
 

 

Divaguez-Vous ?! 

 

Théâtre lyrique  [ pas classique ! ] proposé par la compagnie 

 

Une petite Voix m’a dit 

 

 

 

 

 

 



Il était une fois... 

 

 

Elle regroupe des professionnels de la voix : chanteurs, comédiens, médecins, 

chercheurs... et autres passionnés de tout poil ! 
 

Très attachée à transmettre sa passion pour la voix sous toutes ses formes auprès de 

tous les publics, elle propose des formations et des prestations « à la carte » pour les 

événements d'entreprise et les particuliers ainsi que de nombreuses animations réalisées 

sur mesure : 

 

 Animations à vocation pédagogique 

Ateliers d’éveil au théâtre pour enfants et adolescents avec le Kidsclub et le Cours 

Clément et adaptation pédagogique des spectacles avec des interventions en milieu 

scolaire (primaire, collège et lycée) 

 

 Animations à vocation d’aide à l’insertion sociale 

Atelier Enfants sourds et malentendants avec le Théâtre Trimages (Nice) 

 

 Animations à vocation sociale auprès des personnes âgées 

Animations déambulatoires dans les centres hospitaliers et maisons de retraite. 

 

Elle soutient activement la création de spectacles et est à 

l'initiative d'événements culturels croisant les disciplines, 

effaçant les frontières. C’est notamment le cas pour le festival 

« La Poésie dans tous ses états d’Art » et ses Journées POËT 

POËT qui, par la transversalité des arts (peinture, écriture, 

danse, vidéo, chant, théâtre…), proposent de multiples actions en faveur de la poésie.  

 

« Une petite Voix m’a dit » c’est plus de 220 représentations dans toute la France 

avec des spectacles tout public, créations musicales telles que : 

 

Prévert & Imprévus, fantaisie musicale - Succès Festival OFF Avignon 2007/2010 

 

Divaguez-Vous ?!, pièce lyrique [pas classique] 

 

Les 4 Barbu(e)s, Quatuor vocal à rebrousse poil (Création 2010 - 2011) 

 

Ma Petite Sirène, d’après Andersen - Conte musical, Jeune public à partir de 4 ans 

 

... une petite Voix s'est faite 

entendre le 12 janvier 2006... et elle 

m'a dit qu'il était encore possible de 

faire vivre et partager sa passion…  

La compagnie "Une petite Voix m'a 

dit" est ainsi née, de passions 

partagées pour la voix - parlée et 

chantée - dans sa dimension 

artistique, pédagogique et sociale. 
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Les tubes d’opéra, d’opérette et de variétés françaises revisités 

avec brio et humour. Frais, vif et jubilatoire ! 

 

 

Ils en ont parlé… 

Nice Matin : « Des divas délirantes dans un 

spectacle jubilatoire ! » 

Lettre du paillon : « Divaguez-Vous ?! C’est frais, 

vif, jubilatoire ! » 

Nice Matin : « Une pièce […] qui mêle humour, 

émotion et tendresse […] et qui met l’art lyrique 

à la portée de tous. » 

 

La grande Diva Cantarella auditionne un 

nouveau pianiste, Viktor, pour des tournées... 

improbables... Arlette, agent technique de 

préparation scénique, est une admiratrice de 

la Diva mais elle est aussi toujours dans le 

cœur du pianiste Viktor... et c’est elle qui a été 

choisie pour les accompagner… jusque sur 

scène… dans les chansons ?!  

 

Un trio plein d’énergie qui vous fera voyager 

depuis Mozart jusqu’à Trenet en passant par 

Offenbach… ! Un spectacle mêlant émotion, 

burlesque et poésie, à partager ensemble.  

A ne manquer sous aucun prétexte ! 

 

Oriane Pons, chanteuse et comédienne 

Sabine Venaruzzo, chanteuse et comédienne 

Michaël Creusy, pianiste 

Jean  Jacques Minazio, Metteur en scène 

 



Fiche technique 
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Durée  du  spectacle : 1H15  

 

Artistes  sur  scène : 2 Comédiennes  chanteuses  et  1 pianiste 

 

Temps de montage : 2h 

 

Dimensions souhaitées :  

 

 Largeur : 9 m (avec, si possible, 2 sorties J-C au lointain) 

 Profondeur : 6m (dimensions minimales 6m/4m) 

 Hauteur sous grill : 3,50 m 

 

Son : Système de diffusion stéréo en façade avec platine CD. 

 

Avec si possible :  

 2 retours scène 

 2 micros de type cardioïde adapté pour la captation du chant lyrique 

 un boitier multipaire. 

 

Lumière : Des plans de feux précis vous seront fournis 

 

 Bloc de puissance 12 circuits de 2 KW en Dmx 512 avec console lumière 2x12 

voies.  

 1 découpe 1KW 

 7 pars 64  

 7 PC 1KW  

 

 

 

 

 

 



Contactez-nous ! 

 
 

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 2-1000292 

Association non assujettie à la TVA. 

 

 

La compagnie sur le net : www.unepetitevoixmadit.com  

 

Directrice artistique : Sabine VENARUZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Attachée de Production 

Charlotte TOCUT BIGARÉ 

charlotte@unepetitevoixmadit.com 

 06 79 69 63 31 

 

 

Administration, communication 

Sandra FASOLA 

sandra@unepetitevoixmadit.com 

 06 64 35 23 02 

Régisseur 

Michaël CREUSY 

michael.creusy@yahoo.fr 

 06 23 10 57 35 
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