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AVEC, SELON L’ENVIE, LA PARTICIPATION D’UN CHOEUR AMATEUR CREE POUR LA PERFORMANCE

TEXTE
VIOLAINE SCHWARTZ
MISE EN SCENE

CONCEPTION MUSICALE

SANDRINE ANGLADE

THEO CECCALDI

Une femme seule dans son appartement.
Elle a été mise au placard d’une émission
de radio sur le chant.
Mais voilà que les voix reviennent,
sortent des « placards ».
Que les musiciens de son émission
s’invitent dans son rêve.
Le passé la submerge, elle est de nouveau sur le
devant de la scène, elle chante.
Elle nous parle aussi, à nous, public. Elle parle du
chant dans nos vies.
Elle fait symphonie de nos voix. Elle est la voix.
Elle est le chant.
Comme une allégorie
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NOS VOIX SINGULIERES…
Réflexions croisées sur le chant par Sandrine Anglade sous les regards complices de
Violaine Schwartz, Théo Ceccaldi et Clémence Laboureau.

Etat de nos lieux du chant
Qu’est-ce que chanter ? Pourquoi chantons-nous ?
Nous n’avons cessé de le constater lors de nos échanges : cela est vaste, voire infini,
inépuisable, je dirais presque… indicible...
Deux idées reviennent toujours pourtant :
- Le chant c’est à la fois de l’intime ET du collectif.
- Le chant fait émerger du sensible.
Chanter.
C’est l’expressivité d’une voix qui dit la vérité de soi. Le chant, notre rapport au chant,
raconte toujours quelque chose de notre histoire intime, se rattache à notre mémoire
sensorielle, familiale, amoureuse…Les chansons en ce sens savent rendre présents nos
souvenirs ou les écrire, dans l’émotion d’un instant qu’est la musique.
Chanter.
C’est aussi ce qui nous lie, nous relie. Le chant, les chansons contribuent à l’affirmation de
l’identité d’une communauté et au renforcement de son unité. Chants religieux, chants
des supporters sportifs, hymne national, chants des manifestations de la rue ou chants du
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travail (en usine ou dans le monde rural comme ce fut le cas par le passé). Ici, le chant, les
chansons, étaient et sont encore parfois des espaces partagés de revendication, de
critique, de manifestation d’une culture, voire le souvenir d’une civilisation…
Le chant, les chansons sont dans nos vies des facteurs de construction sociale et
individuelle.
C’est l’envie de créer collectivement autour de ces questions du chant et de la chanson
qui nous anime sur ce projet.
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Des rencontres essentielles au fondement du projet
Durant deux ans, j’ai mené dans le cadre d’une résidence d’implantation à Rosny sous
Bois (93) des ateliers en direction de publics ayant des « profils » très variés.
Au sein de centres sociaux, de centres d’insertion, d’associations, de médiathèques, nous
sommes allées, une chanteuse et moi-même, à la rencontre de personnes, souvent
éloignées de la culture.
Par la chanson, puis le chant en chœur, nous avons tissé des liens, fait surgir la parole,
l’échange.
J’ai invité Violaine Schwartz à partager ces rencontres. Elle le fit de façon individuelle avec
chacun mais aussi avec des professionnels du chant exerçant sur le territoire du 93
(professeur de chant, directeur de conservatoire, responsable d’associations).
Ce sont les mots de ces individualités rencontrées, un peu de leur vie, de leur histoire qui
affleurent dans la construction de notre projet. Une manière de rassembler ces voix, de
tenter de comprendre en quoi elles sont liées ensemble et habitées par le fil du chant.

Faire participer un chœur amateur au projet
Dans le spectacle, les voix enregistrées, issues des témoignages récoltés, sont
travaillées comme des éléments dramatiques et dramaturgiques mais aussi en tant que
« matière » musicale. Elles racontent l’absence d’une présence. Des voix surgies du passé
ou d’ailleurs.
Associer à notre travail un chœur d’amateurs portant des bribes de témoignages, des
bribes de chansons est une façon de réincarner les voix enregistrées. Un chœur
d’individualités, de présences, comme un fragment d’humanité pour donner vie,
sensiblement, à la pensée que le chant est ce qui nous lie, nous relie, met en coprésence
le passé et le présent.
Cette partition vocale sera écrite par Théo Ceccaldi, en lien avec le créateur son du
spectacle, et Marie Estève, chanteuse et directrice musicale du chœur amateur.
L’apprentissage se fera sous la forme de 10 à 15 heures d’ateliers avant un travail de 3h au
plateau avec la maîtrise d’œuvre et les interprètes du projet (géométrie variable en
fonction des lieux et des publics concernés).
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« RACONTER » LE CHANT ?
Note d'intention de mise en scène

Je rêve ce spectacle comme une « partition » créée de façon conjointe avec Violaine
Schwartz, Théo Ceccaldi et Clémence Laboureau.
Polyphonie théâtrale et musicale pour une chanteuse comédienne, ainsi que quatre
instrumentistes comédiens et des présences enregistrées, le projet Jingle convoque la
voix à travers différents états : voix parlée, proférée, chantée, voix radiophonique, voix
« mélodiques » des instruments.
Notre histoire prend au plateau la forme d’un témoignage. Seule dans son appartement,
une femme se raconte et se rêve. Des fragments de souvenirs. Le son, la lumière, les
corps en présence apparaissent et disparaissent tissant le paysage de sa mémoire.
Femme de radio, elle a été mise au placard d’une émission sur le chant, où elle récoltait
des témoignages sur ce sujet et faisait ainsi valoir la passion qui la hante (chanter). Sa
rêverie prend la forme d’un abécédaire « à la Deleuze », naviguant de villes en villes, de
mots en souvenirs, de rythmes en sons, de mélodies en bruits. Les voix et les musiciens
du passé reviennent par bribes, révèlent ses failles, ses désirs, son rêve.
Au plateau, nous travaillons à chercher les sons de la mémoire, sa lumière, ses voix, son
incarnation ou sa simple effluve de présence.
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Ce faisant, le spectacle raconte la place du chant dans nos vies. Notre personnage
échappe à la solitude par le chant.
Se souvenant, rêvant, la reliant aux autres et à ses voix multiples, le chant est son
échappée belle. Par lui, à travers les voix et les villages traversés, elle apparaît à nouveau
sur le devant de la scène.
Elle nous parle soudain à nous public.
Elle fait symphonie de nos voix. Elle est la voix. Elle est le chant.
Comme une allégorie.
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« Vous entendez ?
C'est l'écho des voix perdues à jamais.
Entendues. Archivées. Sur des bandes magnétiques. Dans la tête.
J'ai une tête magnétique, monsieur le Président de la République.
Mais oui. Elle a tout enregistré, fidèlement et pour toujours.
La rumeur du public. Et tous les villages traversés. Carhaix. Épinal. Berk. Maubeuge. Et les
hôtels fleuris. Les moquettes défraîchies. La télévision fixée sur le mur. Terminé. À croire que
j'ai rêvé tout ça. Obernai. Grandville. Blois. Limoges. Collioure. Lille. Brioude. Quiberon.
Mende. Épernay. Pourtant, c'était, comme aujourd'hui le café au fond de la tasse, avec la
trace de l'oreiller incrustée dans la joue à force de rester au lit, avec le même jingle, toujours
le même, dans la cuisine toujours pareille, avec les cristaux de voix au fond du placard, les
ailes qui bougent encore, les ailes tronquées qui s'agitent, qui bougent encore, et les
musiciens, toujours là, au milieu des lettres qui défilent dans le bon ordre alphabétique
comme la seule façon de se tenir encore debout. Mais oui.
Un temps de silence.
Tic tac tic tac. Tic tac tic tac. Tic tac tic tac. Tic tac tic tac. Tic tac tic tac. Tic tac tic tac. Tic tac
tic. Savez-vous que l'exposition à un silence absolu est une torture ? Privé de tout repère
temporel et spatial, de toute stimulation extérieure, le cerveau devient très vite la proie
d’hallucinations et de terreurs incontrôlées.
Mais ce n'est pas une hallucination. Du tout. Je suis bien de retour à Paris après une tournée
fabuleuse sur les routes de France, qui nous a menés de Mézidon Canon à Pratts de Mollo, de
Rocamadour à Craponne-sur-Arzon et maintenant, on va dire que je m'appelle Ludovic. »
Extrait de Jingle, de Violaine Schwartz
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UNE FORME POETIQUE ET MUSICALE
Note d’intention de Violaine Schwartz (auteure)

Je voudrais écrire, en regards croisés avec Sandrine Anglade, une pièce sur le chant.
Questionnant notre rapport au chant, du plus intime au plus collectif, en partant d’une
collecte de témoignages.
J’ai commencé par demander aux uns et aux autres, certains spécialistes du chant,
d’autres non :
Est-ce que vous aimez chanter ? Si oui, quoi ? Et pourquoi ?
Si non ? Pourquoi ?
Qu’est-ce que ça veut dire pour vous savoir chanter ?
Avez-vous un bon ou un mauvais souvenir lié au chant ?
Pouvez-vous me le raconter ?
Est-ce que vous aimez votre voix ?
Quelle est la différence entre parler et chanter ?
Qu’est-ce que vous retenez le mieux, les paroles ou la musique ?
Pouvez-vous me dire ce que vous connaissez de la technique vocale ?
Quelle est la couleur du chant ?
Si je vous dis chant, ça vous évoque quelle image ? Quel animal ?
Chanter, pour vous, c’est comme quoi ?
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S’en dégagent des cristaux d’histoires, des éclats de scènes, des listes drolatiques, des
trouées poétiques, des solos, des canons et quelques vocalises.
Je voudrais écrire une forme poétique et musicale, non pas une histoire, mais un faisceau
d’histoires entrecroisées comme un patchwork, comme une polyphonie.
Mes deux romans traitaient déjà du chant, à travers le portrait d’une chanteuse lyrique au
chômage (La tête en arrière) et d’une fan de Fréhel (Le vent dans la bouche). Quant à ma
pièce de théâtre (Comment on freine?), elle est écrite comme une partition.
L’occasion qui m’est donnée aujourd’hui par la Compagnie de Sandrine Anglade de
creuser ce sillon, m’apparait s’inscrire parfaitement dans la continuité de mon travail.
D’autre part, j’ai toujours eu envie d’écrire une pièce de théâtre, non pas isolée à ma table
de travail, mais en lien direct avec la réalité du plateau, au-fur-et-à-mesure des répétitions,
et pour les acteurs, peut-être à partir d’improvisations, à partir d’un canevas donné.
Écrire, en sachant déjà que la pièce sera montée et que je participerai au processus de
création depuis l’origine du projet (la collecte de témoignages) jusqu’au point final (la
première), voilà justement ce qui me plaît dans ce projet que je trouve si rare.
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TRACER UN CHEMIN PARALLELE, DECALE, SINUEUX, FANTOME
Note d’intention de Théo Ceccaldi
(direction musicale et composition)

Qu’est-ce que chanter ? Chant intérieur ou chant de travailleurs entonné à 100 voix, le
chant est à la fois quelque chose de très intime (toutes les voix sont uniques) et en même
temps une notion universelle, qui rassemble et se partage depuis des siècles dans les
contextes les plus éclectiques.
Concevoir l’environnement musical en dialogue permanent avec la voix. En partant de
plusieurs séances d’improvisation pour apprivoiser la voix de notre interprète, le texte de
Violaine Schwartz, comment il se place par rapport à la musique et inversement, ce qui
peut être avec et contre, en contrepoint de la voix parlée, chantée, tracer un chemin
parallèle, décalé, sinueux, fantôme ou alors totalement à l’unisson. Tous les chants seront
permis sans distinction de styles, de la musique de chambre aux musiques traditionnelles,
en passant par l’improvisation et les musiques électroniques.
La musique sera omniprésente sous des formes variées, sous-jacente, frétillante,
bouillonnante, lyrique ou statique, submergeant la voix comme une vague incontrôlable,
la choyant tendrement comme un nouveau né au creux de ses sons, mais aussi étrange et
inquiétante.
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Le trio que nous composons au plateau, par sa formation originale et singulière pourra
passer d’une musique à l’autre avec beaucoup de dynamiques, de nuances, de contrastes
et d’alliance de timbres différents pour créer une musique surprenante, où les musiciens
s’autoriseront aussi à utiliser leurs propres voix.
La musique fera des allers-retours entre l’écrit et l’improvisé pour se tisser en profondeur
au cœur des mots de Violaine Schwartz.
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BIOGRAPHIES - EQUIPE DE CREATION

SANDRINE ANGLADE - conception et mise en scène
Sandrine Anglade mène sa carrière depuis 1999 entre le théâtre
et l'opéra cherchant à jouer de la transgression des genres,
mêlant le théâtre, la musique et le mouvement.
Elle a travaillé Britten, Gounod, Marivaux, Molière, Lully,
Poliziano, Collodi, Rossini, Gozzi et divers auteurs
contemporains. Ses créations ont été jouées à la ComédieFrançaise, au théâtre de l’Athénée à Paris, au Théâtre National
de Bordeaux, au Théâtre des Célestins à Lyon, et dans de
nombreuses Scènes Nationales ainsi que dans les opéras de Strasbourg, Dijon, Bordeaux,
Lille, Nantes notamment.
En 2003, elle fonde sa compagnie éponyme. Depuis, quinze spectacles ont été créés,
alternant productions déléguées et commandes.
En 2010, Sandrine Anglade reçoit pour L’Amour des Trois Oranges de Prokofiev le prix du
Syndicat de la Critique de la meilleure production lyrique en région.
De 2012 à 2015, elle est artiste associée à la Scène Nationale de Besançon et soutenue par
le Centre de Création de la Maison de la Culture de Nevers.
En 2012, elle met en scène L’Occasione Fa il Ladro de Rossini pour l’Opéra National du
Rhin, Le Roi du Bois de Pierre Michon avec Jacques Bonnaffé au Théâtre 71 de Malakoff et
en tournée en France et en Suisse et Le Cid de Corneille pour huit comédiens et un
batteur (tournée en France).
En 2013 elle met en scène La Cenerentola de Rossini, pour l’Opéra National du Rhin et en
2015 Wozzeck d’Alban Berg à l’Opéra de Dijon. En 2015, elle met également en scène Le
Roi sans terre de Marie Sabine Roger, spectacle jeune public, tournée en France. Elle créé
en 2016 L'Héritier de village de Marivaux à l'Espace Georges Simenon de Rosny-sous-Bois
et en janvier 2017 Chimène ou Le Cid, opéra de Sacchini à la Scène nationale de SaintQuentin-en-Yvelines.
En 2018, Sandrine Anglade met en scène dans le cadre d'une résidence à Rosny-sous-Bois :
Si même le sable chante création pour 40 choristes amateurs et 4 interprètes
professionnels.
En 2019, elle crée pour l’opéra de Limoges Die Tote Stadt de Korngold, mêlant dans un
dispositif scénographique et de lumière original les 75 musiciens de l’orchestre, 32
choristes, 10 solistes et 22 enfants chanteurs.
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VIOLAINE SCHWARTZ - ECRITURE
Violaine Schwartz est comédienne, chanteuse et écrivain. Elle a
été formée à l’école du Théâtre national de Strasbourg. Elle a
notamment travaillé sous la direction de Georges Aperghis, Alain
Ollivier, Jacques Lassalle, Ludovic Lagarde, Gilberte Tsaï, Charles
Tordjman, Frédéric Fisbach, Jean Philippe Vidal, Ingrid von
Wantoch Rekowsky, Jacques Rebotier, Jean Lacornerie, Jean
Boilot, Dominique Pifarély, Etienne Pommeret, et ces dernières
années avec Célie Pauthe, Pierre Baux, Irène Bonnaud, Guillaume
Delaveau et Côme de Bellescize.
Elle a également créée un tour de chant autour du répertoire réaliste, en duo avec la
contrebassiste Hélène Labarrière.
Elle participe depuis juin 2010 à l'émission Des Papous dans la tête sur France Culture.
Elle a écrit trois pièces radiophoniques réalisées par France Culture : A l'Ouest (2008),
Noire pointée (2006) et Le Calvaire de Noël (2003).
Elle a coécrit, avec la chorégraphe Cécile Loyer, le spectacle L’Hippocampe mais
l’hipoccampe pour le festival Concordan(s)e (2014).
Elle est l'auteure de deux romans publiés chez P.O.L : Le Vent dans la bouche (2013. Prix
Eugène Dabit du roman populiste) et La Tête en arrière (2010).
Elle a écrit trois pièces de théâtre : IO 467 publié aux Solitaires Intempestifs et mis en
scène par Irène Bonnaud au théâtre du Nord à Lille en 2013. Comment on freine publiée
chez P.O.L en octobre 2015 au moment de sa création au CDN de Besançon, et au Théâtre
de la Commune, à Aubervilliers, dans une mise en scène d’Irène Bonnaud. J'empêche, peur
du chat, que mon moineau ne sorte, au palmarès de l'aide à la création ARTCENA
printemps 2017 et publié chez P.O.L.
Elle est aussi auteure associée au C.D.N de Besançon Franche-Comté. Par ailleurs, elle
dirige une résidence sur une plateforme numérique avec la métropole de Lyon et les
Assises Internationales du Roman avec dix classes de collèges : laclasse.com.
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THEO CECCALDI - DIRECTION MUSICALE, COMPOSITION ET GUITARES
Il apprend auprès de Christophe Bianco, José Alvarez, Thierry
Brodard, Jean-Pierre Ballon, Joëlle Léandre, Christophe
Monniot, Mark Feldman, Eric Watson, Daniel Humair,
Dominique Pifarély, Marc Ducret.
Il est cofondateur du projet TRICOLLECTIF en 2010, au sein
duquel on retouve les formations suivantes :
- Le Théo Ceccaldi Trio, avec Valentin Ceccaldi (cello) et
Guillaume Aknine (guit). Le Trio est lauréat du dispositif « Jazz
Migration » 2014 de l’AJC.
- LA SCALA, Quartet de chambre, avec Roberto Negro (piano), Valentin Ceccaldi (cello) et
Adrien Chennebault (batt).
- TOONS. Ce quintet réunit le Théo Ceccaldi Trio et Marcel & Solange, 3 + 3 = 5 Valentin
Ceccaldi (cello, compo), Gabriel Lemaire (saxs), Guillaume Aknine (guit), Florian Satche
(batt)
- LOVING SUITE POUR BIRDY SO. Création à l’Opéra de Lyon en mars 2012, sur des textes
de Xavier Machault et des musiques de Roberto Negro, avec Elise Caron (chant), Federico
Casagrande (guit), Valentin Ceccaldi (cello) et Nicolas Bianco (cb).
- ORCHESTRE DU TRICOT. Suite à une commande du Moulin de la Vapeur d’Olivet, il
arrange en mai 2013, un répertoire de chansons de Lucienne Boyer pour ce grand
orchestre du Tricollectif constitué de 11 musiciens.
Il collabore également à la composition / interprétation de musique pour le théâtre
(Compagnie Gilles Pajon, Compagnie Les Veilleurs, Théâtre de l’Imprévu). Il compose avec
son frère Valentin la musique du Spectacle « Contre les Bêtes » écrit par Jacques Rebotier
et crée en 2013 à l’Espace 600, Grenoble. Il co-compose et joue la musique du spectacle
FLUXUS créé en août 2013 par le chorégraphe Josef Nadj.
Discographie :
Théo Ceccaldi Trio, Carrousel, Ayler Records, juin 2012 (Révélation Jazz Magazine)
Toons, les 7 nains, Tricollection, octobre 2013
Don’t Take my Head, Sandrine Monlezun, octobre 2013
Théo Ceccaldi Trio + Joëlle Léandre, Can you smile ? Ayler Records, novembre 2013
Loving Suite pour Birdy So, Roberto Negro, décembre 2013
La Scala, en février 2014
Théo Ceccaldi est récompensé par les Victoires du Jazz 2017.
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MATHIAS BAUDRY - scénographie
Diplômé en 2002 en scénographie à l’école supérieur des arts
décoratifs de Strasbourg (HEAR), Mathias Baudry assiste le
scénographe Pierre-Andres Weitz pour les créations des décors
et des costumes des productions d’opéra : Otello de Verdi mis en
scène par Michel Raskin (2003) ; La Damnation de Faust de
Berlioz mis en scène par Olivier Py (2003) et au théâtre ;
Déshabillages écrit et mis en scène par Jean-Michel Rabeux
(2004).
Il dessine ses premières scénographies en 2003 pour Sophie Rousseau avec qui il
collabore depuis : notre besoin de consolation est impossible à rassasier de Stig Dagerman,
Médée-Matériau de Heiner Müller (2006), C’est trop délicieux pour être de chair et d’os de
Jean-Michel Rabeux (2007), Quel chemin reste-t-il que celui du sang ? (2010), Est ce que vous
pouvez laisser la porte ouverte en sortant ? de Antoine Lemaire (2016).
Depuis 2004, il va dessiner les décors et costumes au théâtre pour Wissam Arbach, Le
Château de Cène de Bernard Noël, Julie Bérès On est pas seul dans sa peau (2007), Notre
besoin de consolation d’après le texte Stig Dagerman(2010) et Lendemain de fête (2013).
Il travaille avec Jean-Philippe Naas depuis 2011 et conçoit notamment les espaces des
Grands plateaux de Denis Lachaud (2012) et de Ô d’après le texte et les dessins de Kitty
Crowther (2012), Du temps que les arbres parlaient de Yves Lebeau (2015).
En 2012, il rencontre Renaud Herbin et signe les espaces, costumes et accessoires de
Actéon Miniature d’après les métamorphoses d’Ovide (2013), Profils (2015), Milieu d’après
le Dépeupleur de Samuel Beckett (2016) et Wax (2016).
A l’opéra il dessine ses premiers décors et costumes en 2008 pour Jean Depange, The
Fairy Queen de Henry Purcell, Pélleas et Mélisande de Claude Debussy (2009), Le jour des
meurtres de Pierre Thilloy d’après la pièce éponyme de Bernard-Marie Koltès (2011).
En 2012, il cosigne la scénographie pour Olivier Balazuc de L’enfant et la nuit de Franck
Villard.
En 2015, il rencontre le metteur en scène Volodia Serre et dessine la scénographie et les
costumes de l’opéra de Mattéo Franceschini Forèst.
En 2016, il rencontre la metteuse en scène Sandrine Anglade et dessine la scénographie
de la production de l’opéra Chimène d’Antonio Sacchini (2017).
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CATY OLIVE - lumières
Formée en scénographie à L'Ecole Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs de Paris, Caty Olive crée des espaces lumineux. Elle
partage ses activités entre des projets dans les champs du
spectacle vivant, de l’architecture ou des expositions et réalise
des installations plastiques. Elle a participé à des projets
chorégraphiques de la scène contemporaine avec Marco
Berrettini, Christophe Haleb, Martine Pisani, Myriam Gourfink,
Emmanuelle Huynh, Claudia Triozzi Vera Mantero, Tiago Guedes,
David Wampach, Donata D’Urso, Cindy Van Acker, Joris Lacoste, Christian Rizzo.
Récemment, elle a créée les lumières des spectacles suivants : Tephra formation, mis en
scène par Philip Katerine et Robert Stadler, Centre Pompidou Paris 2013 ; Ailoviou, de
Didier Galas, mis en scène par Christian Rizzo, Théâtre National de Bretagne 2013.
Pinocchio de Didier Galas, Le Louvre Paris ; Ad Noctum, mise en scène par Christian Rizzo,
TU de Nantes, Ircam, Centre G. Pompidou, Paris 2015 ; Déesses démones de Blanca Li,
Théâtre des Champs Elysées 2015-2016 ; Journal d’un disparu de Janacek, mise en scène
par Christian Rizzo, Opéra de Lille 2013.
Elle collabore avec Sandrine Anglade sur les opéras Wozzeck, d'Alban Berg (opéra de
Dijon 2014), Chimène ou le Cid de Sacchini (SN de Saint-Quentin en Yvelines, 2016), sur la
création collective Si même le sable chante (Espace Simenon de Rosny-sous-Bois, 2018) et
sur Die Tote Stadt de Korngold à l’Opéra de Limoges.
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MANON AMOR - Création sonore
Manon Amor se plonge très tôt dans l’univers du
théâtre, au sein de la Compagnie Créa où elle pratique le
chant, la danse et le théâtre. Quelques années plus tard,
son goût pour le son se développe au fil des rencontres
et des découvertes, notamment grâce à sa pratique
instrumentale.
Après un BTS audiovisuel, elle se spécialise dans la prise
de son musicale au conservatoire de BoulogneBillancourt. Elle poursuit son parcours en licence de
cinéma à l’université de Paris 8, où elle se découvre une curiosité particulière pour le
documentaire.
Parallèlement, elle participe à des courts et longs métrages, qui seront ses premières
expériences dans le cinéma. Puis, en 2015, elle rejoint le département conception sonore
de l’ENSATT. Désormais, elle travaille de façon régulière en tant que régisseuse son dans
plusieurs théâtres de la région parisienne comme le nouveau théâtre de Montreuil, le
théâtre de l'Atelier et Nanterre-Amandiers, entre autres et crée depuis peu l'univers
sonore de spectacles comme La parabole de Gutenberg de Léa Carton de Grammont
ou Jingle de Sandrine Anglade.

MARIE ESTEVE- chef de chant chœur amateur
Après des études de chant classique, c'est avec les musiques improvisées et les chants du
monde qu’elle explore la voix comme instrument, la mise en jeu du corps, la multiplicité
des timbres.
Elle crée le duo Ouï-Dire en 1995 (chants du monde) et participe à de nombreuses
créations, de la musique médiévale (Venance Fortunat, Ultréia) au théâtre contemporain
(Atem, Théâtre du Lierre). Elle crée plusieurs spectacles (Eko ! Eko !, Szerelem, Fundouk )
associant amateurs et professionnels sur des chants du monde de transmission orale.
Sa démarche pédagogique s’appuie sur la pratique Feldenkrais et sur les apports d’une
formation à la médiation artistique au sein de l’INECAT : la création comme processus de
transformation.
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CINDY LOMBARDI - costumes
Après des études de Design Textile à l’Ecole Nationale
Supérieure des Arts Appliquées et des Métiers d’Art : Oliver de
Serres (ENSAAMA) à Paris, Cindy intègre l’Ecole Nationale
Supérieure d’Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) de Lyon en
conception costumes en 2013.
Depuis Cindy crée des costumes principalement pour deux
Compagnies de théâtre : La Résolue dirigée par Louise Vignaud (Lyon) et la Compagnie
Sandrine Anglade (Vincennes).
Cindy oscille entre la conception de costumes contemporains et historiques en mêlant les
époques : Caldéron de Pasolini (Cie la Résolue, 2014), Tailleur pour Dame de Feydeau au
Théâtre des Célestins (Cie la Résolue 2016), L’héritier de Village de Marivaux (Cie Sandrine
Anglade, 2016), Le Misanthrope de Molière au TNP de Villeurbanne (Cie la Résolue
2017), Phèdre de Sénèque au Studio de la Comédie Française, 2018), Rebbibia de Goliarda
Sapienza au TNP de Villeurbanne (Cie la Résolue 2018), Si même le sable chante ( Cie
Sandrine Anglade, 2018), et Agatha de Marguerite Duras au Théâtre des clochards
Célestes (Lyon, 2019).
Cindy travaille aussi pour l’Opéra avec l’équipe artistique de Sandrine Anglade, elle crée
les costumes pour Chimène ou le Cid, œuvre de Sacchini en 2017 au CDN de Saint-Quentin
en Yvelines et les costumes pour La Ville Morte , œuvre de Korngold à l’Opéra de Limoges
en 2019. De plus, Cindy a travaillé pour le cinéma en tant que patineuse et habilleuse avec
la créatrice costume Anais Romand sur quatre films historiques : Les Anarchistes d’Elie
Wageman, La Danseuse de Stéphanie Di Giusto, les Gardiennes de Xavier Beauvois et Un
peuple et son roi de Pierre Schoeller.
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BIOGRAPHIES - INTERPRETES
CLEMENCE LABOUREAU - Chanteuse-comédienne
Après des études en Lettres Modernes et en Anglais-Littérature
Comparée à l'université (Sorbonne Nouvelle-Paris III, Jussieu-Paris
VII et La Sorbonne - Paris IV), Clémence suit une formation en
théâtre dans divers conservatoires (Saint-Maur-des-Fossés, Noisiel,
Paris) ainsi qu'en chant Jazz (CRR de Saint-Maur-des-fossés,
conservatoire du IXè -Paris).
Elle décide de poursuivre son apprentissage du théâtre en
travaillant également en tant qu'assistante/collaboratrice aux côtés de metteurs en scène
(Philippe Adrien, Jean-Christophe Blondel, Clément Poirée et Jacques Vincey). Elle
collaborera ensuite régulièrement avec la metteuse en scène Marie-Christine Mazzola (Le
Temps et la Chambre de Botho Strauss, 2010-2011 ; Hiver de Jon Fosse, 2012 ; Ste de
Sabryna Pierre, 2013 ; Tu trembles de Bruno Allain, 2013-2014).
Attachée à défendre un théâtre contemporain de nos problématiques sociales, elle
travaille depuis plusieurs années sur des textes d’auteurs et d’autrices qui interrogent
notre société. Elle joue dans Ogres de Yann Verburgh, mis en scène par Eugen Jebeleanu
(Théâtre Ouvert, Chartreuse-CNES, tournée FATP, Théâtre de Vanves, Théâtre Joliette Marseille...), un spectacle qui dresse un état de lieux de l’homophobie aujourd’hui dans le
monde.
Elle joue également dans L'Atome de et mis en scène par Julien Avril (Théâtre Liberté
Toulon, TDB..), forme de théâtre-documentaire qui parle du nucléaire, et dans La nuit
porte caleçon de et mis en scène par Hakim Bah (Studio-Théâtre de Vitry, Théâtre 95),
fiction autour du football-business et des violences policières. Cette saison, elle continue
de jouer dans Ogres de Y. Verburgh/ E.Jebeleanu (Comédie de Caen, Comédie de
Béthune, Opéra d’Avignon…) et commence deux créations : Presqu'îlles de Sarah Pèpe,
mis en scène par Louise Dudek (DSN- Dieppe, Théâtre de l’Étincelle-Rouen...), cabaret sur
la féminisation de la langue française, et Itinéraires (Un jour, le monde changera) de Yann
Verburgh, mise en scène d’Eugen Jebeleanu (Chartreuse-CNES, Comédie de Valence,
Théâtre de la Ville-Bucarest...), sur la jeunesse européenne.
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Les musiciens
Outre Théo Ceccaldi, sont présents au plateau :

ROBERTO NEGRO - piano, piano préparé, claviers, électronique
Multipliant les collaborations interdisciplinaires, Roberto flirte
avec le théâtre (en composant la musique pour la pièce
“Malapolvere” de Laura Curino), la poésie (avec le slammeur
Mots Paumés) ou encore la chanson théâtrale (le « Caravaning
Club » avec le trio BUFFLE! — dans lequel il co-écrit et joue
avec Xavier Machault et Pierre Dodet). Il participe surtout en
2011 à la création du collectif de musiciens « TRICOLLECTIF
» qui dés lors constituera le cadre de la majeure partie de ses
créations. Il fonde le quartet La Scala avecThéo Ceccaldi au violon, Valentin Ceccaldi au
violoncelle et Adrien Chennebault à la batterie (tous membres du collectif), puis en 2012 la
suite Loving Suite pour Birdy So, sorte d’opéra miniature pour quintet à cordes et chant
(avec Elise Caron, les frères Ceccaldi, Federico Casagrande, Nicolas Bianco, sur des textes
de Xavier Machault) développant aux confins de la chanson, de la musique improvisée et
de la tradition classique resongée, une délicieuse variation cinématique autour du
sentiment amoureux.
Plus que jamais avide de rencontres, de renouvellement et d’expérimentations
idiomatiques transgenres, Roberto Negro mène de front aujourd’hui une multitude de
projets. On citera pêle-mêle le quartet Kimono avec Christophe Monniot ; son duo
avec Emile Parisien Les Métanuits — adaptation malicieuse pour saxophone et piano du
quatuor à cordes de György Ligeti, les Métamorphoses Nocturnes ; Babies, avec Théo
Ceccaldi ; Quelle Sauce, avec le batteur Florian Satche et l’auteur-comédien Pierre Dodet;
ou encore son tout nouveau trio Garibaldi Plop, avec Sylvain Darrifourcq et

Valentin Ceccaldi.
Son jeu polyvalent le porte à s’exprimer aux côtés de divers musiciens tels que Michel
Portal, Louis Sclavis, Daniel Humair, Laurent Dehors, Franck Vaillant, Andy Emler, Joce
Mienniel, David Enhco, Luis Vicente, Nicolas Crosse et Eric-Maria Couturier de l’Ensemble
Inter-Contemporain.
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ADRIEN CHENNEBAULT - batterie, percussions, objets
Il débute la batterie à l’âge de 11 ans à Musique & Equilibre avec
Eric L’Heudé, qui l’initiera en parallèle aux percussions afrocubaines. Il se frotte à l’improvisation et intègre le
groupe Quartier Jazz, avec lequel il fera ses premières armes sur
scène et en studio.
En 2003, il rejoint le groupe Minuit Guibolles, jouant un
répertoire original autour des musiques traditionnelles
françaises et s’efforçant de mettre un point d’honneur à la
danse, il cofonde alors en 2006 le groupe Dites 34 (Lauréat Orléans’ Jazz 2008),
prolongeant ce travail, cherchant toujours à mêler improvisation et danse au sein d’une
musique originale. En 2009, il sort diplômé du Centre des Musiques Didier Lockwood où il
a la chance de travailler entre autres avec André Charlier, Franck Agulhon, Dominique Di
Piazza, Pierre de Bethmann, Stéphane Huchard, Stéphane Guillaume… C’est cette même
année qu’il rejoint Walabix. Aujourd’hui il se produit régulièrement aussi avec le Roberto
Negro Trio, le Bled’Art Acoustic Band, Roads Quartet ”Riding with Jack” .
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