
4 spectacles à ne pas rater ! Dans leur petite yourte, avec leurs effets spéciaux mini-
mum, elles font le maximum ! Leur esprit, leur féminisme chevillé au corps et leurs digres-
sions impertinentes sont de petits régals. À ne pas louper.  LA MONTAGNE Festival D’Aurillac

En 20 minutes seulement, elles nous invitent pour une diffusion d’images qu’elles détournent sans hésitation, 
en inventant une bande-son décalée, voire déjantée. (…) Elles chantent, bruitent, proposent leurs illustra-
tions vocales avec leur subtilité habituelle et leur tessiture envoutante.  Le Journal de 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. Quatre séquences ludiques et impertinentes, 
C’est du nanan !  Thierry Voisin  . TÉLÉRAMA

La presse en parle 

La Cie QUARTET BUCCAL 
Le Quartet Buccal est un groupe de femmes qui chantent a capella des chansons tendres et drôles. 
Pourtant, ce n’est ni un Girl’s Band, ni une chorale seventeen’s, ni les Frères Jacques qui se seraient fait des 
couettes. A trois, quatre ou onze, les artistes du Quartet Buccal conjuguent voix, corps, énergie avec hu-
mour et séduction. Elles écrivent et composent pour installer un univers féminin dans un décor minimaliste.

LES FEMMES AUX YEUX OUVERTS 
SONT DANGEREUSES :  
spectacle musical joué en Rue et en Sal le , 
avec une version acoustique pouvant s’adapter aux petits lieux.

LES ENSORCELEUSES :  
spectacle musical joué en Rue et en Sal le

LES TUMULTUEUSES : 
spectacle de proximité, joué à domicile, en médiathèques 
ou petits lieux et hors les murs, en jardin/parc public

Spectacles en tournée 

ACTIONS ARTISTIQUES : La Cie mène un travail autour du chant polyphonique et polyrythmique a capella.  
Dans le cadre d’interventions artistiques, les chanteuses partagent leur experience du travail vocal autour des représentations 
(ref. la Chorale éphémère, Voix et Rythme, le corps comme instrument).
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Un écran, des images, trois bouches…
C’est le point de départ du Ciném’A capella du 
Quartet Buccal, au cours duquel les chanteuses illustrent 
de petits films projetés sur la toile, avec force prouesses 
vocales, bruitages, doublages et dialogues en tous genres. 

Elles chantent, disent, bruitent, la partition originale et
déjantée d’images et de films qu’elles ont détournés, 
pour donner aux femmes le rôle principal. Elles interprètent,
a capella, la bande-son (originale) des films, et assurent 
en direct le doublage de dialogues impertinents, extravagants,
féministes et drôles.

LE CINÉM’A CAPELLA

Elles proposent quatre entresort différents d’environ 20 minutes. 
Chaque entresort est une séance qui comprend la projection d’un film, dont le point commun 
est une intrigue au sein d’un univers féminin. Le public est plongé dans l’ambiance de la projection : 
Tantôt mystérieuse, tantôt romantique et haletante, toujours frissonnante, féminine et drôle.

Jouant avec les films, sur les films, dans les films, les chanteuses sollicitent tous les sens en 
usant parfois d’effets très spéciaux, sur les images autant que sur les voix. Après les friandises 
et les réclames, le film peut commencer. Si le public a peur, les  trois chanteuses le rassurent. 
S’il pleure, elles offrent leur épaule et quelques mouchoirs de papier pour essuyer ses larmes. 
S’il rit très fort, elles harmonisent leurs rires aux siens...

D’images d’archives, re-montées et traficotées, en documentaires excentriques, de films 
d’amour en séries B, les trois chanteuses se font une joie d’explorer et de revisiter de rocambolesques 
péripéties cinématographiques dans lequel le féminin est au coeur de l’action.

Aux voix :  Claire CHIABAÏ, Véronique RAVIER, Marisa SIMON 
    A la mise en scène et aux chorégraphies: Cécile Martin  
     Aux Images, montages, trucages : Matilde Grosjean 
      Aux bruitages et à la Comédie : le Quartet Buccal  
       Aux textes, musiques & arrangement : le Quartet Buccal
 ,        A la technique live : Stéphanie Leportier  
           Aux costumes : Magali Castellan
             Aux accessoires : Olivier Defrocourt

Un spectacle composé de quatre séances différentes : 

LES FEMMES DE L’ESPACE 
Science Fiction /  tout public / durée 20’
Depuis la planète Kaya, les Cagoles, êtres hybrides aux capaci-
tés émotionnelles et collectives hallucinantes, constatent que 
l’avenir de la planète Terre, et de toute la galaxie est en danger. 
Elles décident d’envoyer Simone, l’une d’entre elles, sauver les 
humains …

IDÉALEROO : la femme idéale livrée chez vous ! 
Film de réclame / à partir de 12 ans / durée 20’
Vous souhaitez devenir la femme idéale ? Vous cherchez 
la femme parfaite ?  Entrez dans la baraque du Quartet Buccal, 
et laissez vous guider par nos hôtesses ...  
Ici, vous aurez tous les choix ! Puisant dans les films publicitaires 
des années 50, cette séance se joue des clichés et autres images 
sexistes,  toujours en vogue au fil du temps.

MÊME LES FÉES PÈTENT ! 
Film pour enfants / à partir 4 ans / durée 20’

Cet entresort est construit à partir d’un dessin animé 
des années 30 de Max Fleisher. Buzzy, qui vient rendre visite 

à sa cousine,Betty Boop, essaye de se joindre à une bande 
de garçons qui jouent, mais qui la repousse. Le film est présenté 

par fée Crêpe Suzette, fée Tagliatelle et fée Tapioca, 
qui ne manqueront pas d’offrir 3 dons, tout à fait 

politiquement incorrects, à la princesse venant de naître...

OSONS LE PLAISIR ! 
Film-conférence sur le plaisir féminin / pour public averti / durée 20’

Où en sommes-nous de la sexualité 
et des 1000 et une facettes de notre  plaisir ? 

Claire, Véro, Marisa ont voyagé dans le monde entier. 
Elles partagent leurs toutes dernières découvertes, 

par le biais d’une méthode originale, 
évocatrice et ludique ...

Equipe artistique
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