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LE CINEM’A CAPELLA 
Nouveau spectacle en cours d’écriture et de répétitions 

composé de quatre entresorts . Création pour l’Espace public Mai 2018 
 
 

Préambule 
 

Avec son nouveau spectacle, LE CINEM’A CAPELLA, un tournant s’opère dans le 
parcours artistique du Quartet Buccal. En effet, c’est l’occasion pour la Cie 
d’expérimenter, pour la première fois, d’autres formes artistiques autour du 
ciné-concert, non encore abordées par la Cie : 
 
. La Vidéo :  
S'inspirant des cinés-concerts, les chanteuses-auteurs-compositrices, utilisent leur savoir-faire 
autour de la musique vocale, au service de l'image. Avec Matilde Grosjean, monteuse de courts ou 
long-métrage de fiction et de documentaires, elles découpent et remontent des films de fiction, afin 
de raconter des histoires cinématographiques correspondant à leur univers féminin et décalé. Ainsi, 
elles assurent les doublages des dialogues (qui peuvent être chantés ou parlés) de tous les 
personnages, en plus d'assurer la bande originale musicale du court métrage.  
 
. L’entresort et le théâtre forain :  
Ce nouveau projet donne l’occasion à la Cie de s'initier à l'itinérance en s'installant dans une 
yourte, et se rapproche d'une forme de théâtre forain, puisque le spectacle est composé de 4 

séances différentes courtes (20 minutes), entre lesquels le public entre et sort. Ce dispositif est 
également l'occasion pour le Quartet Buccal de rencontrer le public, qu'il soit rural ou urbain, d'une 
manière nouvelle..  
 
Le Quartet Buccal rencontre un nouveau public :  
La séance dite "pour enfant" donne enfin, l'occasion aux chanteuses d'explorer une façon d'écrire en 

direction du jeune public (à partir de 4 ans). 
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LE CINEM’A CAPELLA 

 
 
Descriptif du projet :  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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... 
 
Un voyage où il fera bon ouvrir les esgourdes et les mirettes ! 
 
 

féministes et drôles.

Chaque entresort est une séance qui comprend la projection d’un film, dont le point commun 

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. 
 
Elles proposent quatre entresort 
différents d’environ 20 minutes.  
Chaque entresort est une séance qui comprend la projection 
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Un spectacle composé de quatre entresorts :  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3eme entresort Même les fées pètent !  
Film pour enfants à partir de 4 ans / 20 mn 
 
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... 

4eme entresort Idéaleroo, la femme idéale livrée 
chez vous Film de réclame / à partir de 12 ans / 20 mn 
 
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. 

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 et partagent leurs toutes 
dernières découvertes, par le biais d'une méthode originale, évocatrice et ludique 
(Compte-rendu d'enquêtes locales /nationales / internationales, films, débats, tests, 
chansons, tutoriels, méthode Assimil, exercices pratiques…)

 

1er entresort Osons le plaisir !  
Film-conférence – Pour public averti / Durée 20 mn 
 

Cette conférence en images, animée par trois chanteuses sexologues autodidacte, propose deux courts métrages musicaux dans la 
pure tradition du ciné-concert, un film publicitaire des années 50 détourné et doublé par les chanteuses qui illustre la conférence, A 
la suite du film, se déroule une conférence animée par les trois comédiennes, avec power-points. 
témoignages filmés (et doublés par les comédiennes), et final participatif.

Depuis la planète Kaya, les Cagoles, êtres hybrides aux capacités 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 … 
 

2eme entresort Les femmes de l’Espace  
Film de Sciences Fiction – Tout Public / Durée 20 mn 
 

Pour ce film de science-fiction, Matilde Grosjean et le Quartet Buccal ont emprunté des images de deux films de série B des années 
70 : « Voyage to the planet of prehistoric women » et « War of the robot ». Les musiques du film, chantées a capella, seront 
arrangées à la sauce-Star-Treck, mais s’inspireront également des Space-Opéra-Pop, pour évoquer la liberté des corps revendiquée au 
cours des années 70 : Pédales-Wah wah et autres effets sonores garantis ! 
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Distribution:  
 

Aux Voix et à la Comédie :                                                  

Claire CHIABAï  
Auteure, compositrice, interprète, Coordinatrice artistique de la Cie Quartet Buccal depuis 1994 
Elle fait partie du Quartet Buccal depuis le premier spectacle de la compagnie. 
ELLE S’EST FORMÉE EN MUSIQUE : en guitare et Jazz vocal (CIM sous la direction de C.Legrand et L. Saltiel) 
Elle encadre régulièrement des ateliers vocaux (la chorale éphémère …) , a été Choriste (albums de Caroline 
Thomas, Arielle Dombasle, Régine, Bénabar, Manu Galure...), auteure compositrice interprète du duo CLAIRE CHIABAÏ 
(avec François Puyalto) et du solo CLAIRE CHIABAÏ, a assuré la mise en scène et en bouche du spectacle de Poésie  

     chantée « Piqué DES Vers » PASCAL PASCAL. 
 
Véronique RAVIER  
Auteure, compositrice, interprète, coordinatrice artistique de la Cie Quartet Buccal depuis 1994 
Elle fait partie du Quartet Buccal depuis le premier spectacle  de la Compagnie. 
ELLE S’EST FORMÉE EN MUSIQUE : à la Voix (L. Feral , MA. Faure),  en Jazz (L. Littardi L. Saltiel - Deux années de 
formation professionnelle chant jazz à l’IACP avec S. Lazarus), en Classique S.dimay ; FORMATIONS CORPORELLES : 
Acrobatie / Mime / Danse / Capoeira.  Elle est également Choriste & danseuse (Cie de la Dernière Minute « Bal 
Tralala itou »),  Co-Directrice artistique avec Gabriel Levasseur du Groupe vocal TOUJOURS LES MÊMES, a été 

Choriste (albums de Caroline Thomas, Karine Ersang, Bénabar, Manu Galure, musique du film «Gainsbourg»...) Chanteuse (Marido SEXTET / la 
Chorale LILAFICHETTE / JO AUREGLIA et les mobylettes) - Danseuse – Mime – Capoëra (M’Zik / Mino Taureau / Gang  & Grupo Senzala / 
Muses Batimetriques / Theatr’x)  
 

Marisa SIMON  
Auteure, compositrice, interprète, coordinatrice artistique de la Cie Quartet Buccal depuis 1994 
Elle fait partie du Quartet Buccal depuis le premier spectacle de la Compagnie.  
ELLE S’EST FORMÉE EN MUSIQUE : en Chant Lyrique, en Jazz vocal, solfège, harmonie à l’IACP – Paris (avec 
Sarah Lazarus, ainsiqu’avec G. Delassus, L. Litardi, L. Saltiel) /– EN THÉÂTRE au Conservatoire d'Art Dramatique de 
Juvisy, à la Ligue d'improvisation française, au Théâtre du Campagnol..) – EN DANSE Contemporaine, Jazz, Classique, et 
en danse africaine – En PERCUSSIONS CORPORELLES avec Leela Petronio. Elle a été choriste (albums de Caroline 
Thomas, Karine Ersang, Bénabar, Manu Galure, musique du film  «Gainsbourg»...) - Comédienne (Théâtre de la Forêt / Théâtre 

du Hangar / L’eau à la bouche /  Théâtre du Réverbère) – Elle encadre régulièrement des ateliers vocaux. 
 

Aux bruitages: le Quartet Buccal   
Aux textes, musiques et arrangements : le Quartet Buccal  
 
A la mise en scène Cécile MARTIN  
Metteuse en scène et comédienne de 31 ans, ELLE S’EST FORMÉE à l’Ecole Charles Dullin de 2005 à 2008, puis lors de différents 
stages avec Jean-Paul Denizon, Sophie Thébault, ou au Théâtre du Mouvement.	ELLE A JOUÉ dans plusieurs pièces, (« La Saga des 
Masques » , ou « My 70’s Show », mise en scène de B. Pigottexte. ELLE A CRÉÉ plusieurs petites formes poétiques pour le Théâtre de 
l’Epopée à l’occasion du Printemps des poètes.	ELLE EST COMÉDIENNE pour la Cie Les Tournesols (direction Sophie Thébaut).	En 2014, 
elle monte la Cie Drôle de Rêve pour y travailler sur la littérature érotique autour de plusieurs projets sonores.	Elle travaille depuis 2012 
avec le Quartet Buccal avec la mise en scène des 3 dernières créations.	
 

Aux Images, montages, trucages : Matilde GROSJEAN  
Monteuse de longs-métrages pour le cinéma et la télévision ("Louise Michel, la rebelle" de Solveig Anspach, "L'Amour... l’amour", de 
Sandrine Veysset...),  ELLE S’EST FORMÉE à l’Université d’Aix en Provence en Cinéma et Sociologie. ELLE ANIME PLUSIEURS 
ATELIERS DE RÉALISATION CINÉMATOGRAPHIQUE avec des enfants et des adultes, et DISPENSE DES FORMATIONS au montage 
dans différentes écoles. 

  
A la technique live : Stéphanie LEPORTIER  
Régisseuse générale, Régisseuse et créatrice son  ELLE A SUIVI LA FORMATION EN REGIE GÉNÉRALE au C.F.P.T.S. en 2007 
et s’est formée aux TECHNIQUES DE LA SONORISATION à NOVOCOM (institut d’Etudes et de Recherche sur la Nouvelle Communication 
– 93 Montreuil). Elle assure la Régie Son pour le QUARTET BUCCAL depuis 1999 et la Régie Générale de la Cie depuis 2007. Elle 
collabore régulièrement avec d’autres artistes (Cie Sabdag, Cie Sous le Sabot d’un cheval, Cie BLANCA LI (Paris), Cie ACHILE TONIC, L’Amin Cie 
Théâtrâle - Cie Les Chiffonnières…) ou sur des évènements musicaux (PARIS JAZZ FESTIVAL …)  
 
aux Décors et aux accessoires : Olivier DEFROCOURT 
Scénographe, Décorateur, Peintre, IL S’EST FORMÉ aux Arts Plastiques aux Ateliers de Sèvres et Beaux Arts de Paris, aux Arts du 
Spectacle (DEUG à l’Université de Saint-Denis) à l’Institut International des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières. Travaille 
essentiellement dans le spectacle vivant : Théâtre, Danse. Conception, réalisation, scénographie, décors, masques, marionnettes, 
affiches…(Ref. La PEUR  d’Elodie Menant (Théâtre) / Cie les Orpailleurs (Danse) / Jean-Christophe Bleton (Danse) / Cie Sabdag Odyssée Ensemble 
et Cie (Musique). Il a conçu, réalisé la scénographie, les décors et accessoires des deux derniers spectacles du Quartet Buccal (Les 
Ensorceleuses en 2013 et Les Femmes aux yeux ouverts sont dangereuses en 2015). L'aventure continue aujourd’hui avec le spectacle « Le 
Ciném’a Capella » 
 
aux Costumes: Magali Castellan 
Costumière et plastitienne, ELLE S’EST FORMÉ aux techniques de fabrication d’accessoires aux CFPTS, et a obtenu un D.M.A. 
(diplôme des métiers d’Art) option costumier réalisateur. Depuis 2002, elle accompagne des projets très varilés auprès de Compagnies de 
Théâtre en salle (Cie Bouche à Bouche, Cie Zou, Cie Irina Brook …), de Compagnies de Théâtre en Rue (Cie Babylone, Théâtre du 
Rugissant, Cie la Constellation, Cie Le Samu, Cie Jérôme Thomas …), de Cies de Cirque (Académie Fratelini, Piglet Circus, Cie D’Elles 
…). C’est sa deuxième collaboration avec le Quartet Buccal.     
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Partenaires   
 

. Production Quartet Buccal 
 

. Coproducteurs et soutiens : 
 

- Quelque p’Arts. CNAR (07)  
- Bleu Pluriel Centre culturel de Trégueux (22) 
- La Vache qui Rue -Théâtre Group – Moirans (39) 
- Le Printemps des rues (75) 
- Animakt - Lieu de Fabrique pour les Arts de la Rue, de la Piste et d’Ailleurs- (91)  
- Super Théâtre Collectif de Charenton (94) 
- Service culturel de la Ville de Fleury-Merogis (91) 
- Les Nocturbaines (75) 
- La Ville de Morsang sur Orge (91) 
- Espace Leo Ferré (94) 
- La Cie Les Frères Kazamaroffs (91) 
 

Partenaires institutionnels : 
 

- Le Conseil Départemental de l’Essonne  
- La Région Ile de France et la Mairie de Paris (Aide aux Arts de la Rue – subventions acquises)  
- La Mairie de Paris 
- Spedidam 
- CNV 
- Adami* 
 
* (aide à la diffusion) demande en cours 
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Note d’intention 
 

Le cinéma est un art résolument populaire. Pour autant, les salles 
indépendantes ferment leurs portes au profit des multiplexes ; les films 
originaux ne tiennent pas l’affiche quand les blockbusters se suivent et se 
ressemblent. Mais dans cette sphère, il y a des résistants, quelques uns 
encore : ce sont les cinémas itinérants. Avec Le projet « Le Ciném’a 
capella », c’est à cette tradition vieille comme le 7ème art, que le Quartet 
Buccal veut rendre hommage.  

 

Il y  a dans ce geste artistique, la volonté que le cinéma reste cet 
art populaire et audacieux. Avec « Le Ciném’a capella », la 
compagnie s’installe dans l’espace public pour aller à la 
rencontre de tous. La forme légère et ambulante de la 
yourte offre la possibilité de projections / spectacles en milieu 
rural et au cœur des quartiers de zones urbaines, en 
permettant aux habitants d’accéder à une approche différente de 
l’image projetée… Mêler le spectacle vivant (ici le chant et le choisi 
d’emprunter. 
 
Il s’agit ici, de proposer une autre forme de cinéma. Un cinéma qui s’éloigne des révolutions 
technologiques pour repenser l’essentiel : le lien à l’autre. Aller au cinéma, c’est une aventure 
collective, c’est s’émouvoir ensemble, partager un instant hors du temps. Ce n’est pas consommer 
une œuvre mais la vivre. 
 
C’est en ce sens que la compagnie a souhaité se frotter au genre du ciné-concert. Les artistes du 
Quartet Buccal, dans chacun de leur spectacle, alliant la comédie à la chanson, il était tout naturel 
qu’elles proposent un jour un véritable « film-spectacle », dont les instruments seraient exclusivement 
les voix. Avec le Ciném’a Capella, les spectateurs sont invités à vivre une expérience unique, pendant 
laquelle les chanteuses réinventent entièrement la bande son, à partir d’images extraites de films de 
genres. Il s’agit d’une recréation totale pour proposer une œuvre unique et originale. Puisqu’on 
peut faire dire ce qu’on veut aux images, l’équipe du Cinem’a capella n’hésite pas à les détourner. 
 

Ainsi, un film publicitaire américain des années 50 vantant les bienfaits de la consommation deviendra un  
court-métrage sur le plaisir féminin (Osons le plaisir). Deux films de 
série B des années 70 serviront de support pour raconter l’histoire 
des femmes de la planète Kaïa, instigatrices d’une révolte contre le 
patriarcat sur Terre (Les Femmes de l’Espace). Un dessin animé des 
années 30 de Buzzy Boop fera l’objet d’une séance pour enfant (La 
révolte des lapinettes pailletées), entouré de chansons façon Fifi 
Brindacier. Enfin, un film d’espionnage aux allures de polar noir 
illustrera le thème du travail des femmes (Employée secrète). 

 
Fidèle à son identité, le Quartet Buccal s’attachera à raconter des histoires de 
femmes et à questionner leur place dans notre société. 
 

théâtre) à l’image est le chemin que l’équipe du Quartet Buccal a  
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L’humour et la convivialité dégagées par ce projet seront l’écrin d’un spectacle vivant direct et 
intergénérationnel, autour de l’image et de la musicale vocale. Par le biais de l'humour, du fantastique 
et de la poésie, ce spectacle bousculera les codes imposés sur la place de la femme dans le cinéma de 
genre…. Souvent en lien avec nos réalités quotidiennes et sociétales… 

Choix artistiques 
 

Une structure mobile … 
 
 

« Le Ciném’a capella » est un projet intrinsèquement lié à l’idée du cinéma itinérant. Il a donc été évident dès 
le départ qu’il se jouerait dans une structure mobile. Le choix de la yourte rappelle les premiers 
cinémas itinérants qui étaient proposés par les forains.  
 
Ce cocon à la jauge réduite permet de vivre plus intensément l’aventure collective qui est proposée. Il ajoute 
au mystère. Il y a ceux qui savent et qui sont à l’intérieur, et il y a ceux qui s’impatientent à l’extérieur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une proposition totale… 
 

La mise en condition est immédiate. Dès que le spectateur est installé face à l’écran, il découvre le panneau 
de publicités, comme affichées dans les petits cinémas de quartiers ou de villages. Détournées et décalées, 
elles sont un avant - goût de l’univers et de l’humour proposés pendant la séance. 
 

Photos du Ciném’a Capella . entresort « Osons le Plaisir » . Sortie de résidence Trégueux . 20’ de Bonheur en plus . Janvier 17
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Le noir se fait, puis le film commence. Le lieu de l'espace scénique des chanteuses / comédiennes / doubleuses 
est important:  A la fois, elles doivent se faire oublier pour que la magie opère, à la fois le public doit, s’il le 
souhaite, pouvoir les observer quand elles interprètent les dialogues, chantent et bruitent. C’est de leur 
présence que naît le spectacle vivant, l’instantané.  

Quand la voix fait tout … 
 

Nous avons choisi que l’intégralité du son (musique, doublage, bruitages) soit réalisé 
vocalement. Aucun élément extérieur, (autre que des boucles musicales ou des effets qui peuvent, parfois, 
déformer les voix parlées ou chantées)  n’est utilisé. Il y a donc une réelle prouesse technique de la 
part des interprètes qui sont ici comédiennes, chanteuses, bruiteuses. Ce choix participe au décalage, qui fait 
naitre l’humour dans des situations diverses. Il participe également à la volonté de rester au plus près d’un 
"artisanat" artistique qui, depuis les premiers spectacles de la compagnie, est la signature du Quartet 
Buccal, et qui invite le public à la magie. 
 
La Musique … 
 

Comme dans les précédents spectacles du Quartet Buccal, les 
chanteuses sont auteures des textes, de la musique et des 
arrangements. Les chansons et les musiques illustratives sont 
interprétées sans instrument autre que les cordes vocales, et 
porteuses d’humour, d’émotion et d’impertinence. 
 
S'inspirant de la forme des ciné-concerts, pendant lesquels des 
musiciens accompagnent des films muets, elles deviennent 
l'orchestre vocal d'une séance de cinéma. 
 
Chaque séance est illustrée par une musique originale liée au genre et à l’époque des 
différents films. Ainsi, pour la séance « Osons le plaisir », les chanteuses explorent le style des comédies 
musicales américaines des années 50. Pour « femmes de l’espace », film de science fiction, elles voyagent dans 
les années 70, de la Pop Opéra au B.O lumineuses et rythmées, utilisant, pour le coup, quelques effets 
sonores pour décaler leurs voix. Grâce au dessin animé des années 30 pour enfants, elles font, une 
immersion dans le jazz et le swing, et envisagent, pour illustrer le film d’espionnage, un petit clin d’œil à la 
musique contemporaine. 

 
La théâtralité 
 

Accueillir le public dans la yourte, le conduire à entrer dans l’ambiance des différentes séances avec quelques 
mots bien adressés… Claire, Véronique, Marisa invitent le spectateur à se fondre dans le décor, qu’il soit 
sensuel, spacial, ou enfantin, selon les séances... 
Dans le Ciném’a capella, les artistes du Quartet Buccal sont autant comédiennes que chanteuses. Une fois le 
public installé et mis en confiance, elles deviennent doubleuses des voix du film (mais sans prompteur !).  Elles 
interprètent des hommes, des femmes, des enfants, des personnages réels ou iréels …  
 
Ici, la performance est dans le jeu : elles doivent entrer dans la peau de tous les 
protagonnistes du film, changeant leurs voix et multipliant les personnages dans un 
même film… Ici, l’astuce est de savoir exister tout en se faisant oublier, le temps de la projection, pour 
mieux reprendre le devant de la scène dès la fin de la séance…  

 
L'Image 
 

Les images sont essentiellements issues de films tombés dans le domaine publique, allant donc des 
années 30 (dessins animés) aux années 75 (science fiction.) 
Les intrigues initiales sont détournées et réécrites, pour qu’enfin les femmes occupent 
la première place au sein du nouveau scénario ! Parfois, les images de deux films différents sont 
mélangées pour en créer un nouveau, grâce au montage minutieux de Matilde Grosjean, monteuse de 
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courts et longs-métrage de cinéma et de documentaires ("Louise Michel, la rebelle" de Solveig Anspach, 
"L'Amour... l’amour", de Sandrine Veysset...). 
 
Les costumes et Décors … 
 

Pour chaque séance, les costumes des trois chanteuses et de la régisseuse, ainsi que la décoration de 
la yourte, sont adaptés au genre du film... Salle de conférence, navette spaciale de l'espace, cinéma pour 
enfants, polars … Pour les décors du Ciném’a capella, nous faisons appel au savoir-faire et 
l’expérience d’Olivier Defrocourt, qui a déjà collaboré sur les deux derniers spectacles de la Cie (Les 

Ensorceleuses et Les Femmes aux yeux ouverts sont dangereuses). Nous confions la création des costumes à 
Magalie Castellan (costumes  du spectacle L’amitié est plus forte que le printemps de la vie). 
 
Les moyens techniques  
 

Le public est installé dans une yourte de 49 places, sur des gradins.  
La yourte fait 7 mètres de diamètre et 2,70 de hauteur et la toile est homologuée M2. Elle est auto-
portée (pas besoin de pinces comme pour un chapiteau) et le montage se fait en un service de 4h. La Cie est 
autonome techniquement pour le son, la vidéo et la lumière.   
 
A l’intérieur, le film est projeté frontalement (à l'aide d'un Vidéo-projecteur). Les chanteuses sont, après 
l’accueil du public, placées à côté de l'image, dans la pénombre, pour assurer musiques, chansons, 
comédie, dialogues et bruitages, passant de la voix sonorisée à la voix acoustique. La régie technique 
(Son, lumière et vidéo) est assurée en directe par la régisseuse de la Cie. 
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Photos 
 

  

Photos Joseph Banderet 
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PLANNING DE DIFFUSION 2019 
 

. 30 janvier 2019 -PARIS (75) � 

. 14 fév. 2019 -PARIS (75) � 

. 21 fév. 2019 -PARIS (75) � 

. 17 fév 2019 -OLLAINVILLE (91)  

. 25 avril 2019 - LEYRIEU (38) . Festival A Balles et Bulles 

. 26 avril 2019 - LEYRIEU (38) . Festival A Balles et Bulles 

. 11 mai 2019  - BOURG EN BRESSE (01) 

. 19 mai 2019  - LANGUEUX (22)  

. du 9 AU 11 juin 2019  - LUXEMBOURG   

. 23 juin 2019  - VANVES (92)* 

. . 11 a. du 11 au 14 juil. 2019  - MONTFAVET (off Avignon)  

FestivaFestival des Petites Formes 

. du 21 AU 22 sept 2019  - LA CRAU (83)*   

. 28 sept 2019  - BAGNEUX (92)* 

   

Dates passées en 2018 

Festival des Nocturbaines (Paris) . Festival le Printemps des Rues (Paris) 

Festival Chalon dans la Rue . Festival d’Aurillac 
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PRESENTATION DE LA CIE QUARTET BUCCAL  
 

Le Quartet Buccal, groupe vocal composé de femmes, écrit et interprète des spectacles 
théâtraux, humoristiques et musicaux. 
 

Le Quartet Buccal est né dans la rue… 
C’est le public et les professionnels des festivals de rue qui ont repéré 
la première création du Quartet Buccal.  Au fil des spectacles, 
l’univers du Quartet Buccal s’est installé dans tous les espaces 
(festivals de rue, de chansons, centres culturels), mais aussi à domicile, 
dans les jardins et les cités, le long des rives, ou bien au cœur de la 
nature, lors de parcours artistiques féminins. 

 
À quoi reconnaît-on un spectacle du Quartet Buccal ? 
La voix, l’humour, la féminité sont les fils rouges qui relient les 
différents spectacles du Quartet Buccal. Les textes, musiques et 
arrangements vocaux sont des créations originales écrites par les 
chanteuses , ou des compositrices ou compositeurs invités. Les 
chansons sont des histoires de femmes, des poèmes sensuels, tendres 
ou drôles, inspirés et ancrés dans une réalité sociale. 

 
Dans chaque spectacle, une large part est donnée à la théâtralité. Les chanteuses 

sont donc aussi comédiennes. Les chansons font partie d’une histoire écrite, dite, chantée, jouée, mise en 
scène par des directeurs d’acteur, qui ne sont pas nécessairement musiciens. Les chanteuses du Quartet 
Buccal revendiquent une féminité qui se donne le droit de passer par tous les états : La dose de dérision 
n’est pas la même dans tous les spectacles, mais la liberté de paroles et l’humour sont toujours 
présents. Le travail vocal est axé sur la polyphonie et la polyrythmie, le plus souvent a capella, et plus 
rarement, accompagné d’instruments (contrebasse, guitare, accordéon). 
 
Avec deux albums et neuf spectacles à son répertoire, au fil des années, l’univers du Quartet Buccal s’est 
installé dans tous les espaces (festivals de rue, de chansons, dans les théâtres), mais aussi à domicile, 
dans les jardins, le long des rives, au cœur de la nature, lors de parcours artistiques féminins.  

 
En parallèle des représentations, la rencontre avec les publics se place au coeur du projet 
artistique de la compagnie. Dans le cadre d’interventions artistiques, de direction de chorales, le groupe 
aime transmettre son expérience vocale. Les artistes du Quartet Buccal ne manquent d’ailleurs jamais 
une occasion d’installer leurs créations en dehors de l’espace scénique, de chercher une proximité avec 
le public. 
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Contacts :
Lara Etcheverry, Chargée de Diffusion  
Tel. 01 69 44 49 49 / 06 80 25 18 06 
quartetbuccal@free.fr 
      
Stéphanie Leportier, Régie Générale  
Port. 06 87 53 97 72  
s.leportier@neuf.fr 
 
 

 

 

14 rue Léo Lagrange 91700 Sainte Geneviève des Bois. 

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

licence Catégorie 2-1063147 et Catégorie 3-1063146 
 




