Cie Quartet Buccal

OSONS LE PLAISIR !
ciné-concert vocal POUR ADULTES

Un plateau, trois bouches, un écran, des images …
Vous souhaitez devenir la femme idéale, vous cherchez la femme parfaite, ou vous souhaitez découvrir
les 1001 facettes du plaisir féminin ? Cette séance vous permettra de découvrir le catalogue d’Idéaleroo,
la femme idéale livrée chez vous, ou encore de profiter des dernières découvertes du C.S.E.C.S.A
(Conseil Supérieur des Expertes Chanteuses Sexologues Autodidactes) par le biais d’une méthode originale,
évocatrice et ludique.
En jouant avec des images d’archives (films et réclames) des années 50 à 70, les chanteuses du
Quartet Buccal piétinent avec dérision les clichés
sexistes qui nous imprègnent, et traversent les
époques.
Traficotages burlesques, effets très spéciaux, dialogues
percutants, chansons rigolotes… C’est du nanan !
Thierry Voisin . TÉLÉRAMA
Avec leurs effets spéciaux minimum, elles font le
maximum ! LA MONTAGNE Festival d’Aurillac

CONDITIONS TECHNIQUES

Représentations en RUE de nuit . Durée = 50 mn . jauge = 300 personnes . lieu à l’abri du vent avec mur de fond

DISTRIBUTION

Aux voix et à la comédie
Claire CHIABAÏ, Véronique RAVIER, Marisa SIMON

Aux bruitages le Quartet Buccal
Aux textes, musiques et arrangements le Quartet Buccal
A la mise en scène Cécile MARTIN
Aux images, montages, trucages Matilde GROSJEAN
A la technique live Stéphanie LEPORTIER et Nicolas POISSON
aux décors et aux accessoires Olivier DEFROCOURT
aux costumes Magali CASTELLAN

PARTENAIRES
Co-producteurs et soutiens
La lisière (91) - La Piscine d’en Face (91) - La ville de Ste Geneviève des Bois (91)
La Ville de Morsang sur Orge (91) - La MJC Boby Lapointe de Villebon s/ Yvette (91)
Le Centre culturel Bleu Pluriel de Trégueux (22)
Partenaires institutionnels :
Conseil Départemental de l’Essonne . Région Ile de France . C.N.M . SACEM

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.

Autres spectacles en tournée
LES FEES PETENT L’ECRAN ! Ciné spectacle pour enfants dès 4 ans
LES FEMMES AUX YEUX OUVERTS SONT DANGEREUSES :
spectacle musical joué en Rue et en Salle
LES TUMULTUEUSES : spectacle de proximité, joué à domicile,
en médiathèques ou petits lieux et hors les murs, en jardin/parc public
LE CINÉM’A CAPELLA : Ciné concert composé de quatre entresorts
(dont un tout public, un pour enfant, deux pour public averti)
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