Fiche d'identité
Genre | Concert littéraire
Résumé |
Blanche Page s’est toujours étonnée de s’appeler ainsi, elle qui adore les mots.
Sa rencontre avec le philosophe Monsieur Chatmoineau va transformer sa vie
« L’imaginaire s’éteint à petit feu ! C’est pour cela que je m’appelle Blanche Page ! Que
j’aimerais être barbouillée de mots ! J’ai besoin de vous ! »
Ainsi Blanche Page s’envole de ville en ville pour un concert littéraire nourri de poèmes
d’anthologie revisités à sa sauce, des siens et des mots collectés en direct auprès des
enfants.
Blanche Page est une femme-orchestre porte-voix des mots des grands d’hier...et de
demain.
**Un concert avec son fidèle complice Encre Noire peut être donné avec tous les mots
d’enfants collectés ! Ce Concert littéraire deviendra un concert solidaire !**
Concert à entendre et à voir sans modération !
Durée | 45 minutes environ
Public | Il s’adresse à un public familial à partir de 6 ans. Public scolaire (primaire)
L’équipe artistique |
Interprétation live | Sabine Venaruzzo, poète, comédienne et chanteuse lyrique
Mise en scène, écriture et composition musicale | Sabine Venaruzzo
Arrangements | Benoît Berrou
Costumes | Edwige Galli - Scénographie & accessoires | en cours
Collaboration artistique | Marie-Hélène Clément
Chargée de diffusion | Sandra Fasola
Photographie | Eric Clément-Demange
Enregistrement |
Spectacle déposé à la SACD
Partenaires |
Commande du Festival du Livre
de Mouans Sartoux (2018-2019)
Conseil Départemental des
Alpes-Maritimes
Ville de Nice

DE LA DEMOISELLE ET CAETERA A BLANCHE PAGE
Depuis 2012, j’ai largement remarqué lors de mes performances poétiques de La
Demoiselle Et cætera - en France et à l’étranger - que les enfants sont très sensibles à
mes collectes de mots, de dessins et de voix. Quand il ressent qu’on veut lui
transmettre quelque chose et qu’on l’invite à prendre la parole, il n’a qu’une seule
envie : y répondre à sa manière.
Le jeune enfant qui apprend à lire et à écrire est dans une étape essentielle de sa vie :
la conscience de son individualité dans son rapport aux autres et au monde. La
possibilité de s’exprimer par oral et par écrit et d’entrer en relation avec d’autres écrits
sont une révolution et un émerveillement !
Il était donc temps de créer un personnage pour les enfants qui soit un peu comme
une descendance de mon personnage de poésie spectaculaire – pour un public adulte
(a priori !), la Demoiselle Et cætera.
Poète, comédienne et chanteuse lyrique, ce spectacle est né de l’envie et l’absolue
nécessité de faire circuler la poésie et le goût des mots auprès des enfants, d’une
façon joyeuse, sensible, ludique, individuelle et collective.

« On n’est pas poète,

on naît poète »

BLANCHE PAGE
L’idée du personnage - qui s’appelle Blanche Page - a été de prendre au pied de
la lettre l’expression « l’angoisse de la page blanche » mais dans le bon sens des
termes. Plutôt que le vide et le manque de créativité, c’est l’imaginaire des
possibles qui s’offre à soi et à nous !

D’autres personnages existent dans l’histoire :
le philosophe Monsieur Chatmoineau, qui fait
référence à Monsieur Patrick Chamoiseau avec
qui j’ai eu la chance de partager des moments
privilégiés sur le rôle de l’artiste et l’écosystème
dans lequel nous vivons. Il m’a notamment fait
passer cette merveilleuse métaphore :
« le dessèchement de l’imaginaire » qu’on
retrouve également dans les propos
d'Edgar Morin. Ces grands penseurs m’ont
énormément inspirée et convaincue que je
devais me lancer dans l’écriture de ce spectacle
pour les enfants.
Ses parents qui l’ont appelée Blanche Page,
seraient ainsi la preuve vivante du
dessèchement de l’imaginaire !

Également, en contre point, le personnage de Madame Crapoteau – qui est une
évocation de ce qu’est le Père Fouettard au Père Noël ! Elle ne s’exprime qu’avec
un nombre restreint de mots, elle n’aime que le noir en tâches d’encre ou de
peinture, elle ne s’exprime qu’à la négative, les seuls mots qu’elle peut inventer
créent des images effrayantes comme « presse-enfants », « crabouiller » plutôt
qu’écrire etc.
Blanche Page, ironie du sort, aime les mots et comprend vite que, si l’on n’y prend
pas garde, on pourrait tous s’appeler Blanche Page !
Ainsi Blanche Page s’envole de ville en ville pour un concert littéraire nourri de
poèmes d’anthologie revisités à sa sauce, des siens et des mots collectés en
direct auprès des enfants !
Blanche Page est une femme-orchestre porte-voix des mots des grands
d’hier...et de demain.

UN CONCERT LITTERAIRE
Le spectacle s’est créé in situ avec les classes de primaire des Terres de Siagne et
Mouans Sartoux.
Très sensible à la musicalité des mots et convaincue de la force de la musique dans la
transmission aux enfants, j’ai souhaité donner la forme d’un concert à ce spectacle.
Blanche Page est seule en scène avec ses instruments et ses papiers.
Elle s’adresse directement au public, sans fard, de façon simple.
Je dirais même que cela pourrait être une forme de stand up littéraire et musical !
Références littéraires
J’ai réuni quelques poètes (Maurice Carême, Jacques Prévert, Boris Vian, Raymond
Queneau) et les miens comme pour donner plusieurs portes d’entrée possibles à la
poésie suivant les sensibilités de chacun.
Des clins d’œil aussi à de grands classiques de l’histoire : les enfants font voler leurs
propres avions en papier avec leurs mots comme le poème Liberté de Paul Eluard
pendant la seconde guerre mondiale.

MUSIQUE LIVE
Une création musicale originale chantée et jouée en live
La musique est omniprésente dans la voix : la façon de dire les mots, de les
répéter, de les chanter. Le silence aussi.
Au niveau de la musique et des jeux de voix : sampler, pédales d’effet, distorsion,
superposition des sons.
Aussi de multiples instruments participent au concert : melodica, bâton de pluie,
oeuf, ukulélé, mini piano, maracas, percussions jouets, crécelle, mégaphone

INTERACTIF
Les enfants sont invités à lire en direct, à enregistrer leur voix mêlée à celle du
poète, à choisir leurs mots, à écouter, à vivre physiquement les mots
(chorégraphies) et la poésie (état de corps).
Ainsi ils s’approprient les mots, la poésie qui devient la leur…
avec leurs mots collectés !

Interprétation ECRITURE ET MISE EN SCENE
Sabine Venaruzzo vit à Nice.
Elle est comédienne, chanteuse de formation lyrique, poète et performeuse.
Elle débute sa formation artistique très jeune avec le chant choral et le piano dans les
conservatoires de Lyon et Paris. Un baccalauréat scientifique, un détour en Europe pour
un master en marketing, puis changement de cap en 2003 où elle choisit de faire de sa
voix, son métier.
Diplômée d’un premier prix d’art dramatique au Conservatoire national de région de
Nice, elle y poursuit également sa formation en chant lyrique. Fondatrice et référente
artistique de la compagnie Une petite Voix m'a dit depuis 2006, elle enchaîne des
créations de spectacles pour tous publics – où se mêlent théâtre, chant et poésie. Elle
est régulièrement présente au Festival d’Avignon depuis 2007, notamment avec Les 4
Barbues et comme poète invitée à la Maison de la poésie d’Avignon.
Elle travaille également comme comédienne-chanteuse et comme auteur avec d’autres
compagnies pour des pièces de théâtre, des spectacles de rue et de cirque
contemporain, des comédies musicales pour enfants et des productions d’opéra. Elle
intervient régulièrement pour des lectures de poésies (Printemps des poètes, Radio
France, festivals) et comme récitante.
Un parcours atypique dans lequel l’écriture
est aussi une ligne constante. Depuis 2009,
elle participe activement aux workshops de
l’Action Theater à Berlin. Sous la tutelle de
Sten Rudstrom, elle travaille ainsi l’art de la
performance et l’écriture improvisée : une
forme écrite mais également physique et
orale.
Sa poésie s’enrichit de séjours dans
différents pays (Amérique latine, Afrique du
Nord et Europe) et de sa pratique de
différentes langues. Elle est éditée et
régulièrement publiée dans des revues de
poésie, également invitée sur des festivals de
renommée internationale :
www.sabinevenaruzzo.com
Elle est à l’initiative du festival Les Journées
Poët Poët, la poésie dans tous ses états d’art
qui rayonne sur le territoire des AlpesMaritimes depuis 2006 parrainé par les
grands noms de la poésie contemporaine.

ARRANGEMENTS
Benoît Berrou pousse son premier cri à Brest en 1973. Premier choc musical à l'écoute
de Une nuit sur le mont Chauve de Modeste Moussorgski à 8 ans. Enfant solitaire,
Benoit invente un langage pour parler à la lune. Il commence l’apprentissage de la
guitare en écoutant Muddy Waters et Franck Zappa, il écrit aussitôt ses premières
chansons.
En 1996 Benoit commence ses études de musicologie à la fac de lettres de Nice.
Parallèlement, il étudie la guitare classique auprès d'Alexandre Del Fa (Aighetta
Quartet), et le chant au conservatoire de Nice avec Catherine Decaen.
L’année 2001 est marquée par la rencontre avec Arvo Pärt, le célèbre compositeur
estonien, auquel Benoit porte une grande admiration
En 2003, il intègre le Cercle de guitares de Nice dirigé par Frédéric L'Epée (répertoire :
Steve Reich, Brian Eno, L'Epée). En 2005, il compose la bande originale du ballet Elles
pour la compagnie Pas Fous Pas Sages.
2007 voit la naissance de Benoit & la Lune, un projet très personnel qui concilie musique
de film, rock expérimental et chanson. Deux maxi voient le jour, Ep et La fleur et l'étoile,
le groupe est actuellement en préparation d'un premier album, La vie est un acte de
Piraterie.
En 2009, il crée la musique originale du spectacle
Gypse par Isabelle Servol et Loïc Déltour (avec Sabine
Venaruzzo, Clément Althaus et la compagnie
Cirqu'Azur)
En 2010, c’est la naissance de KUZH, un projet solo
de rock expérimental, trois albums, Enanteya, Where
everything is nude et 3.0.
En 2011, Benoit s'attèle au remix du titre Mutual core,
de Björk, qui lui vaut les félicitations du staff de
l'incroyable Islandaise.
Suite à l'essor du projet Benoit & la Lune, en 2013 le
groupe part en tournée au Sénégal et au Luxembourg.
En 2015, Benoit Interprète le rôle de Dionysos dans le
spectacle Agôn de et avec Clément Althaus (avec les
musiciens de l'Opéra de Nice, les chanteuses Oriane
Pons et Cécilia Porte). Il créé les musiques de scène
poiur le collectif 8, présentées au festival OFF
d'Avignon.
Il rejoint la compagnie en 2015 pour l'opéra de la lune,
le concert dans la lune et d'autres commandes.

Conseil artistique

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

A propos...
La compagnie Une petite Voix m’a dit, fondée il y a treize ans, est spécialisée dans l’art
de la voix, les répertoires oubliés et la poésie contemporaine, pour tous les publics.
Elle s’attache à défendre des répertoires oubliés faisant partie du patrimoine littéraire et
musical français (musique classique et chansons à textes). Cette démarche s’opère en
toute fantaisie et liberté. Elle se réserve le défi de donner un souffle nouveau à des
œuvres du passé et d’engager une proposition artistique résolument actuelle nourrie de
ces racines. Une volonté de transmettre, de créer du lien entre les générations, de
susciter la curiosité pour ne jamais oublier d’où on vient.
Ainsi elle a créé des spectacles autour de l’œuvre Kosma Prévert, des 4 Barbus, d’un
tandem inédit Nino/Rosenthal (Les Chansons de monsieur Bleu), l’Opéra de la lune (J.
Prévert) avec des musiques originales à la suite de sa rencontre avec Eugénie Bachelot
Prévert, et du recueil fin XIXe de la Chanson des Joujoux de Jules Jouy aux
arrangements très contemporains.
La compagnie propose des créations originales, innovantes et exigeantes. Tous nos
artistes ont une double formation chant lyrique et art dramatique. Le choix des voix
lyriques permet de les porter hors du lieu traditionnel (l’opéra) : là aussi une volonté de
transmettre, de décloisonner, de dépoussiérer. Le travail pointu sur la voix, parlée et
chantée, est un des axes caractéristiques de la compagnie.
En 2019, avec la Cie BE, elle crée le premier opéra contemporain français destinés
aux tout-petits, Opéra minuscule en co-production avec l’Opéra de Nice, le Pré des Arts
de Valbonne et l’Entre-Pont et avec le soutien de la SACEM, du dispositif AFA de la
DRAC, d’ACTA.
Sabine Venaruzzo, fondatrice de la compagnie, est également poète et performeuse,
régulièrement publiée et invitée sur des festivals de poésie internationaux. Avec La
Demoiselle Et cætera elle pose le concept d’une poésie spectaculaire au cœur de la
cité, replaçant le sensible au cœur de nos actes de vie.
Ainsi elle organise depuis 13 ans, de concert avec le Printemps des poètes, Les
journées Poët Poët – La poésie dans tous ses états d’art. De grands noms de la poésie
vivante parrainent ce festival unique en son genre sur le département des A-M : Serge
Pey en 2015, Jacques Rebotier en 2016, Jean-Pierre Verheggen et Marc Alexandre Oho
Bambe en 2017, Valérie Rouzeau en 2018, Aya Mansour et Charles Pennequin en 2019.
La compagnie est basée à Nice et rayonne sur le territoire national.
Elle est régulièrement présente au Festival OFF d’Avignon (2007, 2010, 2013, 2015,
2017, 2018, 2019).

Contacts

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

