


SYNOPSIS

Rita Bagout en a des choses à vous raconter, surtout lorsqu'il s'agit de sa grande passion :

la chanson ! Des troubadours à Stromae, que s'est-il passé ? Qui sont les artistes qui ont

marqué  leur  époque  ?  Quels  sont  les  airs  qui  nous  bercent,  nous  émeuvent  et  nous

accompagnent encore ? Embarquez dans un tourbillon d'anecdotes et de refrains avec notre

"conférencière musicienne" pour une plongée dans l'Histoire de la chanson française. 

Ecriture & Interprétation : Aurore Lerat

Mise en scène : Elodie Retière-Henry



NOTE D’INTENTION

Cette  histoire  de la chanson française,  chantée et  racontée aux enfants,  m’est  apparue

comme une évidence. La chanson m’a toujours accompagnée, dans ma vie personnelle mais

aussi dans mon travail artistique. C’est un patrimoine culturel d’une grande valeur que j’ai

envie de transmettre. Je profite de cette conférence décalée pour rappeler que la chanson

est  un  magnifique  moyen  d'expression,  qu'elle  permet  de  faire  circuler  des  idées,  de

critiquer ce qui ne nous plaît pas, d'exprimer nos émotions et nos sentiments, de raconter

des histoires. Pour toutes ces raisons, il est important qu'elle reste vivante, c'est à dire qu'il

y ait des lieux, des artistes et des spectateurs pour que cet art puisse exister. Au départ de

cette création, je suis allée rencontrer des élèves entre 8 et 12 ans et je les ai questionnés

sur leur connaissance de la chanson. Leurs réponses – parfois un peu farfelues – ont été le

point  de  départ  du  spectacle.  Ensuite  j'ai  travaillé  à  l'écriture  en  lisant  beaucoup  sur

l'histoire de la chanson, la biographie des artistes, en écoutant leurs albums. Puis nous

avons commencé la mise en scène avec Elodie. Elle a apporté son influence de la commedia
dell’arte pour donner à ce spectacle le rythme et l’humour dont je rêvais. Nous avons fait

quelques filages devant des enfants pour affiner les choses ; l’enjeu était de créer des ponts

entre les musiques que les enfants écoutent actuellement et d’autres artistes que j’ai plaisir

à leur faire découvrir.



DATES A VENIR 

28 Janvier 2021 – Représentations scolaires

à Gailac

11 et 12 Février 2021 – Sélection aux

journées professionnelles « Tout un monde »

Espace Bonnefoy – Toulouse

16 mai 2021 – Le Balcon - Gaillac



DATES PASSÉES 

Café culturel Cartes sur Table – Gaillac

Tournée FOL81 & Parcours Musique de l’ADDA 2019/2020

Festival Esti’Vaudreuille (31)

Théâtre de la Violette à Toulouse (31)

L’Ibère Familier à Graulhet (81)

Salle Dom Vaysette à Gaillac (81)

Festival Graines d’automne à Jans (44) 

Collège St Joseph à Châteaubriant (44) 

Festival Comme ça nous chante au Café Plum’ à Lautrec (81)

Banc sonore à Rabastens (81)

Scolaires au Moulin des Sittelles à Burlats (81)



Aurore Lerat   

Plutôt  comédienne  ou  plutôt  chanteuse  ?  A  cette

question récurrente, impossible de répondre. Formée

au Conservatoire National de Région de Rennes puis

à l'Insas à Bruxelles, j'ai parallèlement à ces études

de  théâtre  toujours  chanté  et  écrit  des  chansons.

Depuis mon arrivée dans la Tarn, je prends de plus

en plus plaisir à la mise en scène tout en continuant

à  m’adonner  à  mes  deux  passions  puisque  depuis

février 2018 je travaille comme comédienne-chanteuse

dans la compagnie toulousaine les Z’OMNI. En 2019,

j’ai mis en scène « M’avions pas dit » au côté de

Sarah  Turquety  (autrice)  et  Coralie  Neuville

(danseuse) ;  création  avec  11  jeunes  mères

témoignant  sans  tabou  de  leur  maternité.  Ma

démarche  artistique est  avant tout  une  histoire  de

rencontres et d'aventures humaines !



FICHE TECHNIQUE

Durée : 50mn

Public : Tout public dès 6 ans – Scolaires du CE1 à la 5ème

Dimensions : 5m d’ouverture, 3m de profondeur, 2.5m de hauteur

Spectacle tout terrain et léger, n’hésitez pas à nous contacter pour plus

d’informations.

Bord de scène possible après la représentation et propositions d’actions de

médiation à destination des scolaires.

Contact : 07 61 89 83 50



LA CHANSON, QUELLE HISTOIRE !

Spectacle créé à la résidence Antonin Artaud à Gaillac  avec le soutien du Pôle
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