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Spectacle musical familial
Chansons françaises des années 30

Écrit et joué par Olivier Maraval

Arrangements musicaux : Frédéric Bry

Mise en scène : MarieLn Barreau

Décor, costumes, accessoires : Françoise Hérault

Une histoire universelle…

Celle  du  rêve  porteur  de  joie  et  d’espoir.   Et  quoi  de  mieux  que  les

chansons  et  la  poésie  d'  Hector  De  La  Tourne  Mire  pour  nous  la

raconter ?

C’est qu’Hector a vécu une vie EXTRA-ordinaire et qu’il a plus d’un tour

dans son sac. Mais chutttt !!! Coco le Corsaire arrive...

CONTACT

contact@untournesolsurjupiter.com
07 83 99 24 38

Site web : https://www.untournesolsurjupiter.com/

 untournesolsurjupiter
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Résumé et chansons

Avec  son  allure  de  pirate,  Hector  De  La  Tournemire,  alias  Coco  le

Corsaire, est "enfermé dehors" !

La place publique est son château. Ses souvenirs lui réchauffent le cœur

et le font voyager dans son passé avec beaucoup d'humour et de poésie.

 

A travers une dizaine de chansons françaises des années 30 à 60, Coco

le Corsaire nous embarque dans sa vie du Lycée Papillon au cirque de sa

grand-mère,  sans  oublier  les  rencontres  extraordinaires  faites  au

hasard des rues. Sans un sou en poche, il nous rappelle que la plus belle

des richesses est celle du cœur.

Les chansons du répertoire     :

1- Coco le Corsaire / Géo Bonnet - Johnny Hess - 1941

2 - C'est pour mon papa / Georges Milton – Pujol - Pothier - 1930

3 - Le vieux château / Ray Ventura - Mireille - Jean Nohain - 1932

4 - Les Nains / Larue – Lenoir - Marie Dubas - 1937

5 – L'Arc-en-ciel / Marc-Cab - Harold Aren - 1939

6 - Les chemises de l'archiduchesse / Ray Ventura – R. Mistaki – M. Blot - 1937

7 - Au Lycée Papillon / Georgius - Juel - 1936

8 - Quand un petit oiseau / Réda Claire – André Claveau - R.Fernay - M.Emer - 1937

9 - Nourrir les p'tits oiseaux  / Richard M. Sherman et Robert B. Sherman – 1964

10 - La ballade du cordonnier /  Jean Tranchant - 1933

11 - La Tendresse / Bourvil - 1963
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èLa mise en sc ne

MARIELN BARREAU

Metteuse en scène

Factotum des arts de la scène, MarieLn

Barreau  a  débuté  dans  le  théâtre

gestuel (Commedia dell arte, clown) et

la  danse  contemporaine.  Passionnée

par  le  langage  du  corps,  elle  s'est

tournée  vers  l'apprentissage  de  la

danse  (claquettes,  modern  jazz,

classique)  un  peu  trop  tard  pour  en

faire  son  métier  mais  pas  trop  pour

devenir "créatrice d'histoires chorégraphiées". L'expression lui tient à cœur : "Je ne

suis  pas à la recherche de mouvement,  j'écris  une histoire  et  laisse le  corps la

raconter."  La musique étant  son point  d'ancrage,  elle s'est  tournée aussi  vers le

chant et a découvert le théâtre musical où elle a intégré la troupe Figaro & co dirigée

par  Gilles  Ramade,  en tant  qu'assistante à la  mise  en scène,  mais  aussi  comme

comédienne  fantaisiste  (La  Vie  Parisienne,  Hair,  Poil  de  Carotte,  Un  de  la

Cannebière...) où elle chante, danse et joue la comédie.

Passionnée par l'écriture, elle est l'auteure de 14 pièces et a obtenu le prix de

meilleur scénario au Festival Régional Grand Sud-Ouest du 6 Cinéma. Parallèlement,

elle a cofondé une maison d'édition (Editions Musicales G. Ramade). Elle anime aussi

des ateliers de théâtre musical et a créé sa compagnie KlioPthalie pour laquelle elle

a  mis  en  scène et  chorégraphié  différentes  pièces  (Grease,  West  Side  Story,  Le

Roman de Renard, L'homme-soeur...). Récemment, elle a mis en scène Un Tournesol

sur Jupiter (théâtre musical d'Olivier Maraval & Sonia Kiang), Le nom de l’eau, conte

initiatique avec Paamath et adapte, écrit, met en scène et chorégraphie Mémoire d'un

tabouret.
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NOTE D'INTENTION DE MARIELN BARREAU

Ce serait une erreur de cantonner Hector à son statut de SDF.  D’ailleurs il

n’est  pas Sans Domicile Fixe,  mais Sans Domicile tout court aime-t-il  à rappeler.

Hector  a  eu  une  belle  enfance,  dans  un  château  certes  mais  aussi  entouré  de

personnes atypiques, car dans ce lieu magique vivait un cirque hors norme. Celui des

monstres. Femmes à Barbe, Siamois, Homme Eléphant…

Il a côtoyé le handicap et très tôt  a compris que la beauté humaine ne se

résume pas à l’apparence. C’est dans cet univers que nous fait voyager Hector.

Le parti-pris de la mise en scène est celui de la magie. Sa valise comme sa

cape regorgent de beaux objets, vestiges d’une vie bien remplie.  Un trésor qui lui

rappelle sans cesse que, même couché au clair de lune dans le froid ou la chaleur, la

vie est belle pour qui sait en voir les beaux côtés.

Spectacle  esthétique  et  visuel,  le  public  sera  transporté  dans l’imaginaire,

bercés par des chansons d’une autre époque à la fois drôles et émouvantes.

C’est aussi une leçon de vie : poser un regard sur "les invisibles » et réaliser

que, sous la carapace de la misère, se cache la plus grande richesse qui est celle du

cœur.

NOTE D'INTENTION D'OLIVIER MARAVAL

C'est en faisant des recherches sur la chanson française des années 30 que

j'ai trouvé ces textes qui racontent de chouettes histoires avec des mélodies et des

musiques, dans un univers swing et jazz, bien plus développées que les chansons

françaises actuelles à destination du jeune public.

Souhaitant  faire  découvrir  ce  beau  répertoire  de  chansons,  j'ai  écrit  une

histoire  en  fonction  des  titres  sélectionnés.  J'aime  la  poésie,  la  philosophie  et

l'humour de ces chansons qui me permettent à travers mon récit de défendre des

valeurs comme celle de l'inclusion, du partage, de la bienveillance, du non-jugement,

de la richesse du cœur.
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éLes axes p dagogiques

Ce spectacle s'adresse à tous,  en tenant compte du niveau de réflexion de

chacun.  Il  est  une  invitation  à  porter  un  autre  regard  sur  les  choses  qui  nous

entourent, pour y déceler de la beauté et de la poésie. Notre personnage a un univers

merveilleux  et  singulier.  Nous  avons  ainsi  prêté  une  attention  particulière  à

l'esthétique de ce spectacle : les costumes, les accessoires et les éléments de décor

sont tous des éléments soignés et travaillés, précieux et intrigants qui plongent le

spectateur dans une expérience onirique et magique. Le personnage utilise aussi des

mécanismes  fantasques  et  surprenants,  qui éveillent  les  sens  et  l'imaginaire  du

spectateur.

– La différence et les comportements que cela peut déclencher chez l’individu dit

“différent”  ou chez les  personnes  qui  l'entourent,  ou  parmi  lesquelles  il  évolue  :

l’individu dit “différent” en contexte social devient souvent l’objet de moqueries et de

harcèlement, et peut éventuellement se renfermer sur lui-même afin de se protéger.

Roule,  tangue  et  vent  debout invite  le  spectateur  à  voir  la  différence  (sociale,

ethnique,  physique)  comme  une  richesse  et  à  la  considérer  avec  respect  et

profondeur.  Tous  les  personnages  ont  été  un  peu  abîmés  par  la  vie,  un  peu

marginalisés pour des raisons physiques ou sociales,  et pourtant tous sont d'une

grande force et d'une grande humanité : ce spectacle rappelle que la différence est la

norme plutôt que l'exception, que chacun est unique et que c'est là une force qu'il

faut nourrir. 

– L'inclusion et  reconsidération du handicap :  Cette force et cette richesse de la

différence recouvre également dans notre pièce, la question du handicap. Plusieurs

protagonistes  présentent  des  formes  de  handicaps,  comme  le  nanisme,  ou  le

bégaiement. Mais ces personnages sont avant tout caractérisés par leur volonté, leur

résilience et leur générosité, de sorte qu'ils parviennent à se faire une place dans la

société. La pièce nous incite ainsi à réfléchir aux difficultés que doivent dépasser les
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personnes touchées par le handicap, à la façon dont elles sont considérées. Tous nos

personnages ont fait de leur handicap une force, leur permettant d'atteindre leurs

rêves  et  d'être  considérés  par  la  société.  C'est  ce  que  l'on  appelle  l'inclusion

handicap ; c'est-à-dire  de faire en sorte que notre société considère les personnes

en  situation  de handicap,  ainsi  que  toutes  les  personnes  ayant  une  quelconque

déficience, comme normales. 

– La tolérance : l'hétérogénéité d’une société en fait également sa richesse. Si l’on

parvient à supprimer la peur des différences ou la méconnaissance de celles-ci, on

fait reculer l’intolérance. La tolérance, c’est le fait de respecter les différences des

autres et cela passe également par la tolérance d’un individu lui-même intolérant. 

– La confiance en soi, le courage et l’ambition de réaliser ses rêves malgré les

difficultés,  les  obstacles  et  le  regard  des  autres,  et  persévérer  malgré  tout.

Surmonter  les  difficultés face  à  l'adversité  du quotidien.  Le  dépassement  de soi

apporte la confiance face aux aléas de la vie. C'est ce que fait Coco le Corsaire en

ayant voulu tant que bien que mal utiliser tout son argent pour rénover son château.

Cela lui a valu la perte de toutes ressources financières et matérielles. C'est ainsi

qu'il se retrouve sans domicile fixe. Mais Coco le Corsaire ne regrette pas ses actes

car il a tout fait pour réaliser son rêve. Une fois dans la rue il lui faut du courage

pour affronter le regard des autres et  sa nouvelle situation de sans abri et sans

revenu. Il a agi en suivant des idéaux et des convictions qui ont plus de valeur que

l'argent. Aussi est-ce un personnage plein d'espoir et tourné vers l'avenir, qui nous

invite à aller au bout de nos rêves et à chercher le positif même dans les situations

les plus difficiles.

– La pauvreté :  C'est  un point important sur lequel il  serait  primordial de nous

poser des questions avec les enfants. Pourquoi et comment peut-on devenir pauvre ?

Est-ce  parce  que  nous  ne  sommes  pas  méritants  que  nous  devenons  pauvre ?

Qu'est-ce  qui  fait  que  la  société  et/ou  l'éducation  peut  amener  une  partie  de  la

population  à  rencontrer  cette  situation  handicapante  pour  une  bonne  évolution

personnelle  et  professionnelle ?  En nous faisant  découvrir  l'histoire  de  différents
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personnages, cette pièce nous permet de réfléchir à ce qu'est la misère, et ainsi à

comprendre et juger différemment la pauvreté. Le projet évoque aussi la place des

migrants dans notre société, leur accès à l'éducation et au logement.

Ce spectacle est  également un support idéal  pour s'attarder  sur le processus de

création d'un spectacle et sur le répertoire de la chanson française des années 30 ;

tout en gardant un aspect ludique. Il est possible lors de bord de scène de créer un

temps d'échange avec les enfants ou de proposer des ateliers découvertes autour

des points suivants :

– Étudier et sensibiliser à la langue française : à travers les textes des chansons

et le registre de langue soutenu de Coco le Corsaire, une étude sur la figure de style,

le vocabulaire, les registres, la rime, la poésie, peut facilement être envisagée. On

peut aussi s'amuser à des exercices de prononciation (avec les fourchelangues de la

chanson  Les  chemises  de  l'archiduchesse)  et  de  récitation  ou  de  chorale  en

reprenant les textes chantés lors du spectacle. 

- Découverte du répertoire de la chanson française des années 30 : Ce spectacle

permet de découvrir ou de redécouvrir des artistes majeurs du répertoire français. Il

participe à l'établissement d'une culture musicale classique et fait revivre des textes

qui ne doivent pas tomber dans l'oubli. La richesse des textes et des mélodies est en

fait un plaisir pour les petits et pour les grands. 

– Découverte du travail de l'artiste comédien : cette pièce et tous ses personnages

sont  interprétés par  un même comédien,  qui  joue,  mais  également  qui  chante  et

danse sur scène.  Ce choix de mise en scène est une occasion intéressante pour

aborder les questions techniques de ce que c'est qu'être acteur.  

– Écriture et création d'un spectacle : Quelles sont les contraintes dans la création

d’un spectacle de théâtre musical ? Comment rendre l'histoire et les personnages

intéressants ? Quels sont les principes fondamentaux d’une bonne histoire ? Qu’est-

ce qu’un personnage ?
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éL' quipe artistique

OLIVIER MARAVAL >>>> auteur, comédien 

Formé  à  la  technique  Chubbuck  à  l'Acting

Lab Studio et au chant par Stéphane Roche,

Stéphanie Dumouch, Jasmine Roy et  Benoît

Urbain,  Olivier  Maraval  est  à  l'origine  de

différentes créations de théâtre  musical  en

tant  qu'auteur  et  comédien-chanteur.  C'est

en 2007 qu'il  joue pour la première fois au

festival  off  d’Avignon  Les  Mésaventures  de

Pinocchio (rôle  de  Pinocchio),  un  opéra

fantastique  de  Gilles  Ramade.  Les  années

suivantes Olivier crée ses propres spectacles, en tournée en France et au Festival

Off d'Avignon :  Le petit garçon qui posait trop de questions adapté du conte Joseph

Agostini. La comédie musicale L'extraordinaire bêtise de Mathis adaptée du conte de

Maxime Camus.  Morgane Blues,  les bleus à l'âme (coup de cœur radio Nostalgie

Avignon Off 2014 et du magazine Le Brigadier en octobre 2018,  Coup de cœur La

Provence Avignon Off 2019). C'est un texte sur la recherche identitaire, sur le respect

et  la  tolérance.  Suite  à  sa  rencontre  avec  Sonia  Kiang,  ensemble  ils  écrivent  la

comédie  musicale  Fort  Bien Très Loin (coup de cœur du journal  La Provence au

Festival Off d'Avignon 2017), mise en scène par Mathilde Ramade. Début 2018 Frank

Biagiotti  (Cie  L'Esquisse)  met en scène Olivier  dans  Le Petit  Prince d'Antoine  de

Saint-Exupéry, tandis que Jean-Louis Manceau, en novembre 2018, lui offre un des

rôles principaux dans l'aventure du spectacle sensoriel La fleur aux fusils créé pour

le centenaire de l'Armistice.  En octobre 2019,  le  spectacle de théâtre musical  Un

Tournesol sur Jupiter est le fruit d'une seconde collaboration avec Sonia Kiang. Ils

sont dirigés et  mis en scène par MarieLn Barreau.  Puis Olivier crée avec Esther

Candaës la comédie Pour une poignée d'amour, réunissant des chansons françaises

des  années  50.  Pour  continuer  son  voyage  dans  le  répertoire  de  la  chanson
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française,  en mars  2021  il  crée  Roule,  tangue et  vent  debout.  C'est  un spectacle

musical familial mettant à l'honneur la chanson française des années 30. MarieLn

Barreau le met en scène. A la télévision dans le rôle de Dassault jeune (Dassault,

l'homme au-pardessus d'Olivier Guignard) ou encore dans  Groland. Récemment il

joue dans le moyen-métrage produit par Slot B Les trois vœux.

FRANÇOISE HÉRAULT >>> Costumière, décoratrice

Françoise  Hérault  a  mis  les  deux  pieds  dans  le

spectacle vivant voilà 40 ans. Artiste de rue pendant 10

ans, elle a depuis participé à la création de nombreux

spectacles en tant que comédienne et marionnettiste. La

pratique du clown est venue tout naturellement enrichir

ses  qualités  professionnelles.  En  2006  né  la  Cie  Des

Mains Des Pieds, etc… (www.desmainsdespieds.fr) dans

laquelle  elle  crée  et  interprète  des  spectacles  jeune

public (Pirouette Galipette, Mystères et bouts d’chiffons )

et très-jeune public (Un Chiffon fon fon et L’Arbre Bleu) ainsi qu’un duo de clowns

déambulatoire,  Tartine  et  Clémentine.  Pour  les  adultes  on  la  retrouve  dans  les

comédies Un ouvrage de dames de Jean-Claude Dannaud et Cinq Pièces Détachées

de Jean-Michel Ribes.  Elle joue  Le Petit  Prince avec Olivier Maraval.  Elle réalise

aussi des costumes, des marionnettes et des décors pour des Compagnies comme le

Théâtre Réel, les Francs Glaçons, Le Lézard Bleu, L’Orchestre du Capitole, la Cie A

pas de louve, la Cie Toi qui chantes, et la Cie Un Tournesol sur Jupiter. 

« Une nouvelle création d'Olivier ? Un nouvel univers ? Un nouveau personnage ? Je

réponds bien sûr " présente" ! La création "matérielle" et concrète de cet univers

"rétro" et cependant tellement actuel (costume, accessoires, décor)  est un nouveau

défi  que j'ai toujours autant de plaisir à relever. L'importance est ici dans les détails

qui racontent l'histoire du personnage et que les spectateurs découvriront au fil du

spectacle, allant de surprise en surprise..... »
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FRÉDÉRIC BRY >>> arrangeur musical

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  !,  Pour  une  poignée  d'amour).

Violoniste  de  formation,  pianiste

autodidacte,  et  maintenant  mandoliniste,

Frédéric  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

Roule, tangue et vent debout Frédéric signe son sixième projet avec Olivier Maraval.

Il  a ici  pour  défi  de composer une orchestration homogène dans un esprit  swing,

festif  et  émouvant  nous  renvoyant  à  la  magie  et  à  l'atmosphère  musicale  des

musiques du début du 20ième siècle.

« Cela  fait  maintenant  quelques  années  que  je  travaille  avec  Olivier.  

C’est  toujours  avec  plaisir  que  je  collabore  avec  lui,  car  il  m’emmène dans  des

univers qui ne me sont pas familiers, et cela m’oblige à sortir de ma zone de confort.

Même si on y retrouve toujours une trace de swing. »
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STÉPHANIE DUMOUCH >>> coach vocal

La  pédagogie  de  Stéphanie  s'appuie  sur  les

dernières recherches scientifiques autour de la

physiologie de la voix.  Soucieuse de proposer

une  méthode  pédagogique  saine  autour  des

techniques  de  chant  extrême,  Stéphanie

Dumouch  a  travaillé  en  étroite  collaboration

avec  de  nombreux  médecins  de  la  voix/

phoniatres.  Diplômée  de  l'enseignement

thérapie vocale par le Docteur CHARPY à Paris,

Stéphanie  coache  actuellement  des  artistes

signés chez les Majors,  Sony,  EMI,  Universal.

En  2010,  Stéphanie  devient  membre  de

l’Association  Française  des  Professeurs  de  Chant  pour  l’Etude  et  la  Recherche

(AFPCER) à Paris, EVTA international, et "The Modern Vocalist" - USA.

« Avec  Olivier,  le  travail  vocal  prend  une  toute  autre  dimension.  Il  ne  s’agit  pas

seulement de préciser la technique vocale pour libérer la voix du chanteur. Notre

travail s’oriente également autour de la recherche de l’identité vocale de chacun des

personnages  qu’il  incarne.  Trouver  une  signature  vocale  propre  à  chaque  rôle,

modeler une diction particulière, identifier les spécificités oratoires, accentuer les

traits… Un personnage, une voix.  Autant de cibles à définir et à préciser sur chaque

spectacle qu’il crée. Parce que chacun des personnages s’inscrit dans une attitude,

une personnalité, un costume, un caractère, une VOIX. »
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Un peu de presse

Toute la presse sur ce lien
https://www.untournesolsurjupiter.com/la-presse
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La compagnie

La  compagnie  Un  Tournesol  sur  Jupiter  a  pour  vocation  de  créer

principalement  des  spectacles  de  théâtre  musical  (théâtre  musical,  comédie

musicale, conte musical) pour tout les publics.

Notre  objectif  est  d'offrir  au  public  et  aux  professionnels  un  catalogue  de

spectacles très différents par la forme, les scénographies et par les sujets abordés

(la transidentité, la tolérance, l'imagination, le devoir d'entraide et de bienveillance, le

deuil, la bravoure, l'appel à la curiosité et à la lecture, l'inclusion, le respect... ). Avec

le conte musical pour marionnettes Le petit garçon qui posait trop de questions (joué

plus de 350 fois en France, Suisse, Avignon Off....) nous avons eu l'opportunité en

mars  2016  d'intervenir  à  l'Abbaye  de  Seuilly  dans  le  cadre  de  la  Semaine  de  la

parentalité organisée  par  la  CAF  d'Indre  et  Loire.  Nous  sommes  également

intervenus dans une école primaire toulousaine dans le cadre du  Passeport pour

l'Art (dispositif mis en place par la ville de Toulouse) pour faire découvrir l'histoire de

la comédie musicale (américaine et  anglo-saxonne).  Avec  Le Petit  Prince mis en

scène par Frank Biagiotti, nous intervenons dans les écoles afin de faire découvrir

l'enfant intérieur d'Antoine de Saint-Exupéry, qui n'est autre que le Petit Prince. 

L'année  2020  est  un  nouveau  tournant  pour  la  Compagnie.  Nous  nous

attachons au répertoire de la chanson française. Avec la comédie tout public Pour

une poignée d'amour nous mettons à l'honneur quelques chansons du répertoire des

années 50, tandis qu'avec Roule, tangue et vent debout nous proposons aux enfants

de découvrir des chansons françaises des années 30.

Depuis 2016 la Cie Un Tournesol sur Jupiter fait travailler une dizaine d'artistes

(comédienne, comédien, compositeur, metteur en scène, costumière, techniciens) et

reçoit  des aides à la création du Conseil Départemental  de la Haute-Garonne, du

Crédit Mutuel, du Crédit Mutuel Donne le La.
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