Prévert & Imprévus
Fantaisie musicale proposée par la compagnie

Une petite Voix m’a dit

Il était une fois...

... 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.

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

Prévert & Imprévus, fantaisie musicale
Cinq artistes :
Chanteurs,
comédiens,
musiciens
revisitent sans a priori les œuvres
incontournables du tandem :

Prévert-Kosma

Les Feuilles Mortes, Barbara,
Si tu t'imagines,
Page d'Ecriture, Je suis comme
je suis, la Fourmi ...

Quand l'amour et ses variations
côtoient sur scène escargots avinés,
journal
d'actualités,
choristes
déchaînés, sitcom télévisé, feuilles
mortes oubliées... le cocktail est
vitaminé, explosif et désaltérant !

Très souvent proposé à un public scolaire, ce spectacle est tout à fait modulable.
En effet, les organisateurs ou les enseignants ont la possibilité de choisir certains
passages du spectacle pour en extraire l’essence et ainsi proposer au jeune public
une version plus courte et donc plus adaptée (50 min environ).

Vanessa Pont, chanteuse et comédienne
Oriane Pons, chanteuse et comédienne
Pascal Terrien, chanteur et comédien
Sabine Venaruzzo, chanteuse et comédienne
Elodie Vélia, pianiste
Michaël Creusy, régisseur son & lumières
Isabelle Servol, regard extérieur

Près de 100 représentations dans toute la France :
Novembre 2006 : Acropolis, Nice (06)
Juillet 2007 : Succès Festival OFF Avignon
Octobre 2007 : Fondation Kosma, Nice (06)
Août 2008 : Trophée Musical de La Turbie (06)
Octobre 2008 : ATP Maison du Peuple, Millau (12)
Avril 2009 : Festival « La voix dans tous ses états »
Carson (30)
Mars 2010 : Théâtre Francis Gag, Nice (06)
Mars 2011 : Théâtre Antibéa, Antibes (06)
Mars 2011 : Théâtre de La Semeuse, Nice (06)

Ils en ont parlé…
Semaine des spectacles : "Nos jeunes artistes bousculent les préjugés, s’accaparent
poèmes et chansons avec un joyeux sens de la dérision et du décalage. (…) Un spectacle
coloré, vivifiant comme une eau de source qui n’oublierait pas de pétiller. Histoire
d'agacer nos papilles !"
Midi Libre : "Agréable courant d’air burlesque et lyrique, virevoltant au travers de
sketchs souvent mordants. (…) Une pièce moderne désopilante et émouvante."
Nice-Matin : "Energie, fantaisie, humour, pour un spectacle dont on sort avec le
sourire!"
L’Officiel des loisirs : « Un spectacle à la fois drôle et émouvant qui a déjà conquis le
cœur de nombreux spectateurs. »
Journal de Millau : « Un bel élan de générosité et de bonne humeur communicative. »
Vaucluse Matin : "Une fantaisie musicale déjantée, pleine d’humour, de fraîcheur et
d’énergie."
France Culture : Emission « Masse Critique », juillet 2007, par Frédérique Martel
France 3 National : « Carnets de Festivals », juillet 2007, par Alain Duault

Le cocktail est explosif et désaltérant !

Fiche technique

Prévert & Imprévus
Durée du spectacle : 1H15 – modulable pour scolaires
Artistes sur scène : 4 Comédiens chanteurs et 1 pianiste
Temps de montage : 2h
Dimensions souhaitées :





Largeur : 8m (avec si possible 3 sorties Jardin/Centre/Cour)
Profondeur : 5m (dimensions minimales 7m*4m)
Hauteur sous grill : 3,50m minimum
Accès du bord de scène au public

Son :
 Système de diffusion stéréo avec platine CD avec autopause
 Avec si possible, 2 retours scène, et suivant l’acoustique de la salle, 2 micros de
type cardioïde adaptés pour la captation du chant lyrique et un boîtier multipaire
Lumière : Plan feux et patch
Décors :
 S’il n’y a pas de piano dans la salle, un piano numérique en fonds de scène à
jardin.
 Prévoir alimentation en 220V
 1 fauteuil et un guéridon à jardin,
 1 banc à cour.

La technique du spectacle peut facilement s’adapter suivant les lieux de
représentation

Contactez-nous !
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