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une comédie avec des morceaux  dedans
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Une coproduction Cie Fées et Gestes et Cie Un Tournesol sur Jupiter
Tél : 05 61 64 18 54 /  Tél : 07 83 99 24 38

Mail : feesetgestes@yahoo.fr      Mail : contact@untournesolsujupiter.com
licence : 2-1050304                            licence :  2-1088218 

Brenda passe une petite annonce pour 
rencontrer l'âme sœur ; Adrien aussi… 
Arnaques sentimentales ? Publicités 
mensongères ?

Le jour de la rencontre, rien ne se passe 
comme prévu : c’est plutôt bancal du coté 
cérébral !
Mais qu’importe ! Ils vont s'aimer sous les 
palétuviers, danser le baiser et chanter 
sur les fesses. Cahin-caha, ils essaient de 
se connaître et déclenchent des situations 
rocambolesques, burlesques et absurdes 
car tout les oppose… et explose !
C'est un voyage farfelu, drôle et poétique 
à travers la chanson française des 
années 50...
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LE PROJET

Bien que se connaissant depuis  15 ans, c’est lorsqu’ils partagent ensemble la 
scène pour la première fois en octobre 2018 (La Fleur aux Fusils) qu’Esther Candaës et 
Olivier Maraval se découvrent artistiquement : ils ont une passion commune pour le 
théâtre musical, ils aiment le même répertoire, ils ont le même humour !!!

Depuis longtemps, Olivier voulait chanter en solo des chansons françaises  du 
répertoire des années 1920 à 1960. De son côté Esther souhaitait créer un cabaret 
burlesque et conjugal !
Alors, ils décident de marier leurs idées, le spectacle Pour une poignée d’amour est né.

Très  vite, les personnages s’imposent à eux, ils se servent de leurs différences 
physiques et de leurs traits de caractère pour composer un couple totalement hors 
normes, se rencontrant sur la base de petits mensonges… bref ils n’ont rien à faire 
ensemble ! Elle n’est plus de première fraîcheur, pulpeuse et refaite, quelque peu 
entreprenante, extravertie et sans complexes. Plus petit et plus  jeune qu’elle, minet et 
coincé, c’est un vrai gringalet, un benêt de l’amour ! Il tombera dans ses bras...malgré lui ! 

 

 En ce qui concerne le style, nous sommes, avant tout, dans le comique de 
situation. Le spectacle est construit sur un quiproquo de départ : bien-sûr, ils ont menti 
dans leurs annonces puisqu’ils se prétendent tout le contraire de ce qu’ils sont… Mais  au-
delà des premières minutes de trouble, la situation se corse : Brenda est prête à sauter 
sur tout ce qui bouge (cela ne lui est pas arrivé depuis longtemps), Adrien, lui, voudrait 
bien trouver l’amour, mais pas forcément avec Brenda, Brenda qui lui fait peur, Brenda qui 
est trop, Brenda qui en fait trop…. L’humour, présent tout au long du spectacle, découle 
d’une accumulation de situations rocambolesques, déclinées en gags  visuels, en phrases 
percutantes et en chansons délirantes… L’orchestration des musiques est homogénéisée 
dans un esprit swing. L’univers des arrangements est au service du spectacle et de son 
histoire. Le tout ponctué de chorégraphies dans le style “comédie musicale” et le plus 
souvent comiques…. Et les comédiens n’ont pas peur des portés et des cascades !!!! 

Références pour le rapport des personnages : 

• Miss Piggy et Kermit dans le Muppet Show

• Miss Fine et Mr Sheffield dans 
   Une  Nounou d’enfer

• Janice et Chandler dans Friends



LES CHANSONS

1 - Depuis l'temps que j'attends mon Prince Charmant / Boby Lapointe et Anne Sylvestre

2 - La complainte des infidèles / Mouloudji

3 - Voilà, voilà les hommes / Mireille

4 - Est ce que je te demande / Opérette “3 jeunes filles nues” – Moretti

5 - Ah dis donc, dis donc / Comédie musicale “Irma la Douce”- Alexandre Breffort & Marie Monnot

6 - Ça tourne pas rond / Françis Blanche

7 - La danse du baiser / June Richmond

8 - Ah vous m’avez pincé le derrière / Comédie musicale “Oh mon bel inconnu” - Sacha Guitry

9 - Les fesses / Les Frères Jacques

10 - La griserie / Opéra-bouffe “La Périchole” - Offenbach

11 - Les Palétuviers / Opérette “Toi c’est moi” - Pauline Carton

12 - Les femmes, les femmes / Opéra-bouffe “La Périchole” - Offenbach

13 - Les nains / Marie Dubas, Jacques Larue et Jean Lenoir

14 - La Tendresse / Bourvil

15 - Tel qu'il est / Fréhel

17 - Qu’est ce qu’il faut pour être heureux / Comédie musicale “Oh mon bel inconnu” - 
 Sacha Guitry



L'ÉQUIPE ARTISTIQUE
ESTHER CANDAËS
Comédienne

OLIVIER MARAVAL
Comédien

Esther Candaës a fait ses débuts en 1998 dans la 
comédie musicale (Grease, Hair, West Side Story…) 
avec la Compagnie Figaro and co (Gilles Ramade). Elle 
a interprété Dorimène dans Le Bourgeois gentilhomme 
et incarne l’héroïne de Stefan Zweig dans Lettre d’une 
inconnue depuis 18 ans (tournée nationale, Avignon 
2004-2005… Prix « Coup de Chapeau» meilleur 
spectacle solo au Chapeau Rouge de Toulouse en 
2006).

De nombreuses pièces comiques ont également rythmé sa carrière comme Cuisine et 
dépendances, Le Clan des divorcées (3T à Toulouse, Théâtre Le Temple, La Grande Comédie à 
Paris), Couscous aux lardons, Restons zen chérie !, Si tout va bien je meurs demain (de Cedric 
Chapuis)… Elle est la fondatrice et l’élément moteur de la Compagnie Fées et Gestes, et l’auteur 
des 2 premières pièces pour le jeune public de la compagnie. Elle joue, bien-sûr, dans tous les 
spectacles de la Compagnie Fées et Gestes : Deux sur la  balançoire de William Gibson (mise en 
scène de Stéphane Batlle), les spectacles Jeune Public La Terrine du chef de Raymond Cousse et 
Le Petit Cabaret de Noël, Derniers cris d'amour, Cabaret Canaille, Cabaret Macabre, La Fleur 
aux fusils (mises en scène de Jean-Louis Manceau), nombreuses lectures théâtralisées, théâtre 
d’entreprise… Esther a également continué à se former en chant et en danse tout au long de sa 
carrière.

Olivier Maraval fait son premier festival off  d’Avignon en 
2007, dans le rôle de Pinocchio, dans Les Mésaventures 
de Pinocchio, un opéra fantastique de Gilles Ramade. 
Après quatre années à Paris, où il se forme au jeu 
d'acteur caméra et au chant, Olivier revient à Toulouse. 
Joseph Agostini lui écrit le conte Le petit garçon qui 
posait trop de question qu'Olivier adapte en conte 
musical pour marionnettes. Le spectacle tourne depuis 
2013 (Festival Off  d'Avignon 2014 et 2015, en Suisse et 
dans de nombreuses villes françaises).

En parallèle Olivier écrit pour un public adulte le spectacle de Théâtre musical Morgan(e) Blues, les 
bleus à l'âme, devenu Coup de coeur Avignon Off 2014 de la radio Nostalgie et du magazine Le 
Brigadier en octobre 2018. Il écrit et joue la comédie musicale jeune public L'extraordinaire bêtise 
de Mathis (adapté du conte de Maxime Camus). Avec Sonia Kiang il co-écrit et joue la comédie 
musicale familiale Fort Bien Très Loin (Avignon Off 2017 Théâtre Musical de Pibrac, Altigone). Ils 
sont mis en scène par Mathilde Ramade.  En 2018 Frank Biagiotti le met en scène dans Le Petit 
Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. En 2019 Olivier travaille de nouveau avec Sonia Kiang où ils 
sont mis en scène par MarieLn Barreau au Grenier Théâtre à Toulouse : Un Tournesol  sur Jupiter, 
un spectacle de théâtre musical. Puis, Olivier rencontre la Cie Fées et Gestes qui lui offre un des 
rôles principaux dans un texte écrit et mis en scène par Jean-Louis Manceau, La Fleur aux fusils. 
Au sein de ce projet, il partage la scène avec la comédienne Esther Candaës avec qui il décide de 
créer Pour une poignée d'amour en 2020.



ANAÏS MARIN
Chorégraphe

FREDERIC BRY
Arrangeur musical

JEAN-LOUIS MANCEAU
Conseiller artistique

CHRISTIAN NOURY
Répétiteur chant

Anaïs Marin s’est formée à Paris au centre international de danse jazz. Elle 
obtient son DE jazz en 2010, puis valide son DE contemporain à Toulouse.
Elle y ajoute un diplôme en classique( EAT). Elle enseigne le Modern Jazz 
depuis maintenant 9 ans. Sa carrière de danseuse a démarré avec  la 
compagnie Rick Odums, ballet jazz. Elle a également dansé pour Bruce 
Taylor et la Compagnie Choreanyx, pour différentes compagnies à Toulouse, 
pour le festival Ravensare notamment, et pour la compagnie R2 à Ax les 
thermes. Elle est depuis 2 ans la chorégraphe du spectacle historique Foix 
terre d’histoire.

Frédéric Bry a déjà composé les musiques des différents spectacles 
d'Olivier Maraval (Le petit garçon qui posait trop de questions, 
L’extraordinaire bêtise de Mathis, Mr Franck, un majordome presque 
parfait !).Il réalise également la réorchestration de Morgane Blues, les 
bleus à l'âme. Violoniste et pianiste classique de formation, il a toujours 
été attiré par les musiques alternatives, les sons saturés, les sonorités 
improbables, les mélanges de styles. Il compose aujourd’hui aussi bien 
de la musique pour enfants, que des musiques plus sombres pour des 
court-métrages, des films et autres projets.... Avec Pour une poignée 
d'amour, c'est le cinquième projet qu'il partage avec Olivier Maraval, il a 
ici pour défi de composer une orchestration homogène dans un esprit 
swing.

Comédien et metteur en scène depuis 1970, Docteur es Lettres 
(Institut d’Etudes Théâtrales de la Sorbonne), Jean-Louis Manceau a 
mis en scène, à ce jour, une cinquantaine de spectacles 
professionnels, à Paris, Avignon, Bruxelles, Jérusalem… 
dont Mademoiselle Julie , Macbeth, Les Catcheuses de J.B. Moraly 
(où il dirige Jean-Pierre Bacri et Gérard Darmon), Le Week-end des 
Patriotes de G. Coulonges... Il a été, pendant plus de dix ans,  le 
metteur en scène de la grande fresque historique Il  était une Foix… 
l’Ariège (avec 250 comédiens et figurants, Trophée du Tourisme 
1989 : meilleur spectacle d’été). Il écrit (Le Petit Cabaret de Noël, La 
Fleur aux fusils) et met en scène pour la Compagnie Fées et Gestes 
depuis 2010. Il collabore sur le projet Pour une poignée d'amour en 
tant que regard extérieur sur le texte, la mise en scène, le jeu des 
acteurs.

Second ténor au Chœur de l’Armée Française, Christian Noury 
parcourt le monde pendant 15 ans et se produit sur toutes les grandes 
scènes françaises et internationales. Il participe également à divers 
enregistrements (disques, émissions de radio et télévision). Il 
perfectionne son art sous la baguette de chefs célèbres (Michel 
Plasson, Serge Baudo, Lawrence Foster...) dans des mises en scènes 
signées Vittorio Rossi, Pierre Luigi Pizzi, Nicolas Joël... En 1997 il 
quitte le Chœur de l’Armée Française pour se consacrer à la direction 
de chœur et d’orchestre ainsi qu’à l’enseignement du piano et du 
chant. Il étudie parallèlement la composition, le contrepoint, 
l’harmonie et l’analyse à la Schola Chantorum de Paris. Depuis 2005, 
Il dirige des ensembles vocaux et anime des stages de chant choral.



La Compagnie Fées et Gestes

 
La Compagnie Fées et Gestes, créée depuis 2006, est en résidence permanente à Tarascon sur 
Ariège (convention de partenariat culturel). La résidence à Tarascon se manifeste à travers : 
des « lectures goûtées » et des cours de théâtre dans nos locaux, la création des spectacles au 
Centre Culturel, des projets de lectures baladeuses…
Nous présentons régulièrement nos spectacles en Midi-Pyrénées et sur le territoire national 
(Montpellier, Bourges, Avignon, Lyon...). Actuellement, figurent au répertoire de la Compagnie, cinq 
spectacles tout public : Lettre d’une inconnue de Stefan Zweig, Derniers cris d'amour, Le 
Cabaret Macabre, Le Cabaret Canaille et La Fleur aux fusils, ainsi qu’un spectacle jeune 
public : Le Petit Cabaret de Noël.
Nous proposons aujourd’hui, très régulièrement, une « installation-spectacle » de rue (Les 
Machines à souffler les mots), des lectures déambulatoires « sur commande », ainsi que du 
théâtre d’entreprise (CPAM, EDF…) et enfin nos plateaux de fruits de mots  pour l’animation des 
buffets…
Après de nombreuses «aides à la création», le Conseil Départemental de l’Ariège a renforcé le 
soutien qu’il nous apporte en nous proposant une «résidence d’artistes» sur le projet de la Fleur 
aux fusils en 2018. En janvier 2013, nous avons créé un club d’entreprises mécènes, le Club 
ENTR’ACTES, qui réunit aujourd'hui 17 entreprises partenaires qui soutiennent les créations de la 
compagnie.

La Compagnie Un Tournesol sur Jupiter

 
Depuis 2015 les artistes de la compagnie Un Tournesol sur Jupiter créent majoritairement des 
spectacles de théâtre musical (comédie musicale, théâtre musical, conte musical) autant pour le 
jeune public que pour le tout public. Cela n'exclut de proposer d'autres types de spectacle, comme 
du théâtre ou de la marionnette.
Certains de nos spectacles sont en tournée avec déjà plus de 300 représentations à travers la 
France et la Suisse, nous offrant de sublimes lieux de représentations. Le conte musical pour 
marionnettes Le petit garçon qui posait trop de questions a été joué en mars 2016 à l'Abbaye 
de Seuilly dans le cadre de la Semaine de  la parentalité  organisée par la CAF d'Indre et Loire. 
Selon la demande nous pouvons intervenir en établissements scolaires pour la découverte de la 
comédie musicale. Cela a été le cas grâce au dispositif Passeport pour l'Art (mis en place par la
ville de Toulouse).
Nous entretenons un lien privilégié avec le Conseil Départemental de la Haute-Garonne qui suit 
nos différents projets et nous octroie des aides à la création (Le Petit Prince, Fort Bien Très 
Loin, Un Tournesol sur Jupiter…).
Nos spectacles tournent principalement en région Occitanie mais aussi sur le territoire national.
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