
13ème Festival Itinérant de théâtre à DomIcile
du 16 au 27 novebmrre 2016

Dans huit salons du Haut-Var et des Alpes de Hautes Provence 

Riez, Baudinard, Aups, Villecroze, 
Salernes, Les Salles sur Verdon, Taradeau. 

Le théâtre à Domicile, qu’est ce que c’est ?

L’idée de ce festival est de se réconcilier avec les veillées d’antan en proposant de s’inviter dans le
salon de particuliers avec une proposition de spectacle (théâtre, chansons, contes, danse…) pour
un moment convivial. Ce principe de soirées à domicile permet aux habitants du territoire Haut-
Var/Verdon de pouvoir profiter de spectacles de qualité près de chez eux à une période ou l’offre
culturelle est quasi nulle. Le Plancher des Chèvres propose donc deux fois par an (automne et
hiver) une itinérance sur 8 lieux différents à chaque édition dans deux départements (Var et
Alpes de Hautes Provence). Douze éditions ont déjà eu lieu depuis 2010 et rassemble à chaque
fois près de 300 personnes.

Au programme

Tour de chant(s): Isabelle Desmero et Marie Gottrand
8 récitals différents pour faire un (grand) tour de la chanson française avec

nos deux artistes tout terrain !
 L'imagination débordante des dix doigts de Marie et les capacités harmoniques

des cordes buccales d'Isabelle finiront de vous enchanter...

Les artistes

Isabelle Desmero est une comédienne/chanteuse tout terrain,

comme elle se définit elle même (c'est même écrit sur sa carte de

visite, c'est pour dire…) et a joyeusement bourlingué du théâtre à

la chanson depuis quelques lustres déjà. 

Mezzo-soprano totalement déjantée, elle collabore depuis bientôt

15 ans avec la Compagnie la Rumeur, dont elle est l'un des

membres fondateurs. Cette compagnie Marseillaise s'est donnée

pour mission d'apporter la "grande" musique et l'opéra là où on

l'attend le moins, dans les rues, sur les places, les plages, à l'aide

de piano mobiles ou flottants…

Depuis quelques années déjà, elle déniche dans les greniers de la

chanson de belles pépites qu'elle met un point d'honneur à

s'approprier, et fabrique avec des amis musiciens ou son orgue de

barbarie, des récitals éclectiques et riches en émotions.

Avec Marie Gottrand, elles forment depuis plusieurs années un duo fantaisiste et totalement

débridé, dont le seul objectif est de faire passer à son public de belles et bonnes heures de délires

musicaux.



Chaque soir un répertoire différent...

"CHANSONS TOUS AZIMUTS, 
Des chansons françaises, en veux tu, en voilà!... "
Ici, ça tire des bords dans toutes les directions, avec tout de même un seul cap, la bonne et belle 
chanson, qui fait sourire, réfléchir, frémir, tomber amoureux, se mettre en colère, bref de la bonne et 
belle, je vous dis, de la comme on aime!

"LES GRABULEUZES, 
Chansons abomifreuses et épouvantrouillables"

Nos deux artistes vous ont préparé dans leur marmite de sorcières une potion magicoulante et
terrifeuse  à base de chansons toutes plus effroussinantes les unes que les autres. Elles vous

garantissent de grands zéffrois, oui, mais sans cesser de sourire...  Un cocktail étonnant, n'est-ce pas,
mais garanti sur facture...

"NOUS LES FILLES!.., 
Un récital de chansons féministes, ça vous dit?" 
Nos deux joyeuses drilles vous ont concocté spécialement un petit opus allègrement tourné, 
rassemblant des morceaux choisis de la chanson "fémininement" engagée. Anne Sylvestre, bien sûr, 
mais aussi Agnès Bihl ou Frehel, Yvette Guilbert ou Boris Vian, toutes et tous et beaucoup d'autres se 
sont mobilisés un jour pour faire passer ce merveilleux message.

"ZAB ET LA BOÎTE À VENT, 
Tour de chants et de manivelle"

Étant depuis peu l'heureuse propriétaire de Félicien, un très bel orgue de Barbarie de la facture de
Didier Bougon, ainsi que de plusieurs dizaines de cartons, Isabelle a travaillé d'arrache bras et larynx,

à l'élaboration de ce beau "tour de chants et de manivelle", qui bouscule un peu la tradition... 
Elle ouvre son cœur et nous transmet sa belle énergie pour un moment de partage comme on les aime.

"OPERATELLA, 
L'histoire de l'opéra racontée en 44 min et 44 sec"
Cet opus pour chanteuse déjantée et pianiste allumée va vous faire traverser l’histoire de l’opéra d’une
manière ultra ludique en un clin d’oeil ! Opératella et Pianistella, nos deux super-héroïnes en tenues 
de combats, tout droit sorties d’un "comics" américain des années 50, ont pour mission de raconter à 
qui veut les entendre l’histoire de l’opéra, de Monteverdi à Gershwin, Purcell, Lully ou Bizet...

"Y'A D'LA JOIE !, 
Le Front Populaire en Chansons"

Ici, elles vont vous en faire voir de toutes les couleurs, du bleu, comme le ciel de l'été 36, du blanc,
comme le petit vin des guinguettes, du rouge, comme les cœurs qui battent à l'unisson sous les étoiles,

bien sûr, mais pas que!.. Le vert de l'espoir sera au rendez vous, le jaune du soleil et le rose des frou-
frous de ce temps béni où tout semblait possible, et permis!

"FAUT QU'ÇA SOUINGUE! 
Du bidou-ouap en français."
Avec Marie Gottrand (piano), Quentin Bourg-Drevet (contrebasse) et Carl Charrin (batterie). 
Un récital de "swing in french", bref, du jazz dont on comprend les paroles.  Ponctué d'anecdotes 
cocasses et de grandes pensées philosophiques, ce récital est un petit bijou de musicalité et de 
fantaisie, et il donne des fourmis dans les doigts.

"BOL D'AIRS, 
De l'opéra, mais pas que…"

Des "Arie Antiche", des grands airs d'opéra, mais aussi des extraits d'œuvres légères (opérettes,
mélodies...) et de "musicals", les comédies musicales d'antan, le tout assaisonné de petits traits

d'esprits et de friandises dont elles ont le secret...
Bernstein rencontre Bizet, Kurt Weil s'acoquine avec Pergolese, et tout ceci se fait dans la joie, et la

bonne humeur, comme d'habitude avec ces deux artistes là....



Les dates et lieux 

Mercredi 16 Novembre   20h à TARADEAU
« Chansons tous azimuts »
chez Florence et Philippe

Vendredi 18 Novembre 20h a BAUDINARD
« Y'a d'la joie !» 

chez Claude
Samedi 19 Novembre 20h à RIEZ
Faut qu'ça souingue ! » - formule quatuor - 
chez Delphine et Christophe 

Dimanche 20 Novembre 17h à AUPS 
« Operatella » 

chez Yveline et André 
Jeudi 24 Novembre   20h à VILLECROZE
« Nous les filles... » 
chez Mireille

Vendredi 25 Novembre 20h à AUPS
« Zab et la boîte à vent » - Isabelle en Solo -

chez Camille et Cédric
Samedi 26 Novembre 20h à SALERNES
« Les Grabuleuzes » 
chez  Yolande et Jean Pierre

Dimanche 27 Novembre 17h aux SALLES
« Bol d'Airs » 

à la médiathèque 

La billetterie volontaire 
Nous proposons au public un prix indicatif de 10 €,

chacun est ensuite libre de participer selon ses
moyens, ses envies ou son humeur du jour.

La convivialité 
Les spectateurs sont invités à amener de quoi manger et boire afin de prolonger ce moment de 
convivialité partagée à l’issue du spectacle.

RÉSERVATION INDISPENSABLE : 
asso.plancherdeschevres@gmail.com

ou
06.79.66.80.06

Adresse et plan d'accès au moment de votre réservation
        

Ce festival ne reçoit le soutien de personne… 
mis à part le votre par votre présence et votre participation !
La totalité des recettes est versée directement aux artistes.

MERCI D'AVANCE !

mailto:asso.plancherdeschevres@gmail.com

