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En résidence de création du 30 avril au 9 mai
à Pleyber-Christ (29)

SORTIES DE FABRIQUE:  
le jeudi 1er mai à Pleyber-Christ

et le jeudi 8 mai à Lannéanou (29),
dans le cadre du « Mai des Arts dans la Rue en Pays de Morlaix »

Un accordéoniste au frac usé, flanqué d’une goualante et d’une 
soprano spinto. De lui, on ne sait pas grand-chose, mais il a l’air 
d’en savoir beaucoup sur elles. Elles, ont tout vu, tout bu, tout 
chantu…  Peut-être  qu’ils  sont  là  parce  que  c'est  le  dernier 
endroit où l'on chante, ou pour un ultime triomphe.

A travers une douzaine d'airs  et  de chansons des répertoires 
réalistes et lyriques, la compagnie nous livre des mots d’amour 
et de colère, qui révèlent peu à peu ces étonnants personnages. 
De l'enfance à la découverte de la vie,  de la grande vie  à la 
misère, des hommes du bout du monde au bout du rouleau, ... 
quoiqu'il arrive elles chantent ! En passant, elles nous entraînent 
dans un monde où la drôlerie rivalise avec le drame.

« La  gouaille  et  la  Diva »  est  une  parenthèse  onirique  et 
fantasque, d’une intense intimité.
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Chanteuse lyrique et comédienne : Agnès Deutsch
Chanteuse-comédienne : Fabienne Laredo
Musicien-comédien : Gabi Levasseur
Mise en scène : Fred Fort, assisté de Philippe Calmon.

Le Fourneau à Brest, le Moulin Fondu à Noisy-le-Sec, l'Atelier 231 à Sotteville-les-Rouen,
Centres Nationaux des Arts de la Rue;

la Cave à théâtre à Colombes, le festival Guinguettes et Cie à Villebon- sur-Yvette,
le festival Quartier libre à Montreuil.

Projet proposé par la compagnie On y pens’ra demain et porté par la compagnie Métaphore

P
a

rte
n

a
ire

s:
C

o
n

ta
ct

s:

Compagnie On y pens'ra demain
01 48 59 62 38 | Compagniemetaphore@free.fr

www.lefourneau.com
Centre National des Arts de la Rue


