


Cie ABSOLUT VOCAL 

 Créée en 1998. la Cie Absolut Vocal totalise 23 années de pleine activité, créations,
concerts, ateliers artistiques. 5 albums en contrat d'artiste chez Sony music de 2000 à

2012. 880 concerts. 9 Créations. 22 artistes engagés. 

Télérama : « Virtuosité confondante, palette musicale du genre élargie, touchant au sacré,
au contemporain, à la world; tour à tour malicieuses et magiques ces Grandes Gueules ont
un grand talent. » Anne-Marie Paquotte

Le Monde : « une flagrante modernité dans l’attention aux timbres et rythmes qui 
traversent la musique depuis une trentaine d’années. De bout en bout étonnant et 
captivant » Sylvain Siciler

Libération : « Ils ont mis en musique les « Exercices de Style » et en livrent à peu près 
toutes les possibilités qu’offre le « a capella » sauf une : la mauvaise » Willem

Nova : « Voici le groupe le plus ahurissant depuis que j’entends … des voix ! » Remi 
Kolpa Kopoul

Jazzman : « Un voyage jubilatoire, riche en trouvailles musicales et folies vocales 
superbement maîtrisées » Pascal Anquetil

Nouvel Obs : Vous avez aimé les Double Six ? Les Take 6 vous estomaquent ? Les 
diableries rythmiques de Steve Reich vous affolent ? Alors Les Grandes Gueules sont pour 
vous. Groupe a capella d’une virtuosité insensée, plein d’humour.

Jazz Hot : qualité de son époustouflante servie par une technique rare qui sait s’effacer, 
justesse à toute épreuve, la Scène du jazz européen a trouvé son nouveau groupe vocal

Dossier Artistique 2021

1/ Création : 

FAM, Féminine Animale Machine. Résidence création au Chai du Terral, Saint-Jean de 
Védas. Décembre 2021, Festival Off Avignon 2022

2/ Actions Culturelles : 

Paroles(Dé)tenues : Ateliers de pratique artistique à la Maison d'arrêt  de Nimes et au 
centre de détention de Villeneuve les Maguelone (34 ) du 13 au 26 septembre 2021

 Echo Greco : ateliers de pratiques artistiques à  la mairie de Montpellier, écriture et 
arrangement d'un répertoire  pour 50 choristes, 13 & 14 mars 2021

3/ Diffusion : Baudelaire, tournée Printemps des poètes mars 2021. Les Exercices de
Style en Chansons Avignon Off  2021 



1/ Création : FAM, Féminine Animale Machine, Résidence création 
au Chai du Terral, Saint Jean de Védas décembre 2021

Initié en 2019 le FAM ( Féminine Animale Machine) est un ensemble musical de 4 
chanteuses et une deejay. 

La musique… 

Compositeurs de symphonie, chanteurs de pop, ingénieurs du son, producteurs, critiques 
de jazz… le monde de la musique est majoritairement un milieu d’hommes, qu’ils soient 
sur le devant de la scène ou dans l’ombre.  Comment expliquer que notre conception du 
talent, des chefs d’oeuvres, des critères esthétiques musicaux soient genrés ? Pourquoi 
l’histoire de la musique est-elle essentiellement masculine ? Pourquoi dans les musiques 
actuelles 4 % des instrumentistes sont des femmes ?

Bien sûr il y a les chanteuses, mais comme le dit une croyance populaire la voix n'est pas 
vraiment un instrument et donc celui qui se produit avec sa voix n'est pas un musicien. 

Mais justement l'ADN de la Cie Absolut vocal est la recherche de nouvelles sonorités,  
l'expérimentation, la composition, l'arrangement, l'enregistrement, l'assemblage des 
techniques audio-numériques contemporaines avec la voix comme matière première 
unique.

En enregistrant en direct des ambiances complexes, des loops, des percussions vocales 
des timbres multiples  et en les transmettant en direct à une platiniste les 4 chanteuses 
ouvrent une voie intéressante dans la performance scénique.   

En quête d'une musique originale à la fois savante et populaire, à l'opposé des démarches
habituelles du genre a capella (harmonies lisses, humour bon teint, reprises ennuyeuses), 
et ne comptant pas les heures de répétitions à affiner ses sonorités , le groupe s'est 
enrichi d' influences multiples : néo-rock, techno, Jazz, world, et a aussi tendu une oreille 
attentive sur l'expérimentation musicale contemporaine : poésie sonore, acousmatique, 
musique concrète.

Et les textes… 

Mais aussi le projet est né d'un travail d'écriture à partir de recherches et d'archivages : 
poèmes, essais, romans, articles de presse, blogs, interviews, podcasts, émissions de 
télévision et radio pour mettre en musique une voix entre féminité et féminisme. Parmi les 
thèmes abordés le consentement, le patriarcat, les clichés sexistes, les frustrations mais 
aussi les enthousiasmes : le désir, l'amour, la maternité, l'humour, les passions 
intellectuelles.

À écouter :  les 20 premières minutes du répertoire  sur le CD joint. 



Quelques extraits des textes: 

Nous autres :

(…) Dans notre vie, rien n’a jamais été droit.
Droit comme pour nous.
Dans notre vie, rien ne s’est consommé à fond. 
A fond comme pour nous. 
Le triomphe, le parachèvement,
Non, non, non ça n’est pas pour nous. 

Mais prendre le vide dans ses mains,
Chasser le lièvre, rencontrer l’ours.
Courageusement frapper l’ours, toucher le rhinocéros.
Etre dépouillé de tout, 
Rejeté au désert, 
mis à suer son propre coeur.
obligé d’y refaire son cheptel,
Un os par-ci, une dent par-là, plus loin une corne.
Ça, c’est pour nous.  

Désir : 

Tu as préparé ton corps,
Tu aimes faire cela, les soins destinés à l'amant.
Tu frottes ta peau au gant de crin pour l'adoucir, 
Tu l'épiles, tu laves tes cheveux 

Tu n'es pas sûr qu'il percevra ton corps avec une telle minutie,
D'ailleurs tu rêves plutôt de sa sauvagerie. 
Et la préparation t'enchante 
Où la chair entre en majesté et devient glorieuse

Rien : 

Plus rien, 
même pas de la cendre  ,
même pas le souvenir ,
plus rien  . 
Plus rien sauf cette joie de l'oubli  , 
ce vent de l'oubli qui arrache tout  , 
détruit tout et saccage le reste.  
Le moment est enfin venu de ne plus espérer  , 
de ne plus attendre, 
de ne plus croire , 
de ne plus s'imaginer, 
de ne plus trembler , 
savoir qu'on ne craint plus le vide  , 
que tout est consommé, 



consumé, 
désincarné ,
que ce qui était n'est plus plus rien   
même plus rien 
même pas le néant.

Clown : 

Un jour.
Un jour, bientôt peut-être.
Un jour j’arracherai l’ancre qui tient mon navire loin des mers.
Avec la sorte de courage qu’il faut pour être rien et rien que rien, 
Je lâcherai ce qui paraissait m’être indissolublement proche.
Je le trancherai, je le renverserai, je le romprai, je le ferai dégringoler.

Fortune : 

La Fortune aux larges ailes, la fortune par erreur m’ayant emporté avec les autres vers
son pays joyeux, tout à coup, mais tout à coup, comme je respirais enfin heureux, d’infinis
petits pétards dans l’atmosphère me dynamitèrent et puis des couteaux jaillissant de
partout me lardèrent de coups, si bien que je retombai sur le sol dur de ma patrie, à tout
jamais la mienne maintenant.

Voyage :

Etonnants voyageurs ! quelles nobles histoires
Nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers !
Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires,
Ces bijoux merveilleux, faits d'astres et d'éthers.

Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile !
Faites, pour égayer l'ennui de nos prisons,
Passer sur nos esprits, tendus comme une toile,
Vos souvenirs avec leurs cadres d'horizons.

Serment :

Ne soit pas amical, car c'est le temps de la haine
Ne soit pas fidèle, car c'est le temps de la félonie 
Ne soit pas pur, car c'est le temps de la boue 
Ne soit pas affectueux, car c'est le temps de la glace 
Ne soit pas doué, car c'est le temps des insignifiants
Ne soit pas un arbres car c'est le temps des haches 



Calendrier du projet : 

2019 : Écritures des compositions et arrangements, collecte des textes.

2020 : Création du Casting, diffusion de plusieurs annonce sur les sites spécialisés pour 
composition de l'équipe artistique. Audition. Début des enregistrements. 

Janvier 2021 : Finalisation des demandes de subventions , Le projet est inclus dans la 
deuxième session des paroles (dé)tenues à la maison d'arrêt de Nîmes. Concerts + 
ateliers artistiques du 13 au 26 septembre 2021. 

Février 2021 : Finalisation du calendrier de la Résidence + représentation au Chai du 
Terral. 
Mars  2021: Dépôt d'une souscription pour le financement de l'album. (ventes directes) 
Premières répétitions musiques.
Du 2 au 8 avril 2021 1ère résidence au Théâtre Notre Dame Avignon, séance photo. 

Juillet 2021 4 représentations musique au théâtre Notre Dame Avignon. 

Aout 2021 Concert privé à Alès pour l'association musiques en Cevennes 

Septembre 2021 : Paroles (dé)tenues :  résidence 15 jours à la maison d'arrêt de Nîmes. 
Concert FAM + 2 semaines d'ateliers avec 12 détenus. 

Octobre 2021 : Finalisation de l'album/mise à disposition aux souscripteurs et aux 
diffuseurs. Mailing de l'annonce de la création (12000 adresses valides)

Novembre 2021 : Résidence Au chai du Terral. Mise en seine de Marion Guéréro. 

Décembre 2021 : Création au chai du Terral. Captation Vidéo 7 caméras. 

Janvier 2022 : réalisation du Teaser video.

Mars 2022 : Diffusion à La Guérétoise, scène conventionnée de la Creuse.  

Juillet 2022 :  Festival Off Avignon 24 représentations. 

L'équipe :

Elsa Gelly, Barbara Hammadi, Amandine Roques, Odile Fargère, Voix
Marylou Mauras, Deejay
Mise en scène : François Rollin 
Regie Technique Philippe Arnaud 

Soutien Drac, Région Occitanie, Le Gard, Le chai du Terral, Sacem, Spedidam,Théâtre 
Notre-Dame, Association Vocal Ardennes, Musiques en Cevennes, La Guérétoise, scène 
conventionnée de la Creuse. 



2/ Actions Culturelles : Paroles(Dé)tenues : Ateliers de pratique artistique à la 
Maison d'arrêt de Nimes et Villeneuve les Maguelone (34 ) du 14 au 26 septembre 
2021

La compagnie ABSOLUT VOCAL développe depuis 23 ans des ateliers d’initiation à la 
pratique musicale avec comme unique instrument la voix. 

Ces ateliers s'adressent à tous les publics, en premier lieu le public scolaire, mais aussi 
les universités et centres de formation professionnelle, maisons de retraite, Ehpad, 
centres de soins, centres de détention.

Le parti pris est de traiter les participants d'égal à égal, comme des professionnels, et de 
développer une exigence telle qu'elle les aide à se dépasser eux-mêmes en agissant à 
travers un projet artistique.

Dans nos ateliers, les élèves sont entraînés sur leur voix, leur diction, leur maintien et leur 
présence. La magie opère dès lors que nous leur donnons conscience qu'ils sont les 
maîtres du jeu, pour une fois. 

En étant interprètes des écrits proposés et accompagnés par une pianiste, ils façonneront 
des outils pour porter hauts et fort leurs idées, pour affronter les regards, pour se dire, et 
pour dire le monde qui les entoure. Ils découvriront nous l’espérons l’art de la parole, des 
paroles, et avec elle la capacité d'émouvoir, de persuader.

Nous insistons aussi fortement sur l’intelligence collective, sur ce qu’être spectateur veut 
dire. Nous travaillons sur la nécessité du collectif, sur le fait qu’un groupe porte par sa 
force et sa bienveillance un individu au meilleur de ses capacités. 

Les points importants de travail seront la diction ( prendre conscience des défauts et 
qualités  de la langue du quotidien, révéler le pouvoir de la langue, des mots, du 
vocabulaire ) La posture ( travail de la gestuelle et du regard) , la voix ( outil principal pour 
« se faire entendre », la concentration ( la musique, toute en précision, est un art qui 
demande une activité cérébrale…) 

A suivre quelques exemples de textes expressifs, longs ou courts , comiques ou 
dramatiques, Poèmes, extraits de romans, discours, articles de presse, paroles de 
chansons... 

Accompagnant ce dossier un CD avec la quasi-totalité des textes sont disponibles à la 
bibliothèque de la maison d'arrêt.





Deux Amis

Paul Fournel

Une feinte de corps, j'ai mis leur libéro dans le vent et je me suis ouvert un boulevard. 
Leur arrière-gauche, une chèvre avec une tête à jouer en Promotion d'Honneur, était aux 
pelotes. J'ai levé les yeux, la balle bien au chaud entre les crampons. Tous les maillots 
filaient vers le but. J'ai brossé le ballon de l'intérieur du pied droit, pour centrer en retrait. 
Le gardien s'est accroupi. Mon numéro 9 était là, flairant le bon coup, dans la surface, à 
droite du point de penalty ...
Cette combinaison, nous la faisons dans de bonnes conditions vingt-cinq fois par an, nous 
nous trouvons les yeux fermés, et vingt-cinq fois, la balle finit au fond des filets. Mon numéro
9 avant-centre est le meilleur buteur du championnat. C'est un battant et c'est mon ami. Il
a une frappe de mule et sait se faire oublier. Il vaut 10"5 au cent mètres mais vous ne lui 
ferez pas faire une foulée inutile, il ne s'engage jamais sur une balle pourrie. Il n'est pas du 
genre à aller à l'abattoir en courant sur tout ce qui s'envoie dans le camp adverse. Ce qui me 
fascine le plus, c'est cette façon qu'il a de dormir sur le terrain et de se réveiller 
brusquement, d'être à 100 %dans la seconde et, le temps d'un shoot, d'être le football 
même.
Moi, je suis un matheux, je construis, j'ordonne, je dribble, je distribue, je dessine le 
football sur le terrain. Je fabrique le mouvement des autres. Je fais circuler le ballon 
comme quelque chose d'objectif. Je prends des balles et je donne des balles. Lui, il rentre 
dans la balle et en fait des buts. Quand il a décidé de foncer, personne ne peut suivre, et 
quand il a décidé de frapper, les gardiens se tendent. Je les vois, lorsque leur défense est 
débordée, sautillant d'un pied sur l'autre, prêts à choisir leur côté, levant instinctivement les
mains devant leur visage.

La balle est arrivée sur lui à la hauteur idéale. Reprise de volée parfaite du cou-de-pied, le 
buste cassé, les bras écartés. Une précision à décrocher les toiles d'araignée dans la lucarne.
Le gardien a réagi avec un infime temps de retard et je l'ai vu -je peux le jurer - fermer les
yeux. Il s'est détendu à l'instinct et a détourné la balle d'une claquette au-dessus de la 
barre. Un miracle : Banks sur cette tête de Pelé au Mexique en 1970; c'était impossible, et 
il l'a fait.
J'ai tout de suite regardé mon numéro 9 et j'ai vu dans son regard quelque chose de noir. 
Sur le coup, je n'ai pas su choisir entre la stupeur et la colère. Ses épaules sont tombées, il 
s’est arrêté. Le stade vélodrome hurlait de bonheur - ils n'ont pas le triomphe discret à 
Marseille.

En remontant le terrain, je lui ai tapé sur les fesses, histoire de lui signaler que ce sont des
choses qui arrivent. Il m'a fait un geste de la main qui voulait clairement dire que ma passe 
était du caviar et que c'était un crime de sa part de l'avoir gâchée. Un crime quand on 
avait marqué deux buts en finale olympique, six en coupe d'Europe et qu'on avait vingt-
deux sélections en équipe de France derrière soi.
Je comptais sur une vengeance, un de ces sursauts qui le font courir deux fois plus vite et 
taper quatre fois plus fort : six minutes plus tard, il ratait un penalty. Au début de la 
seconde mi-temps, il ratait un but tout fait, un coup franc à la soixante-douzième minute et, 
à la quatre-vingt-cinquième, il écopait d'un carton jaune pour avoir mis la semelle sur un 
arrière qui avait eu l'indélicatesse de le rattraper à la course.
Fantôme sous la douche, muet au massage, il passa son temps à répéter : « Y a pas de bon 
Dieu, y a pas de bon Dieu ». La gamberge, c'est pire qu'un claquage. J'ai essayé de lui 
expliquer que certains jours il y avait une vitre devant les buts adverses et qu'il n'y avait 
rien à faire contre ça.
« Y a pas de bon Dieu. »
C'est vrai que jusqu'ici les vitres avaient toujours volé en éclats.
« Y a pas de bon Dieu. »
Le patron du bistro de l'aéroport qui pétait de bonheur - 4-0 pour Marseille! - lança, manière 
de plaisanter : « Hé! S'il n'y a pas de bon Dieu, qui c'est qui sale la mer? » et il retourna 
à ses bouteilles, répétant pour lui-même sa trouvaille :« Qui c'est qui sale la mer? »...



Le mardi, pas de numéro 9 à l'entraînement. Le mercredi, il arriva en boitillant. Son genou
gauche était foutu, sa cuisse droite était cuite, ses chevilles étaient molles et il ressentait
un point intercostal qui lui interdisait de respirer. L'odeur d'embrocation des vestiaires lui 
levait le cœur, l'odeur des maillots et des bas propres l'écœurait. La galopade au bruit de 
fer des crampons sur le ciment lui arrachait les dents. Il ne joua pas le vendredi soir, ni le 
mardi. Je dînai quatre fois dans la semaine avec lui.

Lorsqu'il reprit sa place sur le terrain, je sentis tout de suite qu'il était un peu juste. Il en 
faisait trop. Il cavalait sur toutes les fusées qui arrivaient de derrière. Il trottait, courait 
partout et était nulle part. J'en perdais mes marques.
Je lui remontais le moral à coups de pied dans les fesses, le houspillais et l'engueulais 
chaque fois qu'il me gaspillait un ballon. Il ne comprenait rien et se demandait pourquoi j' 
étais subitement devenu si bourru. Comme si c'était si important, dans la vie, de marquer
des buts. Hors du terrain, il se montrait inquiet, mal luné, silencieux, toujours à brasser un 
tombereau d'idées noires.

Une semaine plus tard, le jour où nous avons reçu Paris–Saint-Germain. Nous nous sommes 
retrouvés en situation de faire notre une-deux. Une situation magnifique et sans surprise. Je 
lui ai donné un sucre d'orge et, au lieu de regarder le goal, j'ai tourné la tête pour le regarder, 
lui, et j' ai compris. Au moment précis où il allait frapper, j'ai lu dans ses yeux une question 
effarante, une question que ne doit jamais se poser un footballeur : « Qui sale la mer? ».

Quand on frappe la balle pour marquer, il est trop tard pour penser, tout est en place, on 
ne fait plus qu'un avec la balle, on est pur muscle. Surtout un numéro 9.
Il manqua le but.
Le mercredi suivant, c'est l'avant-centre de troisième division qui jouait à sa place (et qui 
marqua trois fois sans que je réussisse à lui faire une seule bonne passe) et lui, resta sur la
touche. Le samedi, il n'était même plus sur le banc des remplaçants et ensuite, 
tout se passa en dehors du stade.

A-t-on le droit

Bruno Lecossois 

A-t-on le droit de refuser de travailler quand il fait froid
A-t-on le droit de se masturber un jour de deuil national
A-t-on le droit de juger les autres
A-t-on le droit de fumer au volant
A-t-on le droit d'espionner son conjoint
A-t-on le droit de conduire en tong
A-t-on le droit de gouter les fruit avant d'acheter 
A-t-on le droit de faire du bruit le dimanche
A-t-on le droit de nourrir les pigeons
A-t-on le droit d'avoir un congé pour déménager 
A-t-on le droit de comparer Marine le Pen à un étron
A-t-on le droit de tomber amoureux au travail
A-t-on le droit d'être islamophobe
A-t-on le droit de se mettre en colère
A-t-on le droit de conduire après 90 ans
A-t-on le droit de dormir au travail
A-t-on le droit de manger son chat 
A-t-on le droit de crier Castaner assassin
A-t-on le droit d'aider les migrants
A-t-on le droit de manifester quand on est en accident de travail
A-t-on le droit de bloquer la France



A-t-on le droit de faire l'amour en conduisant
A-t-on le droit de sous-traiter son travail à quelqu'un d'autre
A-t-on le droit de tondre le dimanche
A-t-on le droit de chanter à table
A-t-on le droit de peindre sa voiture comme celle de la police 
A-t-on le droit….

Je ne peux pas oublier

Jean Giono

Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais. Je passe des fois deux jours ou trois sans y
penser et brusquement, je la revois, je la sens, je l'entends, je la subis encore. Et j'ai peur. Ce
soir est la fin d'un beau jour de juillet. La plaine sous moi est devenue toute rousse. On va
couper les blés. L'air, le ciel, la terre sont immobiles et calmes. Vingt ans ont passé. Et depuis
vingt ans, malgré la vie, les douleurs et les bonheurs, je ne me suis pas lavé de la guerre.
L'horreur de ces quatre ans est toujours en moi. Je porte la marque. Tous les survivants
portent la marque.
J'ai été soldat de deuxième classe dans l'infanterie pendant quatre ans, dans des régiments de
montagnards. Avec M.V., qui était mon capitaine, nous sommes à peu près les seuls survivants
de la première 6e compagnie. Nous avons fait les Eparges, Verdun-Vaux, Noyon-Saint-Quentin,
le Chemin des Dames, l'attaque de Pinon, Chevrillon, Le Kemmel. 
La 6e compagnie était un petit récipient de la 27e division comme un boisseau à blé. Quand le
boisseau était vide d'hommes, enfin, quand il n'en restait plus que quelques-uns au fond,
comme des grains collés dans les rainures, on le remplissait de nouveau avec des hommes 
frais. On a ainsi remplie la 6e compagnie cent fois et cent fois. Et cent fois on est allé la vider
sous la meule. Nous sommes de tout ça les derniers vivants, V. et moi. J'aimerais qu'il lise ces
lignes. Il doit faire comme moi le soir: essayer d'oublier. Il doit s'asseoir au bord de sa
terrasse, et lui, il doit regarder le fleuve vert et gras qui coule en se balançant dans des
bosquets de peupliers. Mais, tous les deux ou trois jours, il doit subir comme moi, comme
tous. Et nous subirons jusqu'à la fin.

L'âme du vin 

Charles Baudelaire

Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles:
«Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité,
Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles,
Un chant plein de lumière et de fraternité!

Je sais combien il faut, sur la colline en flamme,
De peine, de sueur et de soleil cuisant
Pour engendrer ma vie et pour me donner l’âme;
Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant,

Car j’éprouve une joie immense quand je tombe
Dans le gosier d’un homme usé par ses travaux,
Et sa chaude poitrine est une douce tombe
Où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux.

Entends-tu retentir les refrains des dimanches
Et l’espoir qui gazouille en mon sein palpitant?
Les coudes sur la table et retroussant tes manches,
Tu me glorifieras et tu seras content;



J’allumerai les yeux de ta femme ravie;
A ton fils je rendrai sa force et ses couleurs
Et serai pour ce frêle athlète de la vie
L’huile qui raffermit les muscles des lutteurs.

En toi je tomberai, végétale ambroisie,
Grain précieux jeté par l’éternel Semeur,
Pour que de notre amour naisse la poésie
Qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur!»

Le mot

Victor Hugo

Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites.
Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdîtes.
Tout, la haine et le deuil ! - Et ne m'objectez pas 
Que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas... -
Ecoutez bien ceci :

Tête-à-tête, en pantoufle,
Portes closes, chez vous, sans un témoin qui souffle,
Vous dites à l'oreille au plus mystérieux
De vos amis de coeur, ou , si vous l'aimez mieux,
Vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, 
Dans le fond d'une cave à trente pieds sous terre,
Un mot désagréable à quelque individu ;
Ce mot que vous croyez que l'on n'a pas entendu,
Que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre,
Court à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre !
Tenez, il est dehors ! Il connaît son chemin.
Il marche, il a deux pieds, un bâton à la main,
De bons souliers ferrés, un passeport en règle ;
- Au besoin, il prendrait des ailes, comme l'aigle ! -
Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera.
Il suit le quai, franchit la place, et caetera,
Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues,
Et va, tout à travers un dédale de rues,
Droit chez l'individu dont vous avez parlé.
Il sait le numéro, l'étage ; il a la clé,
Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, 
Entre, arrive, et, railleur, regardant l'homme en face, 
Dit : - Me voilà ! je sors de la bouche d'un tel. -

Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel.



Tais-toi Tintin

Jean-Pierre Verheggen 

Tais-toi en Amérique, Tintin.
Tais-toi chez les Soviets.
Tais-toi au Congo.
Va fumer en cachette les cigares
que t'as chouravés au Pharaon!
Fais pas chier le peuple avec ton Lotus bleu.
Ne nous les casse pas avec ton Oreille cassée.
Baisse le son.
Mets un bémol.
Fais le mort sur ton Ile noire.
Rends son sceptre à Ottokar Ier!
Grenouille-nous pas autour avec ton Crabe aux pinces d'or.
Cesse de parader avec ton Etoile mystérieuse.
Garde pour toi le Secret de ta Licorne.
Silence.
Chut!
Ta boîte.
Ecrase! 
Ta gueule, ferme la
  
Ne nous fous pas des boutons avec tes sept boules
de cristal!
Laisse pisser.
Oublie.
Ta gueule sur la Lune.
Fais-toi tout petit.
Marche pas sur les pelouses.
Boucle-la!
Arrête tout ton tintouin, Tintin.
Tais-toi partout.
Laisse parler Milou!

If

Rudyard Kipling

Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,
Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties
Sans un geste et sans un soupir ;
Si tu peux être amant sans être fou d'amour,
Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre,
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,
Pourtant lutter et te défendre ;

Si tu peux supporter d'entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter des sots,
Et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles
Sans mentir toi-même d'un mot ;
Si tu peux rester digne en étant populaire,



Si tu peux rester peuple en conseillant les rois,
Et si tu peux aimer tous tes amis en frères,
Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi ;

Si tu sais méditer, observer et connaître,
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur ;
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître,
Penser sans n'être que penseur ;
Si tu sais être dur, sans jamais être en rage,
Si tu sais être brave et jamais imprudent,
Si tu sais être bon, si tu sais être sage,
Sans être moral ni pédant ;

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite
Et recevoir ces deux menteurs d'un même front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdront,
Alors les Rois les Dieux la Chance et la Victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis,
Et, ce qui vaut bien mieux que les Rois et la Gloire,
Tu seras un homme mon fils !

La Fortune 

Henri Michaux

La Fortune aux larges ailes, la fortune par erreur m’ayant emporté avec les autres vers son
pays joyeux, tout à coup, mais tout à coup, comme je respirais enfin heureux, d’infinis petits
pétards dans l’atmosphère me dynamitèrent et puis des couteaux jaillissant de partout me
lardèrent de coups, si bien que je retombai sur le sol dur de ma patrie, à tout jamais la mienne
maintenant.

La Fortune aux ailes de paille, la fortune m’ayant élevé pour un instant au-dessus des
angoisses et des gémissements, un groupe formé de mille, caché à la faveur de ma distraction
dans la poussière d’une haute montagne, un groupe fait à la lutte à mort depuis toujours, tout
à coup nous étant tombé dessus comme un bolide, je retombai sur le sol dur de mon passé, à
tout jamais présent maintenant.

La Fortune encore une fois, la fortune aux draps frais m’ayant recueilli avec douceur, comme je
souriais à tous autour de moi, distribuant tout ce que je possédais, tout à coup, pris par on ne
sait quoi venu par en dessous et par-derrière, tout à-coup, comme une poulie qui se décroche,
je basculai, ce fut un saut immense, et je retombai sur le sol dur de mon destin, destin à tout
jamais le mien maintenant.

La Fortune, encore une fois, la fortune à la langue d’huile, ayant lavé mes blessures, la fortune
comme un cheveu qu’on prend et qu’on tresserait avec les siens, m’ayant pris et m’ayant uni
indissolublement à elle, tout à coup, comme déjà je trempais dans la joie, tout à coup la Mort
vint et dit : « il est temps. Viens. » La Mort, à tout jamais la Mort maintenant.



Rien 

Philippe Soupault

Plus rien même pas de la cendre  
même pas le souvenir plus rien  
Plus rien sauf cette joie de l'oubli  
ce vent de l'oubli qui arrache tout  
détruit tout et saccage le reste  

Le moment est enfin venu de ne plus espérer  
de ne plus attendre de ne plus croire  
de ne plus s'imaginer de ne plus trembler  
savoir qu'on ne craint plus le vide  
que tout est consommé consumé désincarné  
que ce qui était n'est plus plus rien  
même plus rien même pas le néant

Je ne ricane plus je ne souris plus  
Je ne baisse plus les yeux ni ne les lève  
Je ne les frotte même plus je ne dors pas  
Je veille comme une pierre sans son ombre  
Et je suis transparent comme le temps
 Je vis comme vivent les nuages et la fumée  
Je m'efface et jusqu'aux dernières traces

Sonnet constitutionnel et anticonstitutionnel 

Nicolas Granier 

La France indivisible est une République,  
une démocratie laïque et sociale.  
Elle accorde à chacun une faveur égale  
Quelles que soient sa foi, sa race ou son éthique.  
 
Sa langue est le français. Son emblème héroïque  
est rouge, blanc et bleu sa devise idéale  
et l'hymne national rempli d'ardeur martiale  
rappelle que le peuple en est le maître unique.

Le royaume de France est un immense empire
Dont on peut diviser le sol à volonté.
Despotique et chrétien, on n'y est respecté
Que si l'on est un Blanc et qu'on n'a rien à dire.

La langue du pays, où l'on doit tout écrire,
Est le bantou, patois de la Franche-Comté.
L'emblème national est le torchon mité :
Honneur à qui le hue, gloire à qui le déchire.

Notre hymne national s'appelle « Viens Poupoule ».
Notre devise, propre à édifier la foule,
Est : « du pain et des jeux, tout le reste on s'en fout ».



L'or 

William Shakespeare

De l’or ! De l’or jaune, étincelant, précieux ! Non, dieux du ciel, je ne suis pas un soupirant 
frivole… Ce peu d’or suffirait à rendre blanc le noir, beau le laid, juste l’injuste, noble l’infâme, 
jeune le vieux, vaillant le lâche… Cet or écartera de vos autels vos prêtres et vos serviteurs; il 
arrachera l’oreiller de dessous la tête des mourants ; cet esclave jaune garantira et rompra les 
serments, bénira les maudits, fera adorer la lèpre livide, donnera aux voleurs place, titre, 
hommage et louange sur le banc des sénateurs ; c’est lui qui pousse à se remarier la veuve 
éplorée. Celle qui ferait lever la gorge à un hôpital de plaies hideuses, l’or l’embaume, la 
parfume, en fait de nouveau un jour d’avril. Allons, métal maudit, putain commune à toute 
l’humanité, toi qui mets la discorde parmi la foule des nations.

Liberté 

Mikhaïl Bakounine

Je ne suis vraiment libre que lorsque tous les êtres humains qui m’entourent, hommes ou 
femmes, sont également libres. La liberté d’autrui, loin d’être une limite ou une négation de 
ma liberté, en est au contraire la condition nécessaire et la confirmation. Je ne deviens 
vraiment libre que par la liberté des autres, de sorte que, plus nombreux sont les hommes 
libres qui m’entourent, et plus étendue et plus large est leur liberté, plus étendue et plus 
profonde devient la mienne. C’est au contraire l’esclavage des autres qui pose une barrière à 
ma liberté, ou, ce qui revient au même, c’est leur bestialité qui est une négation de mon 
humanité parce que, encore une fois, je ne puis me dire libre vraiment que lorsque ma liberté, 
ou ce qui veut dire la même chose, lorsque ma dignité d’homme, mon droit humain, qui 
consiste à n’obéir à aucun homme et à ne déterminer mes actes que conformément à mes 
convictions propres, réfléchit par la conscience également libre de tous, me reviennent 
confirmés par l’assentiment de tout le monde. Ma liberté personnelle ainsi confirmée par la 
liberté de tous s’étend à l’infini.



3/ Diffusion : Baudelaire/tournée printemps des poètes mars 2021 : La Guérétoise,
Scène conventionnée de la Creuse 18 mars 2021, Festival On connaît la Chanson,
Chamailière (63) 19 mars. Festival Scène Nomade Pamproux (79) 20 mars 2021



De quoi s'agit-il ? 

Publié en 1857, le recueil des Fleurs est une œuvre majeure de la poésie moderne.
Ses 163 pièces rompent avec le style convenu, en usage jusqu'alors. Elle rajeunit 
la structure du vers et rénove la forme rigide du sonnet. Elle mêle langage savant 
et parler quotidien. Indémodable, l’œuvre séduit encore et toujours, 
particulièrement le public jeune et adolescent. 

 C’est la qualité d’une poésie qui juxtapose les sentiments humains les plus 
profond et la description d'une réalité ordinaire qui a poussé Les Grandes Gueules 
à enrichir celle-ci d’arrangements s’inspirant des musiques populaires 
d’aujourd’hui:  la techno, le rock, la pop, le jazz. Tous ces genres fusionnés pour 
rendre actuelle la langue de Charles Baudelaire.

Avec seulement 4 voix et des bricolages sonores savamment dosés, notamment 
des Loopers,  Outils informatique permettant en temps réel de mettre en boucle 
certaines parties.  Le résultat est inattendue et extrêmement séduisant. On est 
transporté à chaque poèmes dans un univers psychédélique, proche du rock 
progressif et de la transe techno sans perdre une syllabe de l’œuvre. 

Voir la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=M-nxXi3GJPY&feature=youtu.be  

Durée du spectacle : 1h10

https://www.youtube.com/watch?v=M-nxXi3GJPY&feature=youtu.be


3/ Diffusion : Les Exercices de Style en Chansons Avignon Off 2021

 



De quoi s'agit-il ? 

Parus en 1947, les Exercices de style, un livre singulier écrit par Raymond
Queneau, racontent 99 fois la même histoire, de 99 façons différentes.

Cette histoire tient en quelques mots : 
Le narrateur se trouve dans un autobus et remarque un jeune homme au long
cou, coiffé d'un chapeau orné d'une tresse tenant lieu de ruban. Ce jeune homme
échange quelques mots assez vifs avec un autre voyageur, puis va s'asseoir à une
place devenue libre. Un peu plus tard, le narrateur revoit ce jeune homme gare
Saint-Lazare. Il est alors en train de discuter avec un ami qui lui conseille de faire
remonter le bouton supérieur de son pardessus.

Les Grandes Gueules ont choisi d'adapter en musique 24 versions de cette histoire

https://youtu.be/BR3155JAQo4

Discographie chez BMG/SonyMusic

                               

Bruno Lecossois
Leader et créateur des Grandes Gueules, chanteur, compositeur, il fonde son premier blues band à 15 ans, et déjà il
aime toutes les musiques sans exclusive. Plus tard il est cofondateur des Félés du Vocal, son premier groupe a
capella ; puis crée musiques et spectacles pour Les Grandes Gueules.
Son univers musical voyage aux frontières de ceux de Josef Zawinul, Pat Metheny, mais aussi la meilleure des
musiques urbaines made in USA, Zapp et George Clinton, la musique classique de Bach à la musique contemporaine
en passant par le rock, Frank Zappa, Miles Davis, Joy Division ou les Clash, sans oublier les Pink Floyd qui ont
marqué son enfance, ou encore Brian Eno et David Byrne avec leur disque fondateur My Life In The Bush Of Ghosts.

Elsa Gelly
A étudié le piano, le saxophone, la musicologie, la danse, le mime, le Feldenkreis, le chant lyrique, le jazz, le yoga.
Fait ses premiers concerts en reprenant des chansons françaises, puis crée un groupe dans lequel elle interprète du
Frank Zappa ; intègre Les Grandes Gueules en 1994 ; crée le spectacle The Tour ! De Chansons… (reprises décalées
de chansons françaises) ; crée le spectacle Le dernier Client (textes et parodies de Vincent Roca, mise en scène
Kroupit) ; puis Larguez les Amours (spectacle et CD).

David Richard
Accordéoniste de formation (1er lauréat du concours international de Kligenthal, finaliste du Trophée Mondial),
compositeur, arrangeur, Capésien en Musique, diplômé en musicothérapie, il fait partie de différentes formations
(quatuor Czardas, orchestre Itinéraire Bis, Les Grandes Gueules depuis sa création, quintette Zazie Muzette, etc) qui
explorent différentes esthétiques musicales (musique russe, tzigane, bal populaire, chanson française, opéra,
opérette, fanfare, rock progressif, musique traditionnelle, le jazz…).

Tania Margarit
Tania Margarit commence la scène en tant que chanteuse à 14 ans. Après un DEM de jazz puis le prix jazz et prix du
public au concours des JMF à Paris, elle reçoit un 2ème prix au tremplin jazz de Vannes avec Barrelhouse. Son 1er
album Eléa est sorti en 2008 chez Mosaic. Elle a participé aux albums de JP Llabador El Bobo (2000) et Bernard
Margarit Notes de voyages (2003). Elle a fait les premières parties de Liz Mc Comb, de Richard Galliano, de
Sansévérino ; puis des tournées avec Les Grandes Gueules ; avec les Black & White Gospel Singers ; avec le 4tet
Tania’s Songs.

















nitié en 2019 le FAM ( Féminine Animale Machine) est un ensemble musical de 4 
chanteuses et une deejay. 

La musique… 

Compositeurs de symphonie, chanteurs de pop, ingénieurs du son, producteurs, critiques 
de jazz… le monde de la musique est majoritairement un milieu d’hommes, qu’ils soient 
sur le devant de la scène ou dans l’ombre.  Comment expliquer que notre conception du 
talent, des chefs d’oeuvres, des critères esthétiques musicaux soient genrés ? Pourquoi 
l’histoire de la musique est-elle essentiellement masculine ? Pourquoi dans les musiques 
actuelles 4 % des instrumentistes sont des femmes ?

Bien sûr il y a les chanteuses, mais comme le dit une croyance populaire la voix n'est pas 
vraiment un instrument et donc celui qui se produit avec sa voix n'est pas un musicien. 

Mais justement l'ADN de la Cie Absolut vocal est la recherche de nouvelles sonorités,  
l'expérimentation, la composition, l'arrangement, l'enregistrement, l'assemblage des 
techniques audio-numériques contemporaines avec la voix comme matière première 
unique.

En enregistrant en direct des ambiances complexes, des loops, des percussions vocales 
des timbres multiples  et en les transmettant en direct à une platiniste les 4 chanteuses 
ouvrent une voie intéressante dans la performance scénique.   

En quête d'une musique originale à la fois savante et populaire, à l'opposé des démarches
habituelles du genre a capella (harmonies lisses, humour bon teint, reprises ennuyeuses), 
et ne comptant pas les heures de répétitions à affiner ses sonorités , le groupe s'est 
enrichi d' influences multiples : néo-rock, techno, Jazz, world, et a aussi tendu une oreille 
attentive sur l'expérimentation musicale contemporaine : poésie sonore, acousmatique, 
musique concrète.


