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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Rédigé le 7 février 2022 

 
Le QUARTET BUCCAL -Impertinence féminine a capella- 

 est à Paris en mars 2022, avec deux nouveaux ciné-spectacles a capella 
 

. LES FEES PETENT L’ECRAN !  
Séance Jeune public, dès 4 ans 
 
. OSONS LE PLAISIR  
Séance pour ADULTES  
 
Rendez-vous à  
 
 
 
 
 

 

 

L’Auguste Théâtre 
6 impasse Lamier . PARIS 11ème 
Métro:  Philippe-Auguste

 

Ø mercredi  16 & 23 mars 2022 à 15H (durée 45 mn) avec LES FÉES PÈTENT L’ÉCRAN !         
 
Un plateau, trois fées, un écran, des images… 
C’est le point de départ du nouveau spectacle 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.     

 
Interprété par trois fées aux dons aussi rock’n’roll que féministes, ce spectacle détourne des 
contes et des films d’animations, en se jouant des clichés sur les fées et les princesses... 

 
 Entre friandises, réclames et chansons rock’n roll, les fées peuvent apparaître... 

 
   

Prix des billets  (en vente sur billetreduc.com) : Tarif plein 7€ . Tarif enfant (-12 ans) et réduit* 5€ 
* sur présentation d'un justificatif: enfants de -12 ans, + 60 ans, étudiants, demandeurs d'emplois, intermittents du spectacles, bénéficiaires du RSA,  
habitants du 11ème arr., personnes handicapées et accompagnant, groupe de + 10 personnes. 
Résas : 06 80 25 18 06 ou par mail : quartetbuccal@free.fr   

 

Ø mercredi 16 mars, 20H avec en première partie GABI & DOMI , Tour de chant mozarella 

& mercredi 23 mars 2022 à 20H avec en première partie ARMELLE DUMOULIN, Chansons Brise Vitrail 

avec OSONS LE PLAISIR !  
 

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 CSECSA (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. 

 
Prix des billets  (en vente sur billetreduc.com) : Tarif plein 10 € . Tarif enfant (-12 ans) et réduit* 7 € 
*sur présentation d'un justificatif: + 60 ans, étudiants, demandeurs d'emplois, intermittents du spectacle, bénéficiaires du RSA, habitants du 11ème arr., 
personnes handicapées et accompagnant, groupe de + 10 personnes. 

  
 Résas : 06 80 25 18 06 ou par mail : quartetbuccal@free.fr   
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Distribution :  
Aux Voix et à la Comédie : Claire CHIABAI, Véronique RAVIER, Marisa SIMON    
à la mise en scène : Cécile Martin. aux images, montages, trucages : Matilde Grosjean . aux textes, musiques et 
arrangements : le Quartet Buccal . à la technique live : Stéphanie Leportier et Nicolas Poisson. aux costumes : Magali Castellan  
 
Soutien à la création :  
La lisière (91), Bleu Pluriel Centre culturel de Trégueux (22), Ville de Morsang S/ Orge (91), MJC Boby Lapointe de Villebon s/ 
Yvette, Service Culturel de Lardy, Conseil Départemental de l’Essonne,  Spedidam, C.N.M., Sacem, Région Ile de France 
 
 
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 
 
Les trois chanteuses détournent joyeusement des films (…) qu’elles doublent en direct. 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 
 
Elles chantent, bruitent, proposent leurs illustrations vocales avec leur subtilité habituelle et leur tessiture 
envoûtante. LE JOURNAL DE CHALON SUR SAONE 
 
 

Contact Presse : Stéphanie Leportier 
. Tel. 06 87 53 97 72 / 06 80 25 18 06 

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

 

 
 


