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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Rédigé le 23 juin 2019 
 

Le Quartet Buccal est au Festival off d’Avignon, 
avec son nouveau spectacle LE CINÉM’A CAPELLA ! 

 

Rendez-vous pour 4 jours de festival , du jeudi 11 au dimanche 14 juillet 2019 
Aux PETITES FORMES de Montfavet pour un ciné-concert vocal et déjanté,  

 [ 4 séances différentes dont 1 pour enfant, 1 tout public et 2 pour public averti ] 
 

 
Visuel Matilde Grosjean . Crédit Photo Joseph Banderet 

 
LE CINÉM’A CAPELLA c'est quatre séances de ciné-concert vocal et déjanté, dans 
lesquelles les femmes se donnent le rôle principal.  
 
Les chanteuses du Quartet Buccal illustrent, avec force prouesses vocales et dialogues en tous 
genres, des films dont elles détournent le scénario. D’images d’archives, (re)montées et traficotées, 
en documentaires extravagants, de films d’amour en séries B, les trois chanteuses se font une joie 
d’explorer et de revisiter de rocambolesques péripéties cinématographiques qui placent les femmes 
au cœur de l'intrigue. 
 
Elles proposent tous les jours, du 11 au 14 juillet, quatre séances différentes,  dont une pour enfant, 
une tout public et deux pour public averti : 
 
11H05 MÊME LES FÉES PÈTENT (film pour enfants)  
16H30 IDEALEROO: la femme idéale livrée chez vous ! (film de réclame / à partir de 12 ans) 
18H30 LES FEMMES DE L’ESPACE (science-fiction / tout public)  
19H30  OSONS LE PLAISIR (film-conférence / pour public averti)  
 
 
 
Distribution : Aux Voix et à la Comédie : Claire CHIABAI, Véronique RAVIER, Marisa SIMON  
A la mise en scène : Cécile Martin . Aux images, montages, trucages : Matilde Grosjean . Aux textes, 
musiques et arrangements : le Quartet Buccal . A la technique live : Stéphanie Leportier . Aux Costumes : Magali 
Castellan . Aux accessoires : Olivier Defrocourt   
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PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE 
 
Le Quartet Buccal est un groupe de femmes qui chantent a capella des chansons tour à tour, 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. 
 
EXTRAITS DE PRESSE 
 
Avec leurs effets spéciaux minimum, elles font le maximum ! LA MONTAGNE Festival d’Aurillac 
 

Quatre séquences ludiques et impertinentes, C’est du nanan ! Thierry Voisin . TÉLÉRAMA 
 

Elles chantent, bruitent, proposent leurs illustrations vocales avec leur subtilité habituelle et leur 
tessiture envoûtante. LE JOURNAL DE CHALON SUR SAONE 
 

INFOS PRATIQUES 
 

Evènement : LES PETITES FORMES  
4 jours de festival éthique et écologique .  
Théâtre . Marionnettes . Danse . Cirque . Musique 
prog.petitesformes@gmail.com /  http://www.lespetitesformes.com/ 

Dates : du jeudi 11 au dimanche 14 Juillet 2019 
 
Horaires : 
11H05 Même les fées pètent (séance pour enfants) 
16H30 Idéaleroo, la femme idéale livrée chez vous (film de réclame / à partir de 12 ans) 
18H30 Les femmes de l’espace (Science-fiction / tout public) 
19H30 Osons le plaisir (film-conférence / pour public averti)  
 
 
Lieu : Parc Seguin . AVIGNON . 84140 MONTFAVET – N°123 plan 2  
 
NAVETTES GRATUITES (10’) toutes les 30 minutes depuis la Porte Thiers d’Avignon 
ou Bus de la ville Ligne 4 Porte Limbert 
 
Prix des billets: Tarif / séance : 1 JETON = 3€  
RÉSERVATIONS PUBLIC : 07 68 81 31 98  
 

Contact Presse : Lara Etcheverry 
. Tel. 01 69 44 49 49 / 06 80 25 18 06 

Mail : quartetbuccal@free.fr 
http://www.quartetbuccal.fr 

 

 
 

https://www.facebook.com/Quartet-Buccal-actu-156842837701919/

