
Albaricate, c’est un garçon orchestre et 
une fille chansigneuse pour 1h10 de 
concert en Langue des Signes 
Française et chanson acoustique.  

On sent tour à tour l'influence du 
verbe conteur de Thomas Fersen, le 
swing de Sanseverino, ou l'émotion à 
fleur de peau de Brel pour ce duo 
clownesque qui danse les mots et 
signe les notes.  

Sam et Clémence vous embarquent, 
avec le sourire, dans leur univers 
tantôt pétillant tantôt mélancolique, 
passant du rire aux larmes au rythme 
des vibrations.  

Il écoute avec ses oreilles et parle avec 
sa guitare. Elle écoute avec ses yeux et 
parle avec ses mains. Ils ne parlent pas 
la même langue mais racontent 
ensemble des histoires de swing et de 
princesses, de chamailleries d’enfants 
et de petits bouts d’amour.  

Chanson française/langue des signes 
Tout Public 

Samuel Genin, Artiste : 06.32.01.28.65. 
contact@albaricate.com  

http://albaricate.com 

Teaser : Cliquez ici

Albaricate  
Chansons pour les yeux et les oreilles 
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Clémence Colin est chansigneuse et comédienne rennaise. 

Depuis septembre 2013, elle est comédienne pour 10 Doigts 
Compagnie (compagnie bilingue composée d'artistes sourds et 
entendants), et travaille notamment dans le monde de l’accessibilité 
culturelle, de l’adaptation de spectacle aux créations vidéos. 

Au théâtre, Clémence a dirigé l’adaptation de textes aussi divers que 
des poésies de Rimbaud (Théâtre du Pré Perché), Mic et Mac de Nadja 
(10 Doigts Cie) et L’empereur C'Est Moi ! (compagnie DODEKA). 

Elle explore le chansigne aussi bien autour des mots que celui de la 
musique, avec notamment sa collaboration avec la trompettiste Airelle 
Besson 

Ce Suricate d’Albaricate est un électron libre, adorant les chansons 
légère et le comptines.

Samuel Genin, est chanteur, musicien et conteur rennais 

Il grandit avec Brassens et Thomas Fersen, et c’est naturellement que 
ses chansons prennent la forme d’histoire, et vice versa. Ses différents 
groupes musicaux l’ont mené à jouer des concerts en France et à 
l’étranger.  

Côté théâtre, il quitte le conservatoire pour se former d’abord au clown 
(avec Gwenola Lefevre, du théâtre des Silences), puis au théâtre 
d’improvisation avec la Troupe d’Improvisation Rennaise. 

Aujourd’hui, il use de sa voix, chantée ou parlée, pour s’adresser à tous 
les publics, de la petite enfance aux maisons de retraite. 

Cet Albatros aime entraîner le public dans des chansons sombres 
même s’il se prend peu à peu au jeu de l’enfance.

Matthieu Penchinat, est comédien et metteur en scène  

Formé à l’art du clown par Laurence Vigné. ll entre à l’ENSAD, dont il 
termine le cycle professionnel en 2010. Il crée alors la compagnie 
Auguste Singe, qu’il dirige encore aujourd’hui.  

Infatigable touche à tout, il met en scène George Dandin de Molière 
en janvier 2011, crée en avril de la même année un solo de clown 
L’appel du désert puis un second solo Le cabaret de rien. Il rejoint la 
compagnie DCA en 2012 sur le spectacle Panorama.  

Il tourne actuellement son spectacle « Tout Seul. Comme Un Grand. » 
avec lequel il a reçu le soutien de la SACD par le biais du fond 
'Humour" au guichet "Creation"  

Il est l’oeil extérieur d’Albaricate depuis Septembre 2016
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Cover dressing extrait d’un article d’ Alexandra Caussard « Langue des signes, langue des arts ? 
10/10/16 

http://www.coverdressing.com/langue-des-signes-langue-des-arts-6061

Albaricate dans la Presse
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laprovence.com Article de Marie Dumas 19/07/16 

http://www.laprovence.com/article/critiques-avignon-off/4018365/albaricate-chansons-pour-les-yeux-
et-les-oreilles.html

Radio Albatros chronique de Didier Blons 18/08/15
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2016 

Le Chat Bavard – Rennes (35) 

Festival Intergalactique – Brest (29)  

Concert chez l’habitant – Paris (75) 

Les Champs Libres – Rennes (35) 

Concert chez l’habitant – Val d’Izé (35) 

Le Papier Buvard – Soulvache (44) 

Festival OFF d’Avignon (84) - Maison de la Parole  

Le Théâtre du Grand Rond – Toulouse (31) 

La Bascule – Rennes (35) 

FreakyLand Festival, Bruxelles (BE)  

Le Bal des Fringants – Lyon (69) 

Le Lavoir – Rennes (35) 

La Charrue – Chateaubriant (44) 

Médiathèque André Malraux – Béziers (34) 

Chez ta Mère – Toulouse (31) 

Salle Odette Simoneau – Melesse (35) 

Le Panama – Rennes (35) 

La Quincaillerie Générale-Rennes (35) 

Le Papier Timbré – Rennes (35) 

Le Chat qui boit – Coutances (50)

2015 

Le Chat qui boit – Coutances (50) 

Le Cortina – Rennes (35) 

Transat en Ville – Stade de la Courrouze (Rennes 35) 

Escale du Val d’Ille – Guipel (35) 

Maison de la Parole – Festival OFF Avignon (84) 

Fête de la Musique au Thabor – Rennes (35) 

Champ Commun – Augan (56) 

Café Caché – Rennes (35) 

La Rue Râle – Chateaubriant (44) 

La Quincaillerie Générale – Rennes (35) 

Salle de la Cité – Zanzan Festival – Rennes (35) 

Le Sablier – Rennes (35) 

L’Avant-Scène – Rennes (35)  

2014 

L’Amarillys – Rennes (35) 

La Lanterne – Rennes (35) 

Le Gazoline – Rennes (35) 

Ty Anna Tavarn – Rennes (35) 

L’Artiste Assoiffé – Rennes (35)

Albaricate en tournée



Durée du spectacle : 1h10 

Besoins Techniques : 

Son :  

1 micro (+ pied) pour la voix 
1 prise jack pour une guitare électroacoustique. 
1 micro type grosse caisse pour amplifier un cajòn. 
1 micro pour un tambourin au sol. 

Lumière :  
Pas de plan feu particulier. 

Repas : 

Attention, une allergie sévère au lactose (lait, fromage, beurre, etc…) 

Fiche technique
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Chanson française/langue des signes Tout Public 

Samuel Genin, Artiste : 06.32.01.28.65.  

contact@albaricate.com 

http://albaricate.com
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