
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 humour et séduction. Elles écrivent et composent pour 
installer un univers féminin dans un décor minimaliste.

Production QUARTET BUCCAL     Coproduction et soutiens  Quelques p’Arts… Centre National des 
Arts de la Rue et de l’Espace Public, Boulieu-lès-Annonay (07) / Bleu Pluriel . Centre culturel de Trégueux (22) / La Ville 
de Morsang sur Orge (91) / Le Théâtre de l’Arlequin (91) / Animakt (91) / Espace Leo Ferré (94) / Service culturel de 
Fleury-Merogis (91) / Super Théâtre Collectif de Charenton (94) / La Cie Les Frères Kazamaroffs (91) / Les Noctur-
baines (75) / Le Temps des rues (75) / Le Conseil Départemental de l’Essonne / La Région Ile de France / La Mairie 
de Paris / La Spedidam. / le C.N.V.
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Diffusion / Presse  Lara Etcheverry
Tel. 01 69 44 49 49  Port.  06 80 25 18 06
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91700 Sainte Geneviève des Bois
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16H30 IDEALEROO la femme idéale livrée chez vous ! 
(film de réclame / à partir de 12 ans)

19h30 OSONS LE PLAISIR  
(film-conférence / pour public averti) 

11H05  MÊME LES FÉES PÈTENT  
(film pour enfant de 4 à 99 ans) 

18h30 LES FEMMES DE L’ESPACE 
(Science-fiction / tout public) 

DU JEUDI 11 AU DIM 14 JUILLET 2019
FESTIVAL OFF D’AVIGNON    
4 JOURS DE FESTIVAL éthique et écologique 
Théâtre . Marionnettes . Danse . Cirque . Musique

PLAN
123

INFOS PRATIQUES : PARC SEGUIN .  AVIGNON . 84140 MONTFAVET  
NAVETTES GRATUITES (15’) toutes les 30 minutes depuis la Porte Thiers d’Avignon ou Bus de la ville Ligne 4 Porte 
Limbert . RÉSERVATIONS PUBLIC : 07 68 81 31 98  Tarif / séance : 1 JETON = 3€ 
prog.petitesformes@gmail.com   /    WWW.LESPETITE FORMES.COM 
 

 MONTFAVET



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 entresorts 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.

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 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 …

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 / de 4 à 99 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 repoussent. Le film 

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.

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

Equipe artistique

Les séances ont lieu, de préférence, dans une yourte de 50 places (avec laquelle la Cie se 
déplace). Le spectateur est invité à entrer, puis ressortir entre chaque séance (espacée de 20 à 30mn). LE 
CINEM’ACAPELLA  se joue également dans d’autres  lieux intimes (le noir est nécessaire, bien sûr!), en 
entresort, au sein d’évènements proposant d’autres rendez-vous (festivals, médiathèques, expositions, 
rencontres). Il peut aussi s’imaginer en continu, dans des salles de cinémas ou de spectacles, 
chaque épisode du Cinem’acapella pouvant être ponctué par des numéros d’artistes ou 
autre interventions.



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 entresorts 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.

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 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 …

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 / de 4 à 99 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 repoussent. Le film 

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.

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

Equipe artistique

Les séances ont lieu, de préférence, dans une yourte de 50 places (avec laquelle la Cie se 
déplace). Le spectateur est invité à entrer, puis ressortir entre chaque séance (espacée de 20 à 30mn). LE 
CINEM’ACAPELLA  se joue également dans d’autres  lieux intimes (le noir est nécessaire, bien sûr!), en 
entresort, au sein d’évènements proposant d’autres rendez-vous (festivals, médiathèques, expositions, 
rencontres). Il peut aussi s’imaginer en continu, dans des salles de cinémas ou de spectacles, 
chaque épisode du Cinem’acapella pouvant être ponctué par des numéros d’artistes ou 
autre interventions.



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 humour et séduction. Elles écrivent et composent pour 
installer un univers féminin dans un décor minimaliste.

Production QUARTET BUCCAL     Coproduction et soutiens  Quelques p’Arts… Centre National des 
Arts de la Rue et de l’Espace Public, Boulieu-lès-Annonay (07) / Bleu Pluriel . Centre culturel de Trégueux (22) / La Ville 
de Morsang sur Orge (91) / Le Théâtre de l’Arlequin (91) / Animakt (91) / Espace Leo Ferré (94) / Service culturel de 
Fleury-Merogis (91) / Super Théâtre Collectif de Charenton (94) / La Cie Les Frères Kazamaroffs (91) / Les Noctur-
baines (75) / Le Temps des rues (75) / Le Conseil Départemental de l’Essonne / La Région Ile de France / La Mairie 
de Paris / La Spedidam. / le C.N.V.
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16H30 IDEALEROO la femme idéale livrée chez vous ! 
(film de réclame / à partir de 12 ans)

19h30 OSONS LE PLAISIR  
(film-conférence / pour public averti) 

11H05  MÊME LES FÉES PÈTENT  
(film pour enfant de 4 à 99 ans) 

18h30 LES FEMMES DE L’ESPACE 
(Science-fiction / tout public) 

DU JEUDI 11 AU DIM 14 JUILLET 2019
FESTIVAL OFF D’AVIGNON    
4 JOURS DE FESTIVAL éthique et écologique 
Théâtre . Marionnettes . Danse . Cirque . Musique

PLAN 2
123
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NAVETTES GRATUITES (10’) toutes les 30 minutes depuis la Porte Thiers d’Avignon ou Bus de la ville Ligne 4 Porte 
Limbert . RÉSERVATIONS PUBLIC : 07 68 81 31 98  Tarif / séance : 1 JETON = 3€ 
prog.petitesformes@gmail.com   /    WWW.LESPETITESFORMES.COM 
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