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DESCRIPTIF DU PROJET

LA FORME

Pour cette nouvelle création, les quatre chanteuses fondatrices de
la compagnie, Corinne Guimbaud, Claire Chiabaï, Véronique Ravier,
Marisa Simon, se retrouvent, après que leurs chemins artistiques aient
bifurqué pendant une dizaine d’années. Le Quartet Buccal écrit une
chronique échevelée des années (20)20, une revue féministe et excentrique sur l’art d’être qui l’on souhaite: Sorcière ou fée, cheffe
de gang ou cheffe de famille, et tout à la fois, si l’on préfère.

La compagnie Quartet Buccal revient à ses fondamentaux :
4 chaises, 4 bouches, 8 cordes vocales.
Avec ce nouveau spectacle, les chanteuses renouent avec leur penchant à s’installer dans l’espace public, au milieu des spectateurs,
le plus simplement et légèrement possible.
Dans les rues, sur des places ou dans les cours, de jour comme de nuit,
elles racontent en chansons leur parcours de femmes et leurs expériences
collectives.

S’appuyant sur une nouvelle lecture des chansons du répertoire, à partir
de témoignages de femmes qui cherchent leur place dans cette nouvelle étape du féminisme, l’écriture des textes se fait à huit mains.
Les compositions musicales et les arrangements vocaux sont collectifs,
ainsi que la mise en scène et les chorégraphies qui, pour ce nouvel
opus, sont orchestrées par Cécile Martin.
Son regard aiguisé sur les luttes féministes actuelles sera précieux dans
le cadre d’un dialogue entre générations.

FICHE TECHNIQUE ENVISAGEE
La résidence de création technique est prévue au printemps 2023.
Pour ce spectacle, nous envisageons une fiche technique légère
. 1 regisseur.se. Cie en tournée
. Demande en son :
- un système de diffusion adaptée à la jauge public (env. 300)
- 2 Retours sur pied
La Cie dispose déjà d’une console son, d’un système de micros hf
(emetteurs / récepteurs)
. Demande en lumières (pour représentations nocturnes) :
La cie peut mettre à disposition son matériel :
6 PC 650 W / 2 grada 4 circuits 1Kw / 1 console lumières
. Besoins electriques : 2 arrivées PC 16A distinctes

NOTE D’INTENTION
« Il y a deux principes qui peuvent sembler contradictoires, mais qui
sont en fait convergents: d’une part, lutter contre l’injonction à dissimuler son vieillissement comme un stigmate et assumer, au contraire,
l’âge que l’on a; d’autre part, ne pas se laisser entièrement définir par
son âge, c’est-à-dire par les stéréotypes.» Juliette Rennes
Depuis les années 90, nous nous sommes amusées, dans le Quartet
Buccal, à démonter clichés et stéréotypes sur les femmes.

Troublées, au départ, par les questionnements, parfois crispés, que
soulevaient la liberté et l’acidité de nos spectacles, nous nous sommes
finalement senties légitimes d’affirmer ce que nous n’avions pas réalisé
avant la création du groupe : Nous étions féministes.
Prenant conscience que nous devions aux militantes des années 70 de
pouvoir chanter en public la liberté des corps, la critique de la famille,
l’emprise du patriarcat et de la religion, et d’en rire, nous avons réalisé
que l’insouciance dont nous avions fait preuve jusqu’alors n’était pas
de mise.

A coup d’humour décalé, nous avons chanté, à gorges déployées, la
volonté de ne pas nous laisser enfermer dans les cases qu’on nous demandait de cocher.
Groupe vocal féminin glamour ?
Militantes rebelles et colériques ?
Poétesses de la chanson érotique libérée ?
Championnes de l’interprétation de partitions musicales savantes et
acrobatiques ?
Chanteuses de café-théâtre aux textes qui piquent ?
Artistes de rue ?
Comiques de cabaret frôlant parfois le vulgaire ?
Interprètes de mises en scène subtiles et de chorégraphies soignées,
appréciées jusque sur des scènes nationales à la programmation pointue ?

Nous nous sommes rappelées que les droits acquis par nos aînées
(IVG, droit de la famille, contraception...) risquaient, à tout moment, d’être mis à mal.
Qu’ils étaient encore largement insuffisants pour une grande partie de
la population : Femmes précarisées et/ou subissant le racisme, homosexuel.les, trans...
Que les actes de violence issus du modèle patriarcal étaient encore
légion : Violences intrafamiliales, agressions sexuelles, racistes, homophobes, transphobes.
Nous l’avons chanté, tout en nous engageant à différents endroits, en
groupe ou seules, pour défendre les droits sociaux, sans nous inquiéter de savoir si nous en froissions quelques uns, de-ci de-là.
En 2006, Corinne Guimbaud quitte Paris et le Quartet Buccal pour
vivre à Toulouse. Tout en élevant sa fille, elle participe à divers projets musicaux polyphoniques.
Au sein du Quartet Buccal, Claire, Véronique et Marisa continuent
d’écrire des spectacles vocaux qui déjouent, avec dérision, les injonctions sexistes et leur charrette de clichés étouffants. Elles aussi, élèvent
des enfants.
A elles-quatre, les chanteuses du Quartet Buccal ont six filles.

Nous voici en 2022.

Nos filles ont entre 16 et 30 ans, et c’est l’heure de Me too.
Nos filles nous bousculent.
Ecriture inclusive ? #Balance ton porc? Culture du viol? Déni de justice ?
Lutte contre la notion de genre ? Les revendications qu’elles portent ne
nous sont pas forcément familières.
Les luttes de la jeune génération des années 2020 sont-elles la continuité de celles des années 70 ? Ou bien, au contraire, la radicalité affichée par les porteuses du mouvement Me too est-elle opposée à une
vision idéaliste de la justice «pour toutes», et de la fameuse «libération
sexuelle» ?

N’avons-nous été que le maillon entre ces deux générations de femmes
en lutte ? Sommes-nous dépassées ?
N’avons-nous fait que nous asseoir sur des droits acquis par nos aînées,
sans nous soucier de ceu.elles, plus précaires, qui n’y avaient pas accès ?
Avons-nous négligé de continuer à ouvrir des portes pour le futur ?
Ce mouvement féministe des nouvelles générations est-il l’annonce
d’un profond changement de société, ou, à l’inverse, la réaction légitime à un retour au patriarcat décomplexé d’antan ?
Et, dans tous les cas, comment accompagner ces mouvements sans miner l’énergie des jeunes qui luttent, à coup de «on l’avait déjà dit !», «ça
va trop loin !» ... Et autres remarques démobilisantes.

Pour autant, les conversations avec nos filles se révèlent source de richesses .
Non contentes de nous informer sur les nouvelles réflexions sur le genre
et la sexualité, elles nous encouragent. Elles pensent, comme nous, que la
représentativité des femmes de 50 ans et plus sur les scènes (comme au
cinéma ou dans dans la presse) est, en soi, un acte politique.
Elles nous disent leur fierté que leurs mères, à l’instar de Brigitte
Fontaine, puissent chanter :
«J’ai d’autres projets vous voyez
Je vais baiser boire et fumer
Je vais m’inventer d’autres cieux
Toujours plus vastes et précieux
Je suis vieille sans foi ni loi
Si je meurs, ce sera de joie.

INSPIRATIONS
. Les babayagas Thérèse Clarc
https://www.youtube.com/watch?v=omO6kev3P1g
. Etre jeune féministe aujourd’hui les rapports de génération dans le mouvement féministe contemporain . Liane Henneron
https://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2005-4-page-93.htm

EXTRAITS DE CHANSONS

paroles, musiques et arrangement Quartet Buccal

RAP MAMA

https://soundcloud.com/user-346840540/1-rap-mama-2

«T’as eu raison c’est l’grand frisson de porter le ballon
Mais attention pas de pression pas monter ta tension
Fini les teufs, les clopes, fini de tomber les garçons
Tu participes à l’éclosion de la nouvelle génération
Neuf mois c’est difficile, tu perds ton sex appeal
Mais tu passes un cap, enfin tu plais au pape
T’étais une fanfaronne, te voilà une Madonne
T’avais la tête en l’air. te voilà une mère...»
J’ai un polichinelle dans le tiroir
Me parlez pas comme ça
J’me sens bizarre…
Faut pas. Tu dois, Y’a qu’à», les conseils ça fait peur
Pour pas tétaniser, toutes les nuits t’apprends Dolto par coeur
T’as vu l’écographie. alors il a souri ?
Tu le préfères avec une zézette ou un zizi ?
Dans ton ventre cette bulle c’est l’élaboratjon
Le secret merveilleux du mystère de la création
Tu le rêves, tu l’imagines lui cherches un prénom
Tu participes à l’éclosion de la nouvelle génération
Bloquer pousser respirer
Bloquer pousser respirer
Respiration ventrale, l’accouchement c’est banal
Et pourtant ça fait mal avec ou sans péridurale
Ta grand-mère y est passée, ta mère a pas craqué
Elles sont devenues femmes au moment d’expulser
J’ai un polichinelle dans le tiroir
Me parlez pas comme ça
J’me sens bizarre…»

LES YEUX ROUGES

https://soundcloud.com/user-346840540/les-yeux-rouges

«Avant on avait vu Lucette
Qui savait batailler
Pas à prendre avec des pincettes
Les chefs l’avaient nommé
La grande Bouche ou la Tempête
S’en sont débarrassée
La reléguant aux oubliettes
D’un local isolé

Mais quand ça vous monte à la tête
Quand on veut enrayer
Cette machine qui s’entête
Chaque jour à vous plier
Qu’elle vous laisse sur la sellette
Après toutes ces années
Pour tout enflammer on est prête
Ensemble à tout casser...»

LA SIESTE

https://soundcloud.com/user-346840540/la-sieste
«Je souffle des mots impétueux
Crus, ils te brûlent s’affolent et glissent
Le long de ton cou moelleux
T’aidant à deviner mes vices
Je te veux fort et dangereux
Gourmand de toutes mes épices
Impatient d’exaucer mes vœux
Prêt à combler mes interstices...

Ah ! Comment t’énerver,
te faire sortir de tes gonds ?
Ah ! Comment t’allumer?
Comment délier tes pulsions ?
Mille fois juste sous tes yeux
Passer, repasser, m’échapper
Onduler des bras, des cheveux
Tu pourras plus te refuser...»

LES GUERRIERES
«Ces femmes-là ont le front bien en l’air
Elles affrontent la rue, décidées, téméraires
Contrôle dans le quartier, elles vaquent à leurs affaires
Pour gagner l’argent du mandat que les familles espèrent
Elles peuvent se rendre invisibles, les guerrières
Elles chassent les souvenirs pénibles, Les guerrières
Elles ne perdent pas de vue la cible, Les guerrières
Elles savent qu’un autre monde est possible, Les guerrières
Ces femmes-là, ont l’âme turbulente
Elles se moquent d’un rien, de leurs voix fracassantes
Affichant sous le pagne, des courbes élégantes
Elles disent « ici sera chez moi, dans deux ans ou dans trente ! »
Ces femmes-là et nos familles, hier
Sont venues s’exiler sans oublier leur terre
Nous passant leurs fous-rire, leurs éclats de colère
Qui sait ce qu’on leur doit, ce qu’elles nous ont offert...»
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DISTRIBUTION

CALENDRIER DE CREATION

Chant, écriture :
Corinne Guimbaud, Claire Chiabaï, Véronique Ravier, Marisa Simon
Mise en scène, écriture : Cécile Martin
Régie générale, son, coordination: Stéphanie Leportier
Costumes : en cours de recrutement
Accessoires, Décors : Olivier Defrocourt
Diffusion: Emma Balick
Production: Quartet Buccal
Chargé de production: Les Artpies’ Cultrices

. Décembre 2021 à Juin 2022 :

Séances de travail autour du choix des thèmes et chansons (Toulouse
et Essonne)

. Octobre 2022 :

Résidence de 8 jours : Improvisations, Ecriture des textes, composition
et travail musical.

. Novembre ou décembre 2022 :

Résidence 8 jours : Arrangements, travail vocal, mise en espace, mise
en scène.

. Janvier ou février 2023 :

Résidence 8 jours: Travail vocal, Mise en espace, mise en scène

. Mars 2022 : Résidence 8 jours : Travail vocal, Mise en scène
. Mai 2023 : Résidence 15 jours: Mise en scène, technique (son)
. MAI 2023 : Première présentation du travail (la Lisière)

PARTENAIRES
La Lisière (91) . La Piscine d’en face (91)
Montage de production en cours

PRESENTATION DE LA CIE
Le Quartet Buccal est un groupe de femmes qui chantent a capella
des chansons tendres et drôles.
À trois, quatre ou onze, les artistes de la Cie conjuguent voix, corps,
énergie avec humour et séduction. Elles écrivent et composent pour
installer leur univers dans un décor minimaliste.
La voix, l’humour sont les fils rouges qui relient les différents spectacles. Les textes, musiques et arrangements vocaux sont des créations originales écrites par les chanteuses. Les chansons racontent des
récits de femmes, ancrés dans une réalité sociale.
Claire Chiabaï, Corinne Guimbaud, Véronique Ravier, Marisa Simon,
créent le Quartet Buccal en 1994.
Les panthéres grises (Titre provisoire) sera le douzième spectacle du
Quartet Buccal.
A chaque création, le Quartet Buccal compose, écrit et arrange ses
chansons, et fait appel à un.e metteur.se en scène et un.e directeur.
trice musical.e.
Le Quartet Buccal est en résidence à la Piscine d’en Face, pépinière
multi-activité et lieu collaboratif implanté à Sainte Geneviève des
Bois (91). La Compagnie partage son bureau avec le Cabaret des
Oiseaux et la Cie Sabdag.

CONTACT
Cie QUARTET BUCCAL
Emma BALICK, Chargée de diffusion
14 rue Léo Lagrange . 91700 Sainte Geneviève des Bois

Tel: 06 80 25 18 06 quartetbuccal@free.fr
http://www.quartetbuccal.fr

