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«	  Un	  rien	  nous	  fait	  
chanter	  »	  

Un spectacle musical pétillant à déguster 
comme une coupe de chansons ! 
 
Mise en scène de  Nicolas Lormeau,  

de la Comédie Française 
et    Clarisse Burnand 
 
4 chanteurs-acteurs  dont un Pianiste  
Arielle Bailleux  ( mezzo) 
Marion Taran   ( soprane) 
Clément Gustave  ( baryton) 
Lionel Losada  (ténor et pianiste) 
	  

Un peu « à la manière » des Frères Jacques, ce 
quatuor vocal vous fait voyager en chansons dans 
un univers poétique et humoristique.  
De l’art culinaire aux beaux-arts, ils touchent tous 
vos sens, en passant  par l’émotion et le rire, et 
surtout le plaisir de la chanson polyphonique… 
 
	  

Lien vidéo bande-annonce: 
http://www.youtube.com/watch?v=SyTiBle-9Mk&feature=plcp 

n NOTE DU METTEUR EN SCENE  n 
 
“Un rien nous fait chanter !  
 
Il eut mieux valu dire : "ces petits riens" les 
font chanter ! 
Ces quatre là chantent la vie ; la leur et la 
nôtre.  
 
Ces quatre là content des histoires : des 
inventées et des pas vraies qui sont 
pourtant nos souvenirs.  
 
Ces quatre là pour nos voyages. Ces quatre 
là pour un sourire. Pour une note.  
Pour une chanson sitôt chantée sitôt enfuie.  
 
Pour un rien. 
Ce rien, vous savez bien,  qui fait toute la 
différence.  
Ce rien qui nous fera chanter.  
Tout le reste n'est rien c'est pour ça que ça 
compte. “ 

Public	  Concerné:	  	  
Tout	  public	  	  
	  

Durée	  du	  spectacle:	  
1	  heure	  10	  
	  
Installation	  :	  
30	  minutes	  minimum	  
	  
Répertoire :  
Charles Trénet, Jacques Prévert, Les 
Frères Jacques, Maxime Le Forestier, 
TSF, Brassens, Chanson Plus Bifluoré, 
Gainsbourg etc… 
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Tels des papillons au-dessus d’une haute flamme, les quatre artistes se bousculent, courent à tu et à toi après les 
gammes, après les notes, comme s’ils étaient pourchassés par le bonheur, celui de chanter en solo ou en choeur 
quelques chansons de pluie, de soleil, et d’amour 
Le public est sous le charme, radieux, il applaudit de tout coeur au joli tableau que forme la Compagnie La Dame de 
l’Aube en réveillant pour lui une plurielle de couleurs musicales, le savions-nous, suspendues au-dessus de nos 
têtes. Il pleut et il soleille en chansons en ce moment au Théâtre de l’AKTEON, parapluies et ombrelles exigés !  
           Le MONDE 
Le fil conducteur de ce spectacle à sauts et à gambades polyphoniques ? La poésie et la fantaisie qui 
autorisent les quatre chanteurs et chanteuses de la compagnie La Dame de l’aube à passer de 
Baudelaire à Brassens, en mariant « la passante » du premier aux « passantes » du second. 
Autre glissade réussie, de Trenet à Offenbach, dont « le trio du jambon de Bayonne » est interprété 
d’appétissante façon. Dans cette surprenante ballade chantée, Maël Monfort jeune ténor et multi-instrumentiste, 
accompagne ses trois complices avec un brio très rigolo. 

Le Canard enchainé 
Derrière une apparence classique et l’air de ne pas y toucher, ils dissimulent en fait des trésors de loufoquerie plutôt 
bien exploités par Nicolas Lormeau à la mise en scène.  
Un spectacle dont on ressort tout simplement léger et de bonne humeur. Que demander de plus ? 

Froggy’s delight 
Dans un décor de rouge vêtu, avec grande portée musicale où sont accrochés divers accessoires, 
chaises et pupitres, ils vont évoluer avec fantaisie et un grand professionnalisme sur une mise en scène 
dynamique signée Nicolas Lormeau, pour le plus grand plaisir d’un public charmé. 

Reg’arts 
Le répertoire est composé de chansons populaires, traitées avec beaucoup d'humour dans les 
chorégraphies et les mimiques des quatre chanteurs. Les reprises se suivent, quelques fois s'enchaînent 
en suivant un même thème, mais la plupart semblent passer du coq à l'âne sans vraiment d'histoire : un 
rien les fait chanter ! Un fil conducteur qui suit simplement l'envie de reprendre une chanson, une idée 
passant par la tête du pianiste qui dirige, tant bien que mal et avec exigence, les trois chanteurs aux 
caractères bien trempés qui n'en font qu'à leur tête.Dans le quatuor on retrouve des timbres et tessitures biens 
différents…Ces voix se mêlent en canon sans s'emmêler, sur des reprises, entre autres, de Maxime Le Forestier et 
de "Hijo de la luna". On assiste aussi à un méli-mélo devant lequel les oreilles, les yeux et le cerveau ne savent plus 
qui écouter, qui regarder, mais dans lequel on se laisse aller à admirer le travail accompli par la troupe pour mettre 
au point une telle chanson.        Musical avenue .fr 
 

Extraits	  de	  Presse	  

Un quatuor vocal remarquable nous offre ce spectacle réjouissant, 
plein d'humour et de poésie. Quatre comédiens-musiciens nous 
régalent avec talent à travers un répertoire populaire et une mise en 
scène légère, remplie de trouvailles. A ne pas manquer ! 
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Catherine Guizard /  
la Strada et cies 
06 60 43 21 13/01 48 40 97 88 
lastrada.cguizard@gmail.com 
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Création	  du	  spectacle	  en	  2011	  au	  Mée	  sur	  Seine	  77	  
Tournée	  region	  parisienne	  (	  	  Le	  MAS,	  Nangis,	  Melun…	  )	  
	  
Joué	  au	  

• Au	  théâtre	  du	  	  du	  Ranelagh	  	  à	  Paris	  16ème	   	   Février-‐Mars	  2012	  
• Au	  Théâtre	  de	  l’Aktéon	  à	  Paris	  11ème	   	   Nov.	  Déc.2012	  Janvier	  /février	  2013	  

THEATRE RANELAGH
Direction Catherine Develay

RANELAGH
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	   L’équipe	  de	  création	  :	  

Nicolas Lormeau  Metteur en scène 
 
Pensionnaire 
Entré à la Comédie-Française le 15 Juin 1996 
 
Formation 
- École L'Entrée des artistes ; Direction Yves Pignot, 
1983-1984, classe de Julie Ravix. 
 - École nationale supérieure des arts et techniques 
du théâtre, 1984-1985, classe de Michel Boy. 
 - Conservatoire national supérieur d'art 
dramatique, 1985-1988, classes de Denise Bonnal, 
Daniel Mesguich, Jean-Pierre Vincent. 
 
Biographie 
Nicolas Lormeau a interprété notamment Léonardo, le 
Curé, Benito et l’Échevin dans Pedro et le 
commandeur de Lope de Vega mis en scène par 
Omar Porras, le Singe dans les Fables de la Fontaine 
mises en scène par Bob Wilson, 
Thomas Diafoirus dans Le Malade imaginaire de 
Molière mis en scène par Claude Stratz, Sganarelle et 
Tircis dans Molière/Lully mis en scène par Jean-Marie 
Villégier et Jonathan Duverger, le Marquis, l’Apprenti, 
Cadet, Précieux dans Cyrano de Bergerac d’Edmond 
Rostand mis en scène par Denis Podalydès, Bobinet 
dans La Vie parisienne d’Offenbach mise en scène 
par Daniel Mesguich, Pancrace dans Le Mariage 
forcé de Molière mis en scène par Andrzej Seweryn 
et Marphurius dans la mise en scène de Pierre 
Pradinas, André-Paul Antoine dans Courteline au 
Grand Guignol qu’il a mis en scène.  
Il a mis en scène « L’Âne et le ruisseau » d’Alfred de 
Musset, « Courteline au Grand Guignol » au 

Studio-Théâtre, « Hernani »au Vieux Colombiers…	  	  
	  

	  	  	  	    
 

Clarisse Burnand  Metteur en scène 
 
Après l’école Fratellini, le TEM avec Jean 
Guérin et Christian Schiaretti avec lesquels elle 
joue “Henri VI“ au Festival d’Avignon, Clarisse 
poursuit sa formation avec Philippe Hottier, Niels 
Arestrup, Ariane Mnouchkine, Mario Gonzales… 
Elle s’engage au sein de la Compagnie Jubilo 
dans le Sud où elle joue pendant 5 ans. Formée 
par TRILOG elle fait partie d’un collectif de 
comédiens-formateurs et intervient sur la 
communication dans les entreprises. Elle alterne 
le jeu improvisé ( LIF) le théâtre de rue ( Aurillac 
et Châlon) et le travail du répertoire avec 
différentes compagnies. 
Directrice adjointe du Théâtre du Damier où elle 
met en scène des spectacles depuis 15 ans. 
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Marion Taran 
Comédienne-chanteuse
 Soprane 
 
Sur les planches dès l’âge 
de 7 ans, en théâtre,chant, 
danse au Théâtre du  
Damier. Elle est diplômée 
de l’école Claude Mathieu  
( 3 ans Paris 18ème) et 
poursuit sa formation 
vocale avec Michèle Troise, 
Laurence Saltiel… 
Depuis 6 ans elle travaille 

pour le Théâtre-école du Damier où elle donne 
des cours de comédie musicale à des enfants et 
adolescents et pour lesquels elle réalise des 
mises en scène. 
Elle ouvre un cours de comédie musicale au 
Théâtre du Ranelagh (Paris 16ème) 
Elle travaille pour le jeune public 
au sein de la Compagnie du CCDM. 
Elle joue pour le Théâtre du Damier et la 
Compagnie La dame de l’aube. 
 

Arielle Bailleux      
 comedienne-chanteuse   Mezzo   

Après une licence  d’études 
Théâtrales à Paris III, une 
formation au théâtre-école de 
Montreuil avec Jean Guerrin 
et Christian Schiaretti, Arielle 
fait de nombreux stages avec 
Ariane Mnouchkine, Ferrucio 
Solieri, Guy Freixe etc      Elle 
travaille le chant avec 
Françoise Rondeleux, Albert 
Assayag, Roger Ferber, 
Steeve Mai, Laurence 

Saltiel…                               Elle fait partie du Théâtre de 
l’ïle de France (Jacques Sarthou) pendant 3 ans. Arielle 
joue ensuite en région PACA pendant 10 ans :  pour 
FR3 Marseille ( téléfilms) , dans la Compagnie 
d’Andonis Vouyoucas ( Massalia, 3 pièces de Courteline 
…), dans la Compagnie Jean-Claude Nieto  ( Cyrano de 
Bergerac, Les femmes savantes, Othello, Gaspard, Le 
chandelier …), Dans la Compagnie Blaguebolle ( Une 
pittoresque imposture ).                                    De 
retour en région parisienne elle travaille pour la 
Compagnie Annibal et ses éléphants ( Thierry Lorent), 
la Compagnie Allumettes ( Amid Beriouni) et monte sa 
propre compagnie ( “Féminin PluriElles”, “Ecrin de 
voyage”, “Un rien nous fait chanter” Théâtre du 
Ranelagh, Aktéon et tournée 2011-213) 

Clément Gustave 
Comédien-chanteur  Baryton 

  
“Tombé dans la marmite” à l’âge de 5 ans, il pratique 
le chant, le théâtre, la danse et les claquettes au 
Théatre-Ecole du Damier et participe à de 
nombreuses tournées l’été , ce qui lui donne très tôt 
le gout de l’aventure collective qu’est le spectacle 
vivant. 
Il poursuit donc naturellement sa formation à l’école 
Claude Mathieu ( Paris 18ème) . Il se perfectionne 3 
ans à l’ISAS ( Institut Supérieur des Arts du Spectacle) 
en section comédie musicale, Ecole Rick Odums ( Paris 
9ème) Il travaille pour le Théâtre du Damier et dans la 
Compagnie de la Dame de l’aube. 
Il sera le Roi Arthur dans Merlin l’enchanteur ( 
Compagnie ID Proscenium) aux Bouffes Parisiens 
(Oct.2103 à mars 2014). 
 

Lionel Losada 
Comédien-chanteur-Musicien Ténor  
Après de longues études de musique au conservatoire 

de Perpignan, notamment 
d’improvisation, 
arrangement et écriture 
jazz, il devient très jeune 
professeur de saxophone, 
jazz et musiques 
d’ensemble (musiques 
actuelles). Il se dirige vers 

le chant lyrique, qu’il étudie au conservatoire de Paris.  
Ses débuts à Paris se font en tant que ténor, familier du 
répertoire d’Offenbach (La Vie Parisienne, Pomme 
d’Api, La Périchole, La grande Duchesse de Gerolstein), 
Le Barbier de Seville de Rossini(2010), au Parc Floral 
pour des Mélodies et Lieder de Brahms et Schumann, à 
la Péniche Opéra et en tournée, Die Fledermaus de 
Strauss (Théâtre du Châtelet 2010) Les Brigands 
(Maison de la musique de Nanterre 2013).Grâce à sa 
pluri-disciplinarité,il est engagé comme 
musicien/comédien/danseur sur la comédie musicale 
Cabaret (théâtre Marigny, 2011/2012).Il se tourne donc 
vers un répertoire qu'il affectionne tout particulièrement, 
le musical de Broadway. Il jouera également dans 
L'homme de la mancha au Théatre des Variétés ainsi 
que diverses comédies musicales à Paris et en tournée.  
Lionel a plusieurs cordes à son arc : également 
comédien, il joue dans plusieurs pièces parisiennes et il  
compose les musiques du spectacle pour enfants « La 
belle au bois dormant que veillent les fées » 2011/2014, 
« Les muses donnent le ton » puis « La fée Sidonie 
découvre les secrets de Noël », création Avignon 2013. 



	   6	  

	  

 
Précédents spectacles de la Compagnie : 

 
«  Divagations »  
 Spectacle de duos chantés  par Arielle Bailleux et Isabelle Mazin     
Mise en scène : Nadine Marcovici       ( 19994-1996) 
 
«  C’était comment déjà » Pièce de Jean Bouchaud                      
avec Arielle Bailleux, Clarisse Burnand, Anne Ruault.   
Mise en scène : Thierry Lorent       ( 1996-1999) 
 
«  Féminin PluriElles », spectacle musical sur une idée originale d’Arielle Bailleux Avec Arielle 
Bailleux, Françoise Delaunay, Annie Langlois, Isabelle Paupe.                
Mise en scène : Clarisse Burnand                ( 2002-2004) 
 
«  Ecrin de voyage » Spectacle de contes et chansons. Avec Arielle Bailleux, Clarisse 
Burnand, Véronique Botton, Frédéric Neyhousser.       
Mise en scène : Sandrine Nicolas       (2006-2009)  

LISTE	  DES	  AUTEURS	  ET	  COMPOSITEURS	  	  
DES	  CHANSONS	  DU	  SPECTACLE	  	  

- Les	  boites	  à	  musique,	  paroles	  de	  Francis	  Blanche	  et	  Marc	  Cab,	  musique	  de	  Guy	  Lafarge	  et	  
Pierre	  Philippe.	  

- La	  queue	  du	  chat,	  paroles	  et	  musique	  de	  Robert	  Marcy.	  
- La	  lune	  est	  morte,	  paroles	  de	  Jacques	  Mareuil,	  musique	  de	  Georges	  Liferman	  
- La	  truite	  de	  Schubert,	  paroles	  de	  Francis	  Blanche.	  
- Papa	  peint	  dans	  les	  bois,	  paroles	  et	  musique	  de	  Charles	  Trenet.	  
- La	  petite	  fugue	  	  Maxime	  Le	  Forestier	  
- Les	  P’tits	  papiers	  	  paroles	  et	  musique	  de	  Serge	  Gainsbourg	  
- La	  chasse	  aux	  regards	  TSF	  
- Un	  rien	  me	  fait	  chanter,	  paroles	  et	  musique	  de	  Charles	  Trenet.	  
- La	  chanson	  de	  la	  Seine,	  texte	  Jacques	  Prévert.	  
- La	  recette	  de	  l’amour	  fou,	  paroles	  et	  musique	  de	  Serge	  Gainsbourg.	  
- Les	  passantes,	  paroles	  et	  musique	  de	  Georges	  Brassens.	  
- A	  une	  passante,	  texte	  de	  Baudelaire.	  
- Les	  femmes	  au	  parapluie,	  paroles	  M.F.	  Gros,	  musique	  de	  S.	  Richardot.	  
- Hijo	  de	  la	  luna,	  paroles	  et	  musique	  de	  Jose	  Mario	  Cano.	  
- Ca	  va	  ca	  va,	  TSF	  
- Méli	  mélo,	  traditionnel	  
- Boum,	  paroles	  et	  musique	  de	  Charles	  Trenet.	  
- Le	  trio	  du	  jambon	  de	  Bayonne,	  paroles	  et	  musique	  de	  Jacques	  Offenbach.	  

	  

Contacts:	  

Arielle	  BAILLEUX	  
06.15.01.14.26	  

Clarisse	  BURNAND	  
06.03.20.30.01	  

Compagnie	  La	  Dame	  de	  l’Aube	  
	  

105	  rue	  du	  Bois	  de	  Vernou-‐	  77720	  Bréau	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tél.	  01.64.38.71.67	  	  	  	  	  ladamedelaube@free.fr
	   	   	   	   http//ladamedelaube.fr	  


