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EDITO | Automne 2014
Un automne très printanier, si l’on fait abstraction du phénomène climatique « à la plage à la Toussaint », peut nous faire
oublier les polémiques autour d’une ministre de la culture qui ne lirait pas (en tout cas pas Modiano) et qui préfèrerait le
karaoké et les séries américaines au spectacle vivant.
Nous préférons, nous, avancer et défendre les artistes en vous présentant leurs réalisations. Depuis peu, quatre vidéos ont
fait leur apparition sur le site d’Une Chanson En Tête. Dominique Chagnaud y est craquante et irrésistible avec ses deux
spectacles solo sur Ulysse et La Fontaine. Le film «Au delà du handicap, le sens de l’aventure humaine » nous montre que
les arts du spectacle ne sont pas réservés à une élite et que les talents cachés peuvent surmonter bien des obstacles. Et
la vidéo « Créez votre spectacle en Entreprise » pourrait vous donner des ailes chaque matin pour aller travailler !
A vos clics, bonne lecture, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles !
A bientôt.
Lucette

NOTRE coup de coeur

Zoom sur...

J’AI DE LA CHANCE

Dominique CHAGNAUD, comédienne :
Les vidéos de présentation (teasers)
L’ODYSSéE
Durée du spectacle : 1h00 suivie d’un débat.
Pour tous les publics à partir de 9 ans.
Les
aventures
d’Ulysse
adaptées
par
Dominique
CHAGNAUD. Cette conteuse
des temps modernes sait
captiver son public hétérogène
de 9 ans à 150 ans, tout en
gardant les textes originaux et
en conservant la poésie. Au
cours de son spectacle, elle est
Ulysse, Calypso, Pénélope, …
(voir la newsletter 5 sur notre site)
Ce spectacle peut se jouer dans toutes les salles. Découvrez
le teaser en cliquant ici.

LA FONTAINE, TON UNIVERS IMPITOYABLE !!!
Durée du spectacle : 1h15
Pour tout public.
Une réinterprétation des fables de La
Fontaine par Dominique CHAGNAUD, un
spectacle plein d’humour, sur les tumultes
de la vie en société et sur le genre humain.
A voir et revoir !
Découvrez le teaser en cliquant ici.
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Natasha construit un puzzle
pour tenter de restituer l’histoire
de Germaine, sa grand-mère.
Par de petites touches subtiles,
sensibles, elle la fait revivre
pour nous avec son langage,
ses petites manies, et des
anecdotes qui nous dévoilent
son vécu pendant la guerre ;
souvenirs universels !
Laurence MASLIAH nous emporte avec espièglerie
dans un vrac éblouissant avec son texte magnifique
et poignant. Nous avons de la chance d’avoir vécu
ce spectacle.
Au théâtre du Petit Hebertot (Paris), du 4 mars au
30 avril 2015.

CRéEZ VOTRE SPECTACLE DANS
VOTRE ENTREPRISE !
ENFIN, LA VIDéO EST EN LIGNE !
La création d’un spectacle avec tous les
personnels de l’entreprise encadrés par des
artistes professionnels, permet d’aborder de façon
festive, d’éventuels sujets sensibles avec humour et
poésie.
Sa réalisation dans un lieu prestigieux vous offre
une vitrine artistique de votre dynamique qui crée
un lien entre tous les acteurs de votre entreprise.
Synergie de compétences
et cohésion d’équipe.
Pour en savoir plus
et découvrir la vidéo,
cliquez ici.
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Les rdv incontournables

à découvrir absolument...

EXPOSITION
Cyrille Zakof expose ses peintures.
Du 1er au 30 novembre.

FILM «Au delà du handicap, le sens de l’aventure
humaine »

Une volonté de faire connaître
et faire naître un spectacle
avec
des
professionnels
en collaboration avec des
structures spécialisées pour des
personnes polyhandicapées.
Le spectacle est une richesse artistique et humaine, avec des
chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, techniciens. Tout est
pensé pour adapter le spectacle au handicap et vice versa.
Au final, une magnifique réalisation prouvant ainsi la richesse humaine
au-delà du handicap.
Ce film vous permet de comprendre comment a été abordée la
préparation du spectacle. On est tantôt surpris, émus tant par le travail
réalisé et la passion, que par l’énergie et les valeurs humaines, tout est
perçu dans les extraits de spectacles, des témoignages et interviews.
Découvrez sans attendre ce film et partagez cette riche aventure
humaine.
«Avec le CRTH (Centre Recherche Théâtre Handicap) et
l’association Meuphine, Une Chanson En Tête a commencé
en octobre la création d’un spectacle féérique et fantastique
qui inclura le théâtre, la chanson, la danse… avec une troupe
volontaire de personnes handicapées. Les spectacles sont prévus
fin juin 2015. Nous vous en reparlerons.»
Découvrez le film en cliquant ici.

COUP DE PROJO
QUIZZ NOëL
Nous, nous ne vous demanderons pas
de nous dire qui de Marie ou Joseph a
écrit la chanson « La fille du père Noël »
ou « Noël blanc », mais comme pour le
spectacle « Quizz’chante », les anecdotes
croustillantes seront des indices qui
permettront de découvrir les auteurs,
chanteurs des chansons d’hiver et de Noël (interprétées ensuite par un
duo d’artistes) que même parfois le vieux barbu ne connaît pas. Bonne
chance !
Si le perdant peut avoir un peu « les boules », le vainqueur, lui, aura-t-il
droit à un sapin ?
> En savoir plus.
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A L’Angora, 3 bvd Richard Lenoir Paris 11ème, M° : Bastille.

CONCERT
Cyrille Zakof en concert.
Samedi 22 novembre à 20h.

Crédit photo : Pascal Gleizes

Les artistes d’Une Chanson En Tête se sont unis et investis
dans la création de spectacles avec et pour des personnes
polyhandicapées.

!

Au Clin’s 20, 49 rue Pixérécourt Paris 20ème, M° : Télégraphe.
Réservation conseillée au 01 46 36 96 38. Paf : 3 euros.

SPECTACLE
NATHALIE MIRAVETTE : « CUCUL MAIS PAS QUE… »
Samedi 15 novembre 2014 à 20h30.
Au Forum Léo Ferré à IVRY SUR SEINE.

Lou Volt : «Las vegas Show»
Les 17 et 24 novembre et 1-8-22-29 décembre 2014.
Au théâtre de l’archipel à PARIS.

La 10ème route des contes 2014
Du 12 novembre au 14 décembre 2014
A LA CELLE SAINT CLOUD.
> En savoir plus.

«Les Comptoirs du Noir»
(textes de Pierre Charras)
Mercredi 19 novembre 2014 à 20h30
(ouverture des portes 20h)

Avec Annick ROUX et Jacques ROEHRICH sous la
bienveillance de Marie-Pierre de Porta.
Le Café de la Mairie : 1er étage, Place saint Sulpice 75006
PARIS - M° : ODEON ou saint Germain - bus 86 ou 96.

Soirée Swing au Concorde Atlantique
Dimanche 14 décembre 2014 à 15h
Péniche concorde Atlantique (Paris).

Georges de Cagliari :
«LE Clochard Stellaire»
Du 3 janvier au 28 février 2015

A la Manufacture Des Abbesses - 7 rue Véron, Paris 18ème,
M° : Abbesses/Blanche.
Du mercredi au samedi à 19 h. Réservations : 01 42 33 42 03

STAGES
Compagnie MASCARILLE : Scènes d’amour
Samedi 14-15 Février 2015

Stages (chanson, théâtre,...) animés par Marie-Silvia Manuel.
Prix : 100€ pour 11 heures de stage avec présentation publique
D’autres dates sont prévues pour 2015. Elles seront indiquées
dans les prochaines newsletters.

Les Marionnettes Humaines
Samedi 15 et dimanche 16 novembre 2014, 11h/18h

Stage Initiation adultes animée par Jean-Marc MOLINES.
Forfait 2 jours (12 h) : 110€/personne
CRTH, 163 rue de Charenton, Paris 12ème.
> En savoir plus.
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