
 

 



GENRE Mini [pop]éra psychédélique 

 

LE FIL BLEU DE L’’HISTOIRE 

[re]découvrir les chansons de Monsieur Bleu. 

fantaisiste.  

 
 

 

a culotte ! 

 

 ! 

 
 

Les accessoires bleus électrisent les mots du poète entre extravagance et poésie. 

Les arrangements pour voix et violoncelle donnent une couleur résolument contemporaine à ce recueil de 

chansons composé par Manuel Rosenthal en 1932. 

 

 

Un mini [pop]éra psychédélique facétieux et bleu électrique, un voyage onirique tout en musiques ! 

 

 

DUREE 

45 minutes  

 

 

SPECTATEURS  

Dès 4 ans 

Scolaires : 

Grande section maternelle 

 



A PROPOS… 

 

 

…DU COMPOSITEUR 

 

Les "Chansons du Monsieur Bleu" de Manuel Rosenthal forment un cycle de mélodies composées en 1932. 

 

-ci est constitué 

d'arrangements de pièces, souvent populaires, de Jacques Offenbach (1819-1880). 

 

 

 

…DU POETE 

 

Le poète fantaisiste qui signe Nino ne cache point sous ce 

pseudonyme un secret plus grave que celui de sa modestie : et 

c'est pourquoi il nous sera permis de révéler qu'il s'appelle Michel 

Véber, qu'il est le fils cadet du peintre Jean Véber, et le neveu de 

l'auteur dramatique Pierre Véber.    

Il est né en 1896, et à dix-huit ans il alla se battre vaillamment 

contre les Allemands avec son père et son frère aîné. Ce fut sa 

première fantaisie, et elle lui valut des succès, citations, croix de 

guerre et deux blessures. 

Comment est né le mini opéra de Monsieur Bleu ? Son ami Manuel 

changer des sombres costumes classiques. Ainsi le fils de NINO 

 Monsieur bleu ». A partir des m

NINO a écrit douze poèmes fantaisistes. 

 

 

 

 

 



…DE LA COMPAGNIE 

 

faisant partie du patrimoine littéraire et musical français. Cette 

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 

 

 

La compagnie propose des créations originales 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 

siérer. 

Le travail pointu sur la voix, parlée et chantée, est un des axes caractéristiques de la compagnie.  

 

La compagnie défend la poésie comme source essentielle à tout acte de création, comme élément vital. 

 

Ainsi elle organise depuis 10 ans, de concert avec le Printemps des poètes, « les Journées Poët Poët  la 

la poésie vivante parrainent cette action : Serge Pey 

en 2015 et Jacques Rebotier en 2016. 

Le recueil de poèmes de Nino (les chansons de Monsieur Bleu) mis en musique par Manuel Rosenthal est 

ainsi venu naturellement dans notre répertoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…NOTE ARTISTIQUE 

 

Nos motivations artistiques :  

 

- La rencontre avec le jeune spectateur  

 

idus).  

 

culture différente de son schéma « papa, enfant, maman » : le réveil de sa personnalité par rapport au 

monde.  

onde. 

 

- proposer un spectacle construit à partir de poésies dès le plus jeune âge 

 

et obscur ! Comme le disait le poète Octavio Paz, « la 

 

-delà du 

sens commun des choses. Aider 

du spectacle. 

 

La poésie est une matière sensible, flexible, malléable. Elle peut être théâtralisée, dessinée, dansée, 

chantée.  Ainsi nous explorons dans ce spectacle les mots du poète dans leur mise en musique, en voix, 

 

 

- Faire découvrir la voix lyrique dans un contexte « intime » et une atmosphère « psychédélique »  

La rencontre avec le violoncelliste Raphaël Zweife

de Manuel Rosenthal. Nous nous sommes donnés une grande latitude dans les arrangements : mélanger 

 

 

La créativité du scénographe Franck Escobar a nourri considérablement le projet : il en ressort une rêverie 

musicale onirique et psychédélique. 

 

 

Nous nous autorisons une jonglerie entre la voix parlée et la voix chantée au service des mots et du jeu 

théâtral. 



PISTES PEDAGOGIQUES  

 

Découvrir les instruments du spectacle 

-> Découvrir le violoncelle 

-  

puis sur les instruments de la famille des cordes. 

- Comparer les instruments de la famille des cordes :  

Nombre de cordes, mode de jeu, position de l'instrumentiste, etc. 

- Découvrir comment il fonctionne.  

- Ecouter le violoncelle dans différents styles musicaux  

(Musique classique, Jazz, pop, Rock) 

- Fabriquer un instrument à cordes et le peindre en bleu 

-> Découvrir la voix 

- Ecouter la voix dans différents registres (parlée, chantée lyrique, pop) 

-  

- on (anatomie) et  des cordes vocales : coloriage, dessin. 

 

 

-> Contexte historique et littéraire 

-La poésie au début du XXè siècle (mouvement dada, surréaliste etc) :  

quelques exemples. 

- Ecouter la voix des poètes 

- prétation de certains poèmes par des grandes voix  

(Reggiani, Bonnafé, par exemple) 

- Ecouter la mise en musique de certains poèmes  

(Duo Kosma/Prévert par exemple, les frères Jacques) 

 

->  

-  

(Diction, nuances, intention, personnages, travail posture et gestes, voix différentes) 

 

-> Ecrire une poésie 

- Mettre en place de  : 

Travail individuel, collectif (cadavres exquis) 

 

-> Mettre la poésie en musique 

- Travail choral autour des mots et de la musicalité intrinsèque du poème 

-  

-  



 

 

SABINE VENARUZZO  

COMEDIENNE,  CHANTEUSE 

 

 

Sa formation artistique débute 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. 

Conservatoire national de Région de Nice, elle y 

poursuit également sa formation en chant lyrique. 

Directrice artistique de la compagnie Une petite voix 

m'a dit depuis dix ans, elle enchaîne des créations de 

spectacles pour tous publics  où se mêlent théâtre, 

chant et poésie. Elle est régulièrement présente au 

quatuor vocal A rebrousse-poil (les 4 barbues). 

une ligne constante. Depuis 2009, elle participe 

Sous la tutelle de Sten Rudstrom, elle travaille ainsi 

dans différents pays (Amérique latine, Afrique du Nord et Europe) et de sa pratique de différentes langues.  

tacles de rue, des contes 

(Printemps des poètes, Radio France). 



RAPHAEL ZWEIFEL 

VIOLONCELLISTE &    UNIVERS SONOrE 

 

 

Né à Zurich en 1970, Raphael Zweifel étudie le violoncelle à la Hochschule fûr Musik und Darstellende 

Jeunes (OSSJ) entre 1989 et 1994.  

 

Après avoir été soliste ( Concerto pour violoncelle de 

Dvorak, Concerto pour violoncelle en do majeur de 

Haydn ), il part vivre à Barcelone pour découvrir d'autres 

horizons musicaux. En Espagne, fait partie de plusieurs 

formations, jouant de la musique improvisée, orientale et 

du flamenco. Il a été membre du Barcelona Skyscraper 

sous la direction de Butch Morris et de différents 

ensembles de jazz moderne.  

Raphael s'installe pendant six ans à Paris où il enregistre 

pour des nombreuses musiques de films et des 

chanteurs de la nouvelle scène française.  

 

Installé aujourd'hui à Nice, Raphael Zweifel crée 

également ses propres compositions sous le 

sort le 2 février 2010.  

 

Parallèlement à ses activités de composition, il travaille en studio et sur scène avec des groupes de pop-

rock ( Die Toten Hosen, Glashaus, Alexandra Roos, Alexandre Varlet, Etyl ) et collabore régulièrement à la 

création de musique pour danse contemporaine et compose des bandes originales de films allemands et 

espagnols.  

 

Raphael a re

et le jeu live sur 3 spectacles (Barock, art de rue / La demoiselle et cætera, poésie  / Les chansons de 

Monsieur Bleu). 



FRANCK ESCOBAR 

SCENOGRAPHIE &     ACCESSOIRES 

 

 

Franck Escobar est diplômé de l'école des Beaux-arts 

de Monaco en art et en scénographie. 

Durant son cursus il aborde la question de l'espace à 

travers sa pratique artistique, créant des installations 

m'étant en scène sculptures en céramiques et vidéos. 

Les problématiques de l'installation l'amène à 

développer une réflexion sur l'espace scénique qui est 

nourrie par de nombreux stages: Opéra Garnier, Opéra 

Bastille, Grand Théâtre de Genève, ainsi que par des 

commandes extérieures: Proposition de création pour 

la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques des 

petits états d'Europe (2006/2007), dans le cadre du 

Monaco Dance Forum, réalisation de vidéos avec la 

compagnie de danse Jean Gaudin (2007), dans le 

Cadre de la Biennale d'Art Contemporain de Lyon, 

réalisation et mise en place des installations de l'artiste 

Aki Kuruda(2005). 

 

réalise les scénographies des pièces "Muséum theatr",  "Le cabinet de curiosités de William Shakespeare", 

"Tea Time", "La tribu", "Cocktail Boulgakov ", "MC DJ le maître de cérémonie", "La solitude accompagnée 

d'Odelette Triolet" , "Les Venteux" (Cie L'arpette) et 

de Monte-Carlo comme accessoiriste.  

 

Il rejoint la compagnie en 2012 comme accessoiriste et scénographe. Il collabore aux spectacles de rue 

Barock, et jeune public, Les Chansons de Monsieur Bleu. 



JEAN JACQUES MINAZIO 

CONSEIL ARTISTIQUE 

 

 

 

Ces quinze dernières années, il a partagé de nombreuses aventures 

artistiques en région PACA avec le compositeur et musicien David 

Amar, les scénographes André Ghiglione et Philippe Maurin, le peintre 

Dominique Landucci, la chorégraphe Emmanuelle Pepin, les metteurs 

en scène et interprètes Frédéric de Goldfiem, Jonathan Gensburger, 

Jacques Laurent, Régis Braun, Patrick Tridon, Pierre Blain, Tom 

Garcia, Sabine Venaruzzo. Il a également participé, comme metteur 

en scène ou comédien, à différentes productions du Théâtre National 

de Nice.  

 

Au Centre Régional des Arts du Cirque en PACA, il est metteur en 

artistique auprès des jeunes circassiens en formation professionnelle 

artistique.  

 

Tout en poursuivant ses compagnonnages, il a recentré son travail personnel en créant la compagnie de 

à partir de nouveaux espaces de jeu et du métissage des arts du spectacle, il affirme une démarche 

artistique à la poétique singulière. 

  

- Théâtre des Grands Chemins.  

 

Ses mises en scèn  

- 

Allure, cirque des routes - Compagnie La Folle Allure. hEchos, cirque de création - Compagnie El Tercer 

Ojo. Les quatre barbu(e)s, quatuor vocal à rebrousse-poil -  

 

Il rejoint la compagnie en 2010 comme metteur en scène et conseil artistique. 

 

 

 

 

 



CALENDRIER 

 

2016 
 
Mars | Pays de Grasse, Printemps des poètes 
Mars | Festival La  
Avril | Festival « Nananère », Alpes Maritimes 
Juillet |  
Septembre | Fête du livre, Breil sur Roya 

 
 
2015 
 
Mars | Ecole du Rouret (06) - Création 
Avril | Festival Printemps des Mômes (06) 
Avril-Mai | Tournée du Réseau des bibliothèques et médiathèques à vocation régionale (06) 
Octobre | Théâtre Antibéa, Antibes (06) 

 

 
 
 

Création 2015 
Avec le soutien du Conseil départemental des Alpes Maritimes et de la Ville de Nice. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



FICHE TECHNIQUE 

SPECTACLE 

Théâtre chanté 

2 artistes en tournée (suivant le lieu prévoir 1 régisseur son en sus) 

Durée 45 minutes 

Nombre maximal de spectacteurs 120 

 

PLATEAU/  SALLE 

Espace scénique frontal 

Dimensions minimales espace scénique 

O 5m P 4m H 3m 

Espace protégé de fortes nuisances sonores 

 

DECOR  

MONTAGE DEMONTAGE 

1 point électrique  

Montage : 30 minutes  

Démontage : 15 minutes 

 

ECLAIRAGE 

Plein feu blanc et contre bleu 

1 alimentation électrique 220V 16A direct 

 

SONORISATION 

Intégrée aux instruments 

Consoles et enceintes en sup suivant espace 

 

DIVERS 

1 loge + 1 emplacement véhicule 

  



 

 

 

 

 

 

CONTACT 
 

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. 

 

www.unepetitevoixmadit.com  

 

Direction artistique  

Sabine VENARUZZO 

06 20 72 37 27 

unepetitevoixmadit@yahoo.fr 

 

Soutiens 

Ville de Nice, Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 


