
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYNOPSIS 
 



SYNOPSIS 
 
Diva Mobile [invention féminine] Grande mécanique opéra-toire de poche permettant de 
déplacer un opéra dans l’espace public 
 
Juke-box [nom masculin] Appareil permettant aux personnes d’un lieu public d’écouter la 
musique de leur choix 
 
Une créature sortie tout droit d’un opéra disparu déambule dans les rues et dans les lieux 
publics.  
Habillée, accessoirisée, maquillée, masquée, décorisée, échauffée, guindée, décarcassée. 
Bref.  
Faites vos jeux avec elle façon juke-box (détonnant) !  
10 minutes de musique (vivante) !  
 
Elle revisite les grands tubes classiques (ou pas) frôlant l’iconoclaste.  
Inédit au juke-box : Les airs d’opéra préhistorique !  
 
 
 

 

 

 

Durée : 1h en déambulation ou sur demande 
spécifique 

 

Public : tout public et toute langue  
 
Interprète : Amy Blake 
Argument / mise en jeu : Sabine Venaruzzo  
Scénographie et accessoires :  
Franck Escobar  
 

 

 

 

 

 

 



ARGUMENT 
 

La compagnie Une petite Voix m’a dit explore depuis plus de 11 ans les registres de la voix 
et grands répertoires, avec une fantaisie qui en fait sa marque de fabrique. 

L’idée de créer une forme tout terrain pour la rue l’a déjà titillée en 2011 en créant 

« Barock » : une trinité cirque - chant lyrique - parole dramatique pour la rue inspirée des 
écrits d’Eugène Durif. 

Quoi de plus surprenant et puissant que l’explosion de la voix lyrique dans le quotidien 

d’une rue ou plus largement en dehors du lieu de l’opéra ? 

Quoi de plus jouissif qu’une diva décalée, démesurée pour servir les plus beaux airs 
d’opéra ? 

La compagnie choisit de créer une nouvelle forme soliloque tout terrain pour la rue : la 

Diva Mobile. 

Cette créature mobile pourrait être issue de l’opéra, celui-ci n’étant plus qu’un souvenir 

puisqu’il a fermé. Plus d’opéra dans la ville, seule une diva mobile erre, entre espoir et 
décadence. 

Cette créature mobile pourrait être un condensé d’un opéra à elle toute seule : avec sa 

robe structure sur roulettes (récupération d’anciens costumes d’opéra), ses rideaux de 
velours, ses accessoires multiples, sa voix, ses multiples personnages. 

Cette créature est donc nourrie de l’urgence de chanter, de créer du lien avec un public et 

d’avoir son public (n’oublions pas que c’est une Diva). Elle est prête à tout pour répondre 
à la demande de son public potentiel : chanter tous les opéras à la demande.  

La Diva Mobile pourrait donc être une forme de juke box donc, proposant de la musique 
vivante à la demande. 

Cette nouvelle création tout terrain est une proposition décalée pour remettre au goût 

du jour le plaisir d’écouter de la musique vivante, pour sublimer la relation forte qui se 

tisse  entre un artiste et un spectateur, pour découvrir la voix lyrique et les grands airs et 

pour donner ainsi l’envie d’aller à l’opéra ! 

 

 

 



AMY BLAKE 

LA CREATURE 

 

 

Née au Texas, diplômée de la Texas Tech University, Amy Christianna BLAKE vit 

maintenant sur la Côte d'Azur. Elle a participé aux Masterclass de Michel Piquemal, 

Dalton Baldwin, Renata Scotto, Elly Ameling, Cheryl Studer, Elizabeth Vidal et André 

Cognet. Elle étudie actuellement avec Sophie Brissot. Elle a gagné plusieurs concours de 

chant aux Etats-Unis dont la Fondation Puccini, la Fondation Liederkranz et Bel Canto à 

Caramoor. Elle fut conviée à 

participer aux finales du 

Lyric Opéra Center for 
American Artists à Chicago. 

Sa grande musicalité lui 

permet de chanter tous les 

genres : lyrique, oratorio, 

récital et création de 

musique contemporaine. 

Elle a abordé de nombreux 

rôles d'opéra dont La 

Comtesse dans les Noces de 

Figaro, Thaïs de Massenet, 

Anna Bolena de Donizetti et Donna Anna et Donna Elvira de Don Giovanni de Mozart ainsi 

que des rôles d'Oratorio en soliste dont Messie de Händel, grand-messe en ut de Mozart, 
Te Deum de Dvořak, et la Messe en si mineur de Bach.



 

FRANCK ESCOBAR 

  L’ACCESSOIRISTE  

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 
mettant en scène sculptures en 
céramiques et vidéos. Les problématiques 
de l'installation l'amènent 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). 
 
A la fin de ses études, Franck Escobar travaille aux studios de la Victorine sur la série TV 
"Les cinq sœurs" , 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’un rôti de dinde", (Cie L'attraction) 
ainsi que les scénographies des spectacles "Les Confusions d'Odelette Triolet" , "Les 
Venteux" (Cie L'arpette) et  d’ "Anatole F" (Cie La Berlue). En 2011, il intègre l’opéra de 
Monte-Carlo comme accessoiriste.  
La Diva Mobile est sa troisième collaboration avec la compagnie Une petite Voix m’a dit 
(les deux autres étant Barock et Les chansons de Monsieur Bleu). 

 

 



 

SABINE VENARUZZO  

L’ARGUMENT 

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. 

Diplômée d’un 1e r  Prix d’Art Dramatique 

au 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 11 ans, 

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 

le Quatuor vocal à Rebrousse-poi l  (les 4 barbues).  

Un parcours atypique dans lequel l ’écriture est aussi  une l igne constante.  

Depuis 2009, elle participe activement aux workshops de l ’Action Theater à 

Berl in. Sous la tutelle de Sten Rudstrom, elle travail le ainsi  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.  

El le travail le également avec d’autres compagnies et intervient 

régulièrement pour des lectures de poésies (Printemps des poètes, Radio 

France).  

 



FICHE TECHNIQUE 
 

 
SPECTACLE 

Théâtre chanté 
Tout public 
1 artiste version live 
1 accessoiriste 
Durée 4*15 minutes 
 
PLATEAU/SALLE 

Déambulatoire 
Espace protégé de fortes nuisances sonores 
 
DECOR / MONTAGE DEMONTAGE 

1 point électrique à proximité 
Montage : 20 minutes / Démontage : 20 minutes 
 

ECLAIRAGE 

Pas de régie nécessaire, sauf si jeu en soirée 
 
SONORISATION 

Intégrée à la structure 
 
DIVERS 

1 loge + 2 emplacements véhicules + catering (bouteilles eau, biscuits…) + 2 repas suivant 
l’heure de représentation 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

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. 

 

La compagnie sur le net : www.unepetitevoixmadit.com 

Facebook : Cie Une petite voix m’a dit 

 

 

Direction artistique 

Sabine VENARUZZO 

� 06 20 72 37 27 

unepetitevoixmadit@yahoo.fr 

 

Diffusion 

Sandra FASOLA 

� 06 64 35 23 02 

unepetitevoixmadit.diffusion@gmail.com 

 

 

Soutiens 

Ville de Nice, Conseil Général des Alpes-Maritimes 


