Une Chanson
En Tête

Newsletter n°2

Novembre-Décembre 2009

Le collectif d’artistes d’Une Chanson En Tête,
Qui chante, danse et théâtre toujours
tire un bord vers la vieille Angleterre.
En cette ﬁn d’année, nous manquons de temps pour vous raconter
toutes les aventures de LUCETTE (L’asso Une Chanson En TêTE).
En voici tout de même quelques potins.

Potin théâtre Le legs de Lewis est en gestation.

Le voilà, notre bébé britannique : Le legs de Lewis . showcase le 20 novembre à 14h30.
Xeult et Ysael se retrouvent, par la grâce de l’auteur et metteur en scène JeanMarc Molinès, au tribunal en 1899. (gracieux, en effet, comme cadeau). Elles sont accusées de tentative d’assassinat sur la
personne d’Alice Liddel. Oui, la gamine qui a inspiré à Charles Dogson, (alias Lewis Carroll), Alice aux pays des merveilles.
Fantaisie sentimentale autour d’un procès farfelu qui dévoile, en cette ﬁn du 19ème siècle, la puissance des sentiments
de jalousie, d’orgueil, d’ironie, de rivalité, de rage et de désespoir. Mais ce huis clos du tribunal laisse aussi la part belle à
l’humour, l’imaginaire et la magie : des costumes naissent les décors, des ﬂash back nous transportent dans un rêve dont
seule la rigueur des lois de l’époque victorienne nous réveillera peut-être. Télécharcher le dossier en format pdf.

Potin de sapin

Chansons d’hiver et de Noël

Casoar a réuni les meilleures chansons d’hiver, du froid et de
Noël pour créer un spectacle avec un ﬁl conducteur. Cette
ballade passe de l’émotion à l’humour, mais tourne
toujours autour du sapin. Savez vous qu’il peut y avoir autre
chose que des amants dans les placards, que les cheminées
n’abritent pas obligatoirement que des Pères Noël et que les
greniers recèlent des trésors sous les vieilles dentelles ?
Chansons d’hiver et de Noël se décline du duo au quatuor.
Aller sur la page de ce thème sur notre site internet.

Potin véloce

Potin potache

Exercices de style

Un projet artistique démarre dans un collège à Paris :
Créer un spectacle plurimédia à partir des Exercices de
style de Queneau. Une classe d’élèves volontaires, deux
professeurs référents et une équipe d’Une Chanson En
Tête vont traiter tous les “styles” d’expression artistique
possibles : théâtre, chant, dessin d’animation multimédia, danse, musique... Au mois de mai, ce spectacle se
jouera dans un théâtre parisien. Nous vous tiendrons au
courant de l’avancée du travail en cours d’année.

Voyages en Images : Transsibérien, le dernier mythe du rail
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Un nouveau récit de voyage en images pour janvier 2010 : De Moscou à Pékin,
«le Transsib», comme l’appellent les voyageurs, épine dorsale de l’ex-URSS, effectue
7800 km, traverse 990 gares pour 92 arrêts (ce qui laisse tout de même largement plus
d’une chance sur 9 de pouvoir monter dans le train. ndlr).
Sergio Cozzi, qui est l’auteur-reporter de ce nouveau voyage en image, propose de venir
vous conter tout ça chez vous et de vive voix, avec moult
photos inédites, et en musique.
Si vous avez réussi à embarquer, vous rencontrerez le
Baïkal, gelé six mois de l’année, vous serez esbaudis par la traversée de la toundra piquetée
d’Isbas colorées, la Mongolie et ses ﬁers cavaliers des steppes, descendants de Gengis
Khan (au grand galop) n’auront presque plus de secrets pour vous, petits veinards. Mais
c’est peut-être la rencontre des autochtones (la Terre est peuplée d’autochtones), leurs
coutumes, leurs espoirs, leur partage de l’espace qui vous emporteront encore plus loin.

