SYNOPSIS
Dans un grenier poussiéreux et tout gris, une vieille radio fonctionne toute seule. Elle
laisse entendre des petites musiques étranges et rigolotes.
Rosalie, jeune fille pétillante et bien curieuse, s’aventure dans la pièce interdite attirée
par ces sons inhabituels.
Et oh surprise ! Radiola - c’est la vieille radio - va se mettre à lui parler : elle s'ennuie,
elle se sent bien seule et oubliée.
S’en suit alors le début d’une amitié. Au rythme des chansons préférées de Radiola,
Rosalie va créer en live des joujoux. Le grenier va alors se transformer en espace de
fête coloré !
Chaque jouet apporte son lot de poésie et de drôlerie : les petites filles se demandent
si leurs poupées ferment les yeux quand elles-mêmes s'endorment le soir, le petit train
qui fait beaucoup de bruit au point de déranger la voisine d'en bas, la course de
chevaux (mais le cheval à bascule ne peut pas gagner, puisque quand on veut le faire
avancer il recule !), etc.
Dans ce spectacle, petits et grands repeuplent leur petit monde intérieur d'objets
féériques.
Vivez un spectacle tendre, interactif et musical pour colorer de fête tous les moments
de l’année !

GENRE Fantaisie musicale pour objets
PUBLIC Familial et pour enfants dès 3 ans
DUREE 40 minutes
EQUIPE ARTISTIQUE
Avec Magali Revest / comédienne chanteuse, danseuse, marionnettiste
Et la voix de Marie-Hélène Clément

Ecriture et mise en scène, direction de jeux / Sabine Venaruzzo
Collaboration artistique / Marie-Hélène Clément
Scénographie & accessoires / Mélissa Waucquier
Parolier / Jules Jouy – Musiques / Cl. Blanc et L. Dauphin
Arrangements musicaux / David Amar
Interprétation chansons / Léa Galano, David Amar, Fred Luzignant
Design sonore, montage et mixage / Wilfrid Houssin

SOUTIENS
Ville de Nice / Conseil départemental des Alpes-Maritimes

A PROPOS DE L’OEUVRE
Notre fine équipe aime remettre au goût du jour des
répertoires oubliés.
"La chanson des joujoux" est un recueil de 20
chansons datant de 1890 composées par Cl. Blanc et
L. Dauphin sur des poèmes de Jules Jouy.
Chacune a pour sujet un jouet de l'époque, avec
partition et rappel du texte en page suivante pour
chaque morceau.
L’ouvrage est un plaisir des yeux : les illustrations sont
foisonnantes, très colorées, sur toutes les pages ; tout
un pays de rêves s'offre à nous, avec ces enfants
saisis dans leurs petites occupations quotidiennes et
ludiques. Nous sommes nous-mêmes ces enfants,
comme si chacun d'entre nous, qu'importe la
génération ou même l'époque, possédions les mêmes jouets, avec un plaisir identique,
le même besoin de rêver et de s'amuser.
L’artiste Adrien Marie a notamment illustré des classiques comme "Les lettres de mon
Moulin" ou "Les misérables".
Jules Jouy, l'auteur des textes, était un poète, chansonnier, et surtout une personnalité
du Montmartre. Dans ce recueil, il retrouve son âme d'enfant et une fraîcheur qui ne
semble pas être son credo habituel.

A PROPOS DE L’UNIVERS MUSICAL
La compagnie donne carte blanche à David Amar pour réarranger aux sonorités
modernes ces chansons du XIXe siècle.
On se réserve ainsi la fantaisie d’arranger l’instrumentation et de bousculer le style
classique !

A PROPOS DU DECOR
L’axe de création scénographique sera le mode de transformation d’un espace réaliste
aux couleurs tristes en un espace coloré et surréaliste.
Comment transformer les objets en jouets personnages ? Un balai et une pince à linge
deviennent un cheval, un perroquet devient un grand monsieur, des tissus des
poupées, des vinyles des roues de train, etc.

L’EQUIPE ARTISTIQUE
SABINE VENARUZZO ECRITURE, MISE EN
SCENE ET DIRECTION DE JEUX
Sabine 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 1er 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 douze 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 A rebrousse-poil (les 4 barbues).
Depuis 2009, elle suit les workshops d’Action Theater à Berlin, sous la tutelle de Sten
Redstrom. Elle intègre ainsi les techniques enseignées dans son travail de jeu et de
direction.

MARIE-HELENE CLEMENT
COLLABORATION ARTISTIQUE
Marie-Hélène est l’auteur 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 chez Harpo& à Marseille,
Port-Royal-des-Champs,
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classiques et contemporaines et Les Cahiers à spirale ; aux éditions de l’Insulaire, une
pièce, L’Interrogatoire, qui a été créée en novembre 2007 par la compagnie Le Théâtre
de chambre, au cours d’une résidence d’écrivain effectuée à Forcalquier, en tant que
boursière du CNL.

MAGALI REVEST
COMEDIENNE, CHANTEUSE, DANSEUSE,
MUSICIENNE
Formée à Paris à L’école Internationale de danse Rosella
Hightower, puis à Paris à l’école Internationale Jacques
Lecoq et à l’école du Samovar de Bagnolet, elle
pratique très tôt la danse et la musique. Ses
techniques, ses médiums l’ont conduit à créer en
2005, la compagnie de théâtre pour enfants
Kokliko’Theatre à Bruxelles. Elle portera une
trentaine de projets artistiques et pédagogiques
pour des enfants mais aussi pour adultes. Le corps,
les objets, les sons sont autant d’éléments de jeux à
explorer à l’infini. Dans sa démarche d’artiste
interprète et de porteuse de projet, elle aborde la
danse, le théâtre d’objet, le théâtre de marionnette
comme autant de pratique qui agrandissent sa
palette d’actrice toujours prête à des défis comme
celui de jouer dans une autre langue que la sienne
ou d’apprendre à explorer le chant dans toutes ses
possibilités au service du spectacle et de sa
poésie.
De retour à Nice, dans sa région natale, elle rencontre Sabine Venaruzzo et
participe en 2017 à son festival de Poésie Les Journées Poët Poët. Cette
expérience est un bonheur de rencontres et, tout naturellement, le spectacle
pour enfants « La chanson des joujoux » devient un nouveau défi pour que le
jeune public puisse partir en rêverie dans un univers fantasque, drôle et
onirique.

MELISSA WAUCQUIER
SCENOGRAPHE, ACCESSOIRISTE
Mélissa est née dans un pays montagneux
aux courbes arrondies, entre mer et neige, dans
l'arrière-pays niçois. Un pays où la brume rêveuse
des légendes et la bonne odeur des traditions ne
plane jamais très loin du petit village de PugetRostang.
Fille de conteuse, elle passe son enfance à se
raconter des histoires et déjà, il n'est pas rare qu'elle
mette en image ses rêves et ses voyages intérieurs.
Elle découvre la piste aux étoiles du cirque et suit un
temps la route cabossée des clowns. Elle en a gardé
le goût du voyage et les images d'un monde d'humour
lumineux. Elle sait désormais dessiner elle-même des
moutons, rassurer les peurs et provoquer les rires des
enfants avec lesquels elle a aussi travaillé. Elle quitte
le sud et son soleil pour étudier à Liège la publicité
mais effrayée par ce monde à la réalité froidement impitoyable, elle se tourne
rapidement vers l'école d'illustration Saint-Luc pour continuer à vivre ses rêves et à les
dessiner. Aujourd'hui, après un morceau de vie de globe-trotteuse, en partie sur le sol
de l’Amérique latine (qu’elle affectionne particulièrement), ses dessins sont inspirés de
ces diverses expériences et de ses voyages. Côté illustration, elle nous offre un
univers original fait de poésie et d'humour doucement cruel, de courbes et de lignes
simples qui forment une harmonie qui a ses propres lois, hors du temps et loin du
monde adulte, un espace d'images oniriques et de couleurs soyeuses ; le monde du
conte et de l'enfance qui, s'il est naïf, est loin d'être innocent et nous apprend beaucoup
sur nous-même et ce(ux) qui nous entoure(nt). Mais elle sait, aussi, s’exprimer avec
un style graphique et accompagner des clients à la recherche d’une identité visuelle
propre à ce qu’ils désirent et ce qu’ils reflètent. Plus tard elle va tenter «de peindre
avec la lumière» et se lance aussi dans la photographie.
Pour la première fois, elle va tenter l'expérience dans le monde de la scénographie et
accompagner la Cie Une petite Voix m'a dit.

DAVID AMAR ARRANGEMENTS MUSICAUX
David a débuté l’apprentissage du
saxophone à 12 ans. Il entre au CNRR de
Nice en section jazz puis, influencé par les
musiques actuelles, il poursuit son parcours
en autodidacte. En 2005 il a co-fondé
Sashird Lao. Primé lors de la soirée "Jazz à
Juan Révélations 2007", le trio a enregistré
3 albums et s'est produit dans plus de 15
pays. Une curiosité grandissante pour la
voix l'a ensuite poussé à étudier le chant
lyrique à l'Académie de musique de Monaco ainsi que le Soundpainting avec Walter
Thompson. La pédagogie a toujours été mêlé à son parcours de chanteur musicien.
Pendant 12 ans il a dirigé l'atelier jazz de l’Université de Nice et animé de nombreux
stages de formation musicale et d'initiation à l’improvisation. Depuis 2014, il enseigne
la technique vocale au sein du département jazz et musiques actuelles du
conservatoire de Monaco. Aujourd'hui il a la chance de partager la scène avec le
guitariste Maciek Pysz et le batteur Davy Sur au sein du trio Inwardness et il collabore
régulièrement auprès de divers compagnies de théâtre et de danse contemporaine
désirant associer performance et composition en temps réel. La chanson des Joujoux
est sa première collaboration avec la compagnie Une Petite Voix m’a dit.

LEA BIANCO CHANTEUSE
INTERPRETE DES CHANSONS
Elle passe son DEM de chant lyrique à l’Académie de musique
de Monaco en 2014. Après une maitrise de musicologie
obtenue en 2012, Léa Bianco décroche en 2017 une licence en
chant lyrique à la Haute Ecole des Arts du Rhin avec les
félicitations du jury. Elle participer aux productions de l’Opéra
National du Rhin pour la saison lyrique 2017-18.

WILFRID HOUSSIN DESIGN SONORE,
ENREGISTREMENT, MONTAGE ET
MIXAGE
Wilfrid travaille le son depuis 1999, avec des créations sonore
pour plusieurs compagnies.Il enregistre quelques groupes de
rock, Il aime beaucoup utiliser des sons " réel " qu’il
transforme pour les dénaturer.
Il fait du théâtre adultes et jeune public.

FICHE TECHNIQUE
SPECTACLE
Théâtre chanté
Famille et Jeune public dès 3 ans
1 artiste version live
Voix off
Durée 40 minutes

PLATEAU/SALLE
Espace scénique frontal
Dimensions minimales espace scénique
O 5m P 5m H 3m
Espace protégé de fortes nuisances sonores

DECOR / MONTAGE DEMONTAGE
2 points électriques
Montage / Démontage : 1h

ECLAIRAGE
2 alimentation électrique 220V 16A direct
Face ambre/ blanche, latéraux fonds scène, contres, source lumière fonds
scène centre à hauteur de 1.40 du sol (jeux d’ombre chinoises) derrière le
décor du paravent

SONORISATION
Régie son avec source de diffusion depuis fonds scène jardin
Consoles et micro voix comédienne en sup suivant espace (au délà de
100 personnes)

DIVERS
1 loge + 1 emplacement véhicule
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