut également en entendre parler si l’on va voir Garance 
dans cette même Maison de la parole lors d’un récital intimiste où la 
chanteuse parle ici de l’atelier d’écriture animé par sa glorieuse aînée et 
durant lequel elle écrivit un texte qu’elle nous présente. Mais c’est avec le 
groupe « Évasion » que le Off d’Avignon bruissa le mieux aux œuvres de la 
chanteuse. 5 filles délirantes et géniales ont donné au théâtre les Lucioles 
« Les hormones Simone » un spectacle tout entier consacré au répertoire 
d’Anne Sylvestre. Avec des moments drôles, « Petit bonhomme », « Les 
impedimenta » ou plus émouvants comme « Le lac Saint-Sébastien » ou la 
poignante « Berceuse de Bagdad » et l’exceptionnel « Écrire pour ne pas 
mourir » qu’Anne Sylvestre interpréta autrefois sur le plateau 
d’Apostrophes lors de cette fameuse émission où Serge Gainsbourg traita 
Guy Béart de blaireau lors de leur passe d’armes sur la chanson « art mineur 
ou pas ». L’intérêt de ce spectacle d’Évasion est de proposer les chansons a 
capella avec seulement une sorte de tambour en guise de percussion. On rit, 
on pleure, on est émus…on sort avec la pêche. Tout comme avec le 
répertoire d’Anne Sylvestre en fait ! 
 
Jean-Rémi BARLAND 
"Anne Sylvestre, 60 ans de carrière ! Déjà ?" (Intégrale 19 CD parue chez 
EPM et préfacé par Philippe Delerm). "Après vous" à la Maison de la 
parole dans le cadre du Off d’Avignon tous les jours jusqu’au 25 juillet à 
16h15. "Évasion" : les hormones Simone (CD Vocal 26/L’autre Distribution) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




