La compagnie Une petite Voix m’a dit, fondée il y a dix ans,
s’attache à défendre des répertoires oubliés faisant partie
du patrimoine de la chanson à texte. Cette démarche s’opère
en toute fantaisie et liberté. Elle se réserve le défi de donner un
souffle nouveau à des œuvres du passé et d’engager une
proposition 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 oublier d’où
on vient. Ainsi elle a créé des spectacles autour de l’œuvre
Kosma Prévert, des quatre Barbus, d’un conte inédit de
Jacques Prévert (l’opéra de la Lune), des poèmes de Nino (les
chansons de Monsieur Bleu). 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 (l’opéra) : là aussi une volonté de
transmettre, de décloisonner, de dépoussiérer. Le travail
pointu sur la voix, parlée et chantée, est un des axes
caractéristiques de la compagnie. Cela l’amène tout
naturellement à être proche de l’univers des mots et de la
poésie.
La compagnie défend la poésie comme source essentielle
à tout acte de création, comme élément vital. Elle met en
marche l’idée d’une « transaction poétique » Ainsi elle
organise depuis 10 ans, de concert avec le Printemps des
poètes, le festival « les Journées Poët Poët – la poésie dans
tous ses états d’art ». De grands noms de la poésie vivante
parrainent cette action : Serge Pey en 2015 et Jacques
Rebotier en 2016.

10 CREATIONS DE SPECTACLE VIVANT EN 10 ANS
PLUS DE 1000 REPRESENTATIONS EN FRANCE

FESTIVAL OFF AVIGNON EN 2007-2010-2013-2015
…QUATRE CREATIONS DE SPECTACLE TOUT
… THEATRE MUSICAL

PUBLIC

 Prévert & Imprévus, fantaisie musicale
Succès Festival OFF Avignon 2007 et 2010
 Divaguez-Vous ?!, pièce lyrique [pas classique]
 Les 4 Barbu(e)s, quatuor vocal à rebrousse poil
Succès Festival OFF Avignon 2013

… ART DE RUE
 Barock, création baroque, cru 2012
Savoureux mélange
Art théâtre de rue, art lyrique et art du cirque.

…POESIE CONTEMPORAINE
 La Demoiselle et cætera création 2012

...CINQ CONTES MUSICAUX JEUNE PUBLIC
 Ma Petite Sirène, conte musical d’après Andersen, 2009
 Lectures enchantées, patchwork de contes et poésies, 2011
 P’tits contes sous la neige, patchwork de contes, 2014
 Les chansons de Monsieur Bleu, 2014
 L’Opéra de la Lune, mini [p]opéra 2015

…CREATION D’EVENEMENT CULTUREL

Le festival « Journées POËT POËT , La Poésie dans tous ses états d’Art » est
un événement culturel original fédérateur entre les acteurs culturels de Nice, des
Alpes-Maritimes et d’ailleurs depuis 2006 :
- Démocratiser la poésie, la rendre plus proche des gens.
- Réunir les styles et les différences pour susciter le débat.
- Dans des lieux inédits faisant partie du quotidien des gens
Dans le cadre et avec le soutien du Printemps des poètes depuis 9 ans.
La poésie dans tous ses états d’art : installation de boîtes aux lettres d’amour
ouvertes au public, performances d’artistes pluridisciplinaires, ateliers d’écriture,
soirée SLAM, organisation de battle entre les lycées, spectacles, récital lyrique,
poèmes sonores…
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