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Là d’dans Y’a…
Odyssée pour valises et autres bagages musicaux

Spectacle musical
Durée 50 min
Tout Public à partir de 6 ans
Jauge 300 personnes
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MJC Palente, Besançon (25) / 6MIC, SMAC d’Aix-en-Provence (13) / La Saline Royale d’Arc-et-Senans (25)
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CALENDRIER
Sous réserve d’éventuelles modifications imposées par la situation sanitaire actuelle et à venir

CRÉATION
Années 2018 et 2019
6 au 12 janvier 2020
17 au 21 février 2020
22 au 28 juin 2020
14 au 25 septembre 2020
11 au 16 janvier 2021
8 au 12 février 2021
15 au 19 mars 2021
30 août au 4 septembre 2021

Recherche / écriture du projet
Résidence répétition/création
Résidence répétition/création
Résidence répétition/création
Résidence répétition/création
Résidence répétition/création
Résidence répétition/création
Résidence répétition/création
Résidence de reprise

Sur les routes de France
Les Forges de Fraisans, Fraisans (39)
Le Moulin de Brainans, Brainans (39)
L’Espace, Les Deux Scènes, SN de Besançon (25)
6MIC, SMAC d’Aix en Provence (13)
La Souris Verte, SMAC d’Epinal (88)
Théâtre Ledoux, Les Deux Scènes, SN de Besançon (25)
Les Forges de Fraisans, Fraisans (39)
MJC Palente, Besançon (25)

EN TOURNÉE – SAISON 2021/2022
12 et 13 juillet
15 et 16 avril
23 et 24 septembre
9 et 10 octobre
9 au 11 décembre
Dates à venir

2 représentations
2 représentations (reporté en 2022)
4 représentations (report)
2 représentations
4 représentations (report)
Programmation en cours

Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon (25)
Festival Babel Minots, Marseille (13)
Le Moulin de Brainans, Brainans (39)
MJC Palente, Besançon (25)
Les Forges de Fraisans, Fraisans (39)
Réseau JMFrance / La Souris Verte (88), etc…

Actions pédagogiques et représentations
Actions pédagogiques et représentations
Actions pédagogiques
Actions pédagogiques

Partenariat avec Le Moulin de Brainans, Brainans (39)
Partenariat avec le Festival Jazz au Sommet (42)
Partenariat avec La Souris Verte, SMAC d’Epinal (88)
Partenariat avec 6MIC, SMAC d’Aix-en-Provence (13)

AUTOUR DU SPECTACLE
Février à juin 2021
Septembre 2021
Mars 2022
Avril à juin 2022

À L’ORIGINE

La rencontre a lieu en 2004 quand Laurent et Nicolas forment un duo
musical pour le spectacle “Plic Ploc” du Cirque Plume.
Depuis, ces deux là ne se quittent plus et parcourent les routes avec la
compagnie circassienne franc-comtoise.
C'est en 2015 que Julien intègre la troupe et les rejoint pour un numéro
de percussions corporelles dans "Tempus fugit ? une ballade sur le chemin
perdu".
Le trio est né !
Forts de leur complicité, tous trois créent un numéro musical autour de la
valise pour le spectacle "La dernière saison".
La forme est courte, l'alchimie est présente, c'est un succès.
De fil en micro, de trombone en chansons le numéro a échappé à la piste
pour devenir peu à peu un spectacle à part entière.
Les trois amis donnent naissance au trio Les Trois Rêveurs en 2019 et à
leur premier spectacle “Là d’dans Y’a…” en 2021.
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LE SPECTACLE

“Au fil de tous nos mots
Nous cheminons
Par monts et par vaux
C’est sur les routes que nous chantons
Avec nos âmes, nos cœurs
A chaque instant
Nous, Les Trois Rêveurs
Là-bas, le monde nous attend…”
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TROIS RÊVEURS
PARTAGENT LEURS IMAGINAIRES
Entre poésie rythmée et musiques colorées, ces trois voyageurs
immobiles partent à la découverte du fond de nos bagages…
Gardant de l’esprit du cirque la rigueur et la poésie, le trio a
tricoté un hymne en forme d’échappée belle au vagabondage et
au paquetage qui est toujours un morceau de soi.
Avec la naïveté de l’auguste dans ce qu’elle a de plus pure, Les
Trois Rêveurs se jouent du rythme autant que du fragile
équilibre et nous entrainent pour un voyage où le presque rien
nous fait virevolter sur le grand éventail musical.
Pour les voyageurs d’un jour et les voyageurs éternels...
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NOTE D’INTENTION

Nous sommes trois amis, riches de nos parcours, de nos
singularités, de nos différences et nos similitudes.
Notre trio puise là son identité.
Notre premier opus sera un spectacle musical, une
évidence pour les trois musiciens que nous sommes.
La valise, objet riche de significations, fait partie intégrante
de nos vies itinérantes. Elle sera au cœur de ce spectacle.
Privilégiant le faire au dire, la force poétique de la
suggestion et de l’image au didactique, nos personnages
se laisseront guider par le fragile équilibre qui les relie afin
de tenter de toucher du doigt la puissance et la richesse
d’un Ensemble...
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Nous souhaitons nous adresser ici à tous et à chacun, il
n’y a pas d’âge pour rêver…
Nous partageons nos univers, nos histoires, nos
musiques et nos voyages. Nous emmenons le public
dans nos bagages et il nous emmène dans les siens.
Là d’dans Y’a… toi, moi, vous, nous.
Pour un instant ensemble cheminer, rêver, échanger,
rire, ressentir, vibrer, être… ensemble vivre.
Et chacun reprendra son chemin, enrichi de ces
rencontres et de quelques notes résonnant dans un
coin de rêve…
Ni colas, Julien, Laurent
LES TROIS RÊVEUR S
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LA VALISE

A bien y regarder, la valise est un accessoire aux
multiples facettes, aux multiples visages…
Qui ?
Quoi ?
Que transportons-nous dans notre for intérieur ?

Valise à roulettes, petite mallette, vieille malle
au fond d’un grenier, étui de musicien, trousse à
outils, de toilette ou malle au trésor…
On y met ce que l’on veut. Des vêtements, bijoux et bricoles, des histoires, souvenirs et secrets, des rêves, espoirs ou utopies, du
cœur, de la musique et même de la poésie. Elle contient, emmène, protège et puis, arriver à bon port, elle s’ouvre enfin…
Symbole du voyage, de la migration et du départ, de ce que l’on transporte, porte, trimballe avec nous, en nous, la valise est au
cœur de ce spectacle. Ici déclinée et transformée, elle fait partie intégrante de l’instrumentarium.
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Extra
i

La musique est au cœur de cet opus.
Elle en dessine les contours, impose son rythme, fait valser les
personnages et mène la danse.
Toutes les musiques de ce spectacle sont originales, composées et
arrangées collégialement par les Trois Rêveurs. Elles sont jouées et
chantées en live grâce à un instrumentarium à large spectre et
enrichies pour quelques moments choisis d’une légère touche
d’enregistrements additionnels.
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Quand un bruit devient-il un son ?
Quand un son devient-il musique ?
Un chant d’oiseau, un carillon qui sonne au gré du vent, une porte
qui claque, des assiettes qui s’entrechoquent, le cliquetis d’un
escarpin, du cristal qui grince…
La musique est partout pour qui veut bien l’entendre.
L’exploration sonore des objets du quotidien et même de notre
propre corps ouvre la porte à un monde sans limites où
l’imagination et la malice ont tout pouvoir.
Avec presque rien tout un chacun peut alors s’emparer du monde,
inviter Mozart ou les Beatles à sa table et laisser son âme
improviser…
La musique d’objets permettrait-elle enfin de toucher du doigt
l’universalité de la musique, qui fuse alors dans tout foyers, dont
chaque main peut s’emparer et qui peut naître de chaque cœur
qui bat… le rythme ?
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ACTION CULTURELLE

Animés par une belle soif de vivre et d’échanger les Trois
Rêveurs ont à cœur de prolonger la fête.
Le voyage, le bagage, le fragile équilibre des relations
humaines, la musique et en particulier la musique
d’objets… Ces grands thèmes abordés par le spectacle “Là
d’dans Y’a…” invitent tout naturellement à la réflexion et
au partage.

QUI ?
Les interventions sont assurées par les Trois Rêveurs.
Nicolas BOULET, titulaire du DUMI, est responsable de
l’organisation de l’action culturelle autour du spectacle.
QUOI ?
- Sensibilisation à l’objet sonore et percussions corporelles
- Ateliers musicaux (avec ou sans restitution publique)
- Réflexion autour de la musique de spectacle vivant
- Ateliers d’écriture…
COMMENT ?
- Séances scolaires
- Rencontres avec le public
- Ateliers découverte
- Parcours d’initiation ou suivis en milieu scolaire
Un livret pédagogique accompagnera les enseignants
Un guide est fourni aux encadrants en amont du spectacle
10

L’ÉQUIPE
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Nicolas BOULET
Artiste musicien

Nicolas exerce depuis 20 ans sa polyvalence dans le monde de la musique.
De formation classique et titulaire du D.U.M.I il développe néanmoins un
univers d'autodidacte en jonglant entre les percussions, les cuivres et les
objets sonores.
Il est depuis 2004 le percussionniste du Cirque Plume.
Dans ces spectacles il est à la fois musicien et acteur de cirque et crée des
numéros musicaux et scéniques.
C'est pendant cette période riche qu'il voyage, rencontre, étudie, enseigne.
Il arrange et réalise des chansons pour le répertoire vocal de l'Education
nationale, crée des Carnets de Voyages Sonores pour France Inter, conçoit
des habillages sonores pour spectacles et documentaires, dirige des
masters class à l'Université de Strasbourg, participe à plusieurs formations
musicales aux styles différents et collabore notamment avec Steve Waring.
Il part étudier la musique indonésienne avec un maître Gamelan à Bali
puis se forme à la M.A.O.
Avec toujours plusieurs projets en tête et en développement, Nicolas
prépare, crée, compose ses envies au gré des rencontres et met un point
d'honneur à être artistiquement toujours éveillé et en mouvement.
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Julien CHIGNIER
Artiste musicien

Bercé dès son plus jeune âge par la musique, Julien grandit dans une maison où l’on
entend toujours une guitare, un piano, un air fredonné ou sifflé, et bien d’autres
instruments encore. Pour lui ce sera le saxophone, qu’il choisit à l’âge de 6 ans et
qui ne le quittera plus.
Il étudie la musique à l’école municipale des Vans puis poursuit sa formation
classique à l’ENMD de Valence et obtient son DEM en 2007. Il se tourne ensuite
vers d’autres styles et obtient son DEM jazz en 2010 à l’ENM de Villeurbanne.
Aimant partager sa vie avec les autres, toujours avide d’apprendre d’eux et
d’échanger, il n’a aucune frontière dans sa musique.
C’est ainsi qu’au cours de son parcours musical il monte sur scène avec des
formations très variées interprétant jazz, reggae, funk, afro funk, P-funk, salsa,
chanson française, musique d’Afrique ou d’Amérique du sud…
Il lui arrive également de composer pour ses propres formations ou bien encore
d’organiser avec ses amis le Festival ”Fatche! ” en Ardèche, cette région où il a
grandi et qui est pour lui une source de refuge et d’inspiration, dont il reste très
proche malgré sa vie actuelle à Lyon et les tournées qui l’emmènent aux quatre
coins de la France et quelques fois à l’étranger. Il s’essaye également à la basse, à la
guitare, et même plus récemment au chant et aux percussions lorsqu’il est invité à
venir évoluer au sein d’un monde nouveau pour lui, celui du cirque.
De Broussaï au Cirque Plume, de Bigre ! à Supergombo, de l’Olympia au Zénith, où
que ce soit il aime entrer dans un univers et s’imprégner de l’essence même du
monde qui l’entoure…
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Laurent TELLIER DELL’OVA
Artiste musicien

Presque tout et rien à la fois…
Laurent s'évertue à ne pas être là où on ne l'attend.
Autodidacte par dépit d’excellence, “Accrobassiste“, “Trombonihiliste“, “PercuBarbu“, “Homme Atout-Faire“, “Poli-Instrumentriste“…
Il part dès son plus jeune âge coller des affiches, coiffer des girafes, monter des
chapiteaux, nourrir des éléphants, réanimer des bébés tigres dans des cirques
comme Arlette Gruss, Christiane Gruss et Jean-Paul Moreno où il occupe les
fonctions d'expert en la matière. Plus tard il pousse des caisses, plie-enrouledéroule-replie des câbles et installe du backline pour Newloc.
La circophilie ne le quittera plus.
Au Cirque Plume depuis 1995 il est tour à tour chauffeur, monteur, électricien,
technicien, régisseur puis devient artiste musicien en 1999, sautant de joie sur un
trampoline ou une bascule…
En chemin il croise Steve Waring, Savoye, les Natty Dread, Flying Zoll, Benny Joke,
Clara Yucatan, Human Approach, Robert Miny, Nicolas Boulet, Heather Joyce, Anne
Millet ou encore A Tous Bouts d’Champs, pour qui il tricote ses cordes de basse ou
de contrebasse sur scène ou en studio, et va même pour certain.e.s jusqu’à pousser
la chansonnette…
En 2007 il crée avec quelques copains “Les Angivrades”, un festival de cirque et de
musique en pleine campagne haute-saônoise et officie avec Julien Chignier pour le
Festival “Fatche!” en Ardèche depuis 2019.
Eternel voyageur toujours en mouvement, un sac sur le dos, une valise sous le bras,
un maté à la main…
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Alexandre PICARD
Metteur en scène

Alexandre Picard est comédien, marionnettiste et metteur en scène.
Il débute sa formation au Conservatoire Régional de Besançon avant d'étudier à
l'École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières.
Par la suite il travaille comme comédien et marionnettiste avec Joël Jouanneau,
Charlotte Nessi, Sylvie Baillon, Luc Laporte, Alain Mollot, Frédéric Maragnani,
Michel Didym et La Soupe Compagnie.
En 2010 il fonde la Cie Le Nez en l'Air dont le premier spectacle “Dans le Rouge”
jaillit à l'automne 2011. Puis vient la création de “Carte Blanche”, un spectacle
jeune public.
Sa dernière mise en scène (nov 2019), la pièce musicale “Il te suffit de tendre la
main pour toucher la peau du ciel”, est le troisième volet d'un travail mené sur les
thèmes de l'insoumission et de l'engagement. Cette démarche a commencé en
2016 avec la création de “Figures In-Soumises [1] et [2]”, un diptyque de petites
formes qui met à l'honneur deux très grandes personnalités : Simone Veil et
Federico García Lorca.

15

Jacques MARQUÈS
Régisseur son et lumière

Co-fondateur du Cirque Plume, il a été pendant 13 ans à la fois
artiste, musicien, dresseur de son célèbre chien ”Zippo” et codirecteur technique.
Il cesse les tournées pour se consacrer à la technique et devient
régisseur pour des troupes de théâtre ou de danse. Il pratique
toujours la musique avec le groupe ”Spakr”.
Proche de la nature et militant, il remet en état une abbaye
inscrite aux monuments historiques et assure tour à tour la
direction technique du Festival International de Musique, du
Festival Cinéma de la Musique, du Festival Musiques de Rues puis
des 2 Scènes, Scène Nationale de Besançon.
En 2016 il reprend la route pour amuser les enfants et participe à
la dernière création du Cirque Plume "La dernière saison", où il
incarne notamment un Père-Noël insolite.
Il est invité à rejoindre Les Trois Rêveurs au début de l’année 2020
et s’enthousiasme de cette aventure naissante.
Ce géant au cœur tendre est très poli, il dit toujours bonjour à tout
le monde…
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Pauline MARQUÈS GENEZ
Administratrice de production

Pauline est née au creux des vallons franc-comtois et grandit entre les bancs de
l’école et la toile d’un chapiteau…
Diététicienne de formation elle accompagne avec émotions ses patients à retrouver
le goût du plaisir… jusqu’à ce que l’appel du chapiteau du Cirque Plume réveille sa
soif de liberté.
Elle rejoint alors la troupe qui l’a vu grandir en 2009 et prend soin des costumes et de
la marchanderie pour ses trois dernières tournées.
Adepte de dossiers, grande amatrice de montage de projet et autres paperasses en
tout genre, c’est tout naturellement que Pauline décide de se tourner désormais vers
l’administration de compagnie.
C’est avec un plaisir et une joie non dissimulée qu’elle rejoint fin 2020 Les Trois
Rêveurs, heureuse de pouvoir poursuivre l’aventure avec ses compagnons de route.
Ce qu’elle aime par-dessus tout ?
Prendre soin des gens qu’elle aime, les réunir autour d’une bonne table à partager et
refaire le monde jusqu’au bout de la nuit.
Attention, Pauline ne se déplace jamais sans deux ou trois animaux de compagnie…
Et si vous vous posez la question, oui, elle est bien la fille du Père-Noël…
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GÉNÉRIQUE

SUR SCÈNE
Artistes musiciens

Régisseur son et lumière

Nicolas Boulet
Percussions, cornet à pistons, valises musicales, percussions corporelles, chant
Julien Chignier
Saxophone, guitare, valises musicales, percussions corporelles, chant
Laurent Tellier Dell’Ova
Contrebasse, trombone, accordéon, valises musicales, percussions corporelles, chant
Jacques Marquès

AUTOUR DU SPECTACLE
Auteurs du spectacle
Metteur en scène

Nicolas Boulet, Julien Chignier, Jacques Marquès, Alexandre Picard, Laurent Tellier Dell’Ova
Alexandre Picard

Intervenant chant
Participation au titre “Valisafunk”
Costumes
Construction du décor et
de l’instrumentarium

Sofiane Messabih
Riad Klaï (guitare), Romain Nassini (claviers), Jonathan Volson (congas)
Audrey Blanc
Atelier de construction Les 2 Scènes (Besançon), Nicolas Boulet, Michaël Carer, France Chevassut,
Julien Chignier, Benjamin Hadjeb, Jacques Marquès, Laurent Tellier Dell’Ova, Sabine Théresse

Administratrice de production
Logos et affiche

Pauline Marquès Genez
commealamaison.graphisme@laposte.net
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CONDITIONS D’ACCUEIL

SPECTACLE MUSICAL
Durée 50 min
Tout Public à partir de 6 ans
Jauge 300 personnes
EN TOURNEE
3 artistes et 1 régisseur
Plateau 8m X 6m
Un noir salle est demandé
DEVIS ET FICHE TECHNIQUE SUR DEMANDE
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