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TÉLÉRAMA SORTIR .  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
 

Les filles impertinentes du Quartet Buccal chantent volontiers a capella. Pour 
leur nouvelle création de rue, elles parleront et chanteront sur des images 
traficotées. Avec effets spéciaux en Technicolor et en Odorama. Après avoir 
accueilli le public (quarante-neuf spectateurs), elles le plongeront dans 
l'ambiance de quatre entresorts ludiques : une conférence multimédia et 
interactive sur la sexualité, un film de science-fiction, des dessins animés 
pour enfants, et un pamphlet sur la femme idéale. A découvrir dans le cadre 
des Nocturbaines. 
Thierry Voisin (T.V.) 
�

FESTIVAL CHALON DANS LA RUE  
 
Les trois chanteuses détournent joyeusement des films de série B 
qu’elles doublent en direct. Traficotages burlesques, effets très spéciaux, 
dialogues percutants, chansons rigolotes… Histoire de pourfendre avec 
humour ceux qui mettent à mal l’image de la femme. 

 Thierry Voisin  
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Le Journal de Saône et Loire . 20/07/18 
Chalon dans la Rue  
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Vous aimez le cinéma ? Les concerts a capella ? Alors les quatre 
spectacles sous yourte Place du Collège de la compagnie Quartet Buccal 
intitulé collectivement Le ciném’a Capella sont fait pour vous. En famille où 
non , il y a forcement une « séance » faites pour vous. Quatre spectacles du 
OFF de Chalon dans la Rue à partir de 4 ans. 

Le Quartet Buccal 
Le Quartet Buccal est un groupe de femmes qui chantent a capella des chansons 
tendres et drôles. Avec l’humour et l’impertinence comme arme, ce trio, quatuor 
ou bien à onze, ces femmes vous transportent dans leur univers décalé certes, 
mais non dénué de poésie. 

Focus sur le spectacle Osons le plaisir 
Osons le plaisir, c’est la « séance » (ou spectacle) publique avertie de la 
compagnie au festival Chalon dans la Rue, au programme la sexualité et les 1000 
et une facettes de notre plaisir. Après des mois d’enquêtes et d’interviews, Claire, 
Véro et Marisa, vous communiquent en exclusivité leurs résultats de façon 
ludique et humoristique sous leur yourte situé Place du Collège. 

A mi-chemin entre le cinéma et la chanson, Le ciném’a Capella est une vraie 
curiosité à la fois engagée et décalée. Quartet Buccal, une compagnie à suivre ! 
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LA MONTAGNE . 08/18 
Festival d’Aurillac 
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Le Quartet Buccal - Dans leur petite yourte, avec leurs effets spéciaux 
minimum, elles font le maximum ! Les trois drôles de dames de la Cie 
Quartet Buccal s’animent, a capella, à mesure que les images de films 
rétro défilent sur grand écran. Elles s’amusent alors à réécrire une 
partition tout à fait originale sur des images qui se voulaient – souvent – 
plus innocentes. Mais sûrement moins amusantes. Leur esprit, leur 
féminisme chevillé au corps et leurs digressions impertinentes sont de 
petits régals. À ne pas louper. 
  
Rendez-vous. Quatre entresorts, quatre films réécrits, en fonction de 
l’heure : Les femmes de l’espace (photo), Même les fées pètent (pour 
enfants), Osons le plaisir (pour public averti), Idealeroo : la femme idéale 
livrée chez vous (à partir de 12 ans). Jauge limitée à 45 places. De 
mercredi à samedi, à 10 heures, 14 heures et 15 heures (durée : 20 
minutes), parking Paul-Doumer ( pastille 32). » �




