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EDITO :

Il s’en passe, des choses bizarres. Et tous les jours. Les gourous qui dirigent le monde jouent à se faire peur. On était pourtant
tout petit quand on jouait aux cowboys et aux indiens. « Pan ! On dirait que t’es mort ». Mais eux, cette fois, ils finissent par
nous foutre la trouille. Et pas « pour de rire ».
Alors l’UCET fait diversion même si, elle, on ne l’entend pas beaucoup. Même pas un tweet. Pas bavarde, l’UCET ! Peut-être un peu
trop sur le terrain ? Bah NON ! On ne l’est jamais « trop ». Mais dans le feu de l’action, souvent, plus rien ne compte que les projets
en cours. Et c’est quand c’est réussi qu’on sait le mieux en parler. Par exemple, tiens, « Recto et Verso », ça y est, on vous raconte.
À tout de suite.
Et pour des infos au jour le jour, notre page Facebook vous accueille régulièrement.
Lucette

NOS COUPS DE COEUR !

Une Chanson En Tête, on la connaît sans la connaître. Une de
ses facettes : les artistes qui vont vers les publics dits fragilisés :
comment et pour quoi faire ?
Ils se sont rencontrés lors de spectacles, tournées, festivals… Ils
sont musiciens, comédiens, danseurs, chanteurs, vidéastes,
clowns, magiciens… Le spectacle vivant, le public, la scène, c’est
leur quotidien, leur vie, leur passion, mais il y avait comme un manque
dans leur univers : partager avec un autre public, celui qui ne se
déplace que rarement aux spectacles. Ben alors ? Il faut aller vers eux !
Collèges, lycées, centres de loisirs, EHPAD, hôpitaux, foyers ou
associations de personnes handicapées… Une Chanson En Tête
va leur proposer sur place des spectacles abordables clés en main,
et, ou mieux, de créer avec eux du sur-mesure où ils pourront se
dépasser à travers une aventure qui les mènera sur le devant de la
scène.
C’est en 2002 qu’Une Chanson En Tête a mis un pied d’abord dans
l’Educ’ Nat’ en région parisienne pour resserrer les liens entre les
élèves. S’ensuivit la création d’une dizaine de comédies musicales.
En parallèle eut lieu la rencontre avec les résidents de maisons de
retraite, hôpitaux, foyers… Spectacles, ateliers ou créations, parfois
intergénérationnels.
Et depuis 2010, de nombreuses réalisations avec des personnes ayant
différents handicaps moteurs ou mentaux.
Si tous ces publics sont heureux de travailler avec des professionnels
de talent, les artistes, eux, apprécient vraiment ce qu’ils reçoivent en
retour. Voilà pourquoi depuis plus de 15 ans Une Chanson En Tête
s’est agrandie. C’est devenu une grande famille de nombreux artistes
pour qui l’humain a plus d’importance que les paillettes. Mais, sans
abandonner la scène non plus. Vous les retrouvez dans les « Coups de
coeurs » ou « Rendez-vous incontournables », mais aussi dans toutes
les bonnes salles de spectacles !
Et vous pouvez les suivre dans nos créations : www.unechansonentete.fr
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« Une grande famille d’artistes
pour qui l’humain a plus
d’importance que les paillettes. »

« Un accordéon pas trop
musette, des chansons
en pagaille, un stylo et du
papier à musique, voilà ce
qu’il me faut sur une île
déserte » dit-elle.
Pas question d’île déserte ! On la veut avec nous tout
près de nous (elle l’est déjà). Elle est née en chantant
avec son jumeau, un accordéon. Ils ne se sont plus
quittés et c’est tant mieux pour nous qui découvrons cette
voix douce ou rugueuse qui sert des chansons à fleur
de peau sur de riches harmonies enrichies encore par
le violoncelle tendre ou fou furieux de Johanne Mathaly.
Sur une île déserte ? Ok, mais alors on part tous avec
elle.
Retrouvez les dates de ses prochains spectacles, dans
la rubrique « Les RDV incontournables ». Et découvrez
son site en cliquant ici.

RECTO ET VERSO
Une création comédie
musicale d’Une Chanson
En Tête pour l’association
Meuphine (un autre regard
sur le handicap). Hélène
Benveniste / théâtre, Marie Laverre / vidéo et les
chansons sur-mesure de Casoar.
Cette fois, c’est science-fiction avec une interrogation
sur les différences.
Les jeunes comédiens se sont appropriés le scénario
mettant leurs talents au service de cette interrogation sur
les différences. Expérience totale : devant, derrière
la caméra, improvisations, gestuelles théâtrales,
chansons live, doubles rôles… Un immense travail,
mais un vrai tabac ! La salle Santarelli a dû refuser
une centaine de personnes ! Qui reviendront pour la
prochaine réalisation. Un film témoin pourra les consoler
prochainement.
Découvrez d’ores et déjà les photos et un extrait vidéo
du spectacle sur notre site en cliquant ici.
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UNE CHANSON EN TÊTE

CHRISTELLE GALLI
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ZOOM SUR...

LES RDV INCONTOURNABLES !
ZOOM SUR... (SUITE)

ATELIER

SPECTACLES DE NOËL

« ESTIME ET CONFIANCE EN SOI » - Animé par Sara VEYRON

« Chansons d’hiver et de Noël », Tour de chant.
Une veillée ou une balade autour de Noël, de l’émotion, du
swing, de l’humour… Les plus belles chansons que le vieux
bonhomme a su inspirer. Par deux musiciens chanteurs.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
« Le chant de Noël », une Racontée.
Avec Theresa Amoon (d’après Charles Dickens)
Une histoire éternelle, un grincheux, de bons esprits… la possibilité
de s’émerveiller à tout âge. Pour en savoir plus, cliquez ici.
« Quizz’Noël », Chansons live.
Des indices, des anecdotes, ces musiciens chanteurs vont vous
aider avec humour à découvrir les chansons qui accompagnent
Noël, des très classiques aux plus farfelues. Pour en savoir plus,
cliquez ici.
« Clémentine tient les rennes », Conte
musical.
Le Père Noël va-t-il perdre son job ? Une
histoire moderne avec les chansons d’hiver
et de Noël, un traîneau, des jouets et deux
musiciens chanteurs. Mais peut-on se passer
du Père Noël ? Pour en savoir plus, cliquez ici.

UNE CHANSON EN TÊTE EN ENTREPRISES
Parce que la création d’un spectacle est toujours un
lien privilégié entre tous les partenaires d’une structure,
Une Chanson En Tête est présente auprès des comités
d’entreprise depuis plusieurs années. Cette fois, c’est « Le
petit prince » d’Antoine de Saint-Exupéry, revisité par Jean-Marc
Molinès pour le CE de Dassault Systèmes, qui sera sur scène à
Viroflay en décembre. Nous vous raconterons...

À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT !
MARIE-SILVIA MANUEL :
« SHAH-CHACHA »
Crédit photo : DR

Marie-Silvia Manuel, oui, « la fille de ».
C’est qu’avec un papa comme Robert Manuel,
de la Comédie Française et une maman
comédienne, Claudine Coster, si on veut brûler
les planches, la barre est très haute !
Et ça tombe bien, c’est une équilibriste du spectacle. Auteure,
écrivaine, comédienne, chanteuse, danseuse… Touche à tout,
elle sait TOUT faire. Et à la perfection ! Et c’est bien ce qui nous
ravit à chacune de ses nouvelles créations. Nous sommes allés
applaudir « Shah-chacha ». Un hommage aux Frères Jacques
et aux auteurs compositeurs qui leur taillaient des chansons
sur-mesure. À elle seule, Marie-Silvia est tous les quatre à la
fois, et plus encore. La vidéo magnifiquement drôle et poétique
réalisée par Marc Goldfeder, par ailleurs merveilleux arrangeur
et complice accompagnateur sur scène, où en étais-je ? Ah oui,
nous avons droit à plein de petites Marie-Silvia sur l’écran qui lui
donnent la réplique dans des chorégraphies époustouflantes. Une
performance scénique qui nous laisse éblouis.
Retrouvez les dates des prochaines représentations dans la
rubrique « Les RDV incontournables ». Pour plus d’infos sur ce
spectacle, cliquez ici.
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Atelier s’appuyant sur les techniques du théâtre à destination des femmes
en situation de handicap, visible ou invisible.

Le jeudi 17 octobre de 9h à 12h.
Au théâtre du Chaos - 5 rue Henri Poincaré - PARIS (75020). Gratuit.
Inscription indispensable par mail saraveyron@theatreduchaos.org ou au
06.62.36.69.00.

CONCERTS
LES ESCROCS : « SUPER HÉROS TOUR »

Retrouvez toutes leurs dates et lieux de concert sur leur site en cliquant ici.
Et ne manquez pas leur fête-concert pour les 25 ans du 1er album
«FAITES-VOUS DES AMIS» avec section de cuivres et invités surprises
qui se déroulera le samedi 14 décembre au Pan-Piper à PARIS (75) !

ERIC TOULIS

Retrouvez toutes les dates et lieux de ses concerts « CHANTEUR
CLOWNEUR » (Toulis solo) et «L’AVVENTURA» (Lou Volt et Eric Toulis) sur
son site en cliquant ici.

ANNICK CISARUK ET DAVID VENITUCCI

Retrouvez toutes les dates et lieux de leurs concerts « LA VIE EN VRAC » et
« OÙ VA CET UNIVERS ? » sur le site d’ Annick CISARUK en cliquant ici.

CONTES
« D’UNE TERRE À L’AUTRE » - Conté par Theresa AMOON
Le vendredi 4 octobre à 19h30.
À la Médiathèque François Mitterrand - COURRIÈRES (62710). Gratuit.
Places limitées ! Réservations indispensables au 03.91.83.23.13 ou par mail
mediathequeadulte@courrieres.fr. Pour plus d’infos, cliquez ici.

CINÉ CONTE EN INTRODUCTION DU FILM
«TOUT EN HAUT DU MONDE» - Avec Violaine JOFFART
Le jeudi 24 octobre à 10h15.
Au Cinéma des Cinéastes - PARIS (75017). À partir de 8 ans. Pour plus
d’infos, cliquez ici.

DANSES
« ANACHRONOS » - PREMIÈRE REPRÉSENTATION !

Avec quatre danseuses de la Compagnie Sous la peau et quatre chanteurs
à capella de l’ensemble Beatus.

Le mardi 5 novembre à 20h.
Au Centre Culturel Jean Moulin - LIMOGES (87000). Pour plus d’infos,
cliquez ici.

« SOUFFLE » - L’EOLIENNE, Cirque chorégraphié
Le jeudi 5 décembre à 20h30.
Au Théâtre de CASTELNAUDARY, en partenariat avec La Verrerie d’Alès,
Pôle National Cirque Occitanie dans le cadre de Temps de Cirques dans
l’Aude. Pour plus d’infos, cliquez ici.

SPECTACLES
« SHAH CHACHA » - De et avec Marie-Silvia MANUEL
accompagnée au piano par Marc GOLDFEDER
- Le samedi 19 octobre à 20h30 au château de Groussay à MONTFORTL’AMAURY (78490). Pour plus d’infos, cliquez ici.

- Le samedi 2 novembre à 15h et 18h au Théâtre Darius Milhaud, 80
Allée Darius Milhaud, PARIS (75019). Réservation au 06.83.58.94.76.

« AU PETIT BAL PERDU » - Avec Christelle GALLI.

Spectacle chanté mis en musique à partir des chansons d’André Bourvil.

- Le vendredi 15 novembre à 20h30. Espace Scelia - SARGÉ-LÈSLE-MANS (72190). Pour plus d’infos, cliquez ici.

- Le samedi 14 décembre à 20h30 et dimanche 15 décembre à 17h.
L’Âne Vert Théâtre - FONTAINEBLEAU (77300). Pour plus d’infos, cliquez ici.

- Le mardi 17 décembre à 20h30. ALENÇON (61).
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