LA COMPAGNIE

La compagnie Les Petites Madames est fondée à Amiens, en Picardie, en janvier
2008, à la suite de la création du spectacle éponyme. La compagnie a pour but la création,
la diffusion et l'organisation de spectacles de théâtre. Elle est dirigée par deux comédiens,
tous les deux potentiellement initiateurs, acteurs et accompagnateurs de projets. Mais elle
regroupe des comédiens, techniciens et musiciens sur les différents projets qu'elle mène
dans un esprit de « troupe » auquel elle aspire depuis ses débuts. Elle se nourrit ainsi de
ces parcours variés, dans une volonté de partage des univers et des savoir-faire.
En résidence au Théâtre La Buanderie à Corbie depuis janvier 2012, la compagnie
a su trouver sa place dans le rayonnement culturel du Val-de-Somme et continue
aujourd'hui de se développer, notamment au travers de ses différents projets menés sur le
territoire. Il est important, pour nous, que des lieux tels que La Buanderie et des résidences
telles que la nôtre, puissent perdurer et soutenir le travail des artistes. C'est par de telles
actions que la culture peut encore exister et se développer dans les zones rurales ou
périurbaines.
Si la compagnie entretient, depuis ses débuts, un goût certain pour l’éclectisme
artistique, elle continue cependant d’affiner une pensée artistique qui se veut créative et
réactive. Soucieuse de la société contemporaine, elle s'applique à proposer, avec recul et
dérision, un regard sur le monde qui nous entoure. Guidée avant tout par l'envie d'un théâtre
épanoui et démocratisé, la compagnie s'attache à en faire un lieu de rencontre, d'échange et
de transmission. Un art ouvert à tous !
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Créations antérieures :

2014 :

Sous Contrôle – Frédéric Sonntag

2013 :

La comédie de l'emploi - Pierre-Yves Millot
La Clique – Ensemble de Clowns Théâtraux
Zôtches – Spectacle Musical jeune public

2012 :

La nuit de madame Lucienne – Copi

2011 :

Michette le cas Barré – Création collective

2010 :

Bonbons assortis au théâtre – Michel Tremblay

2009 :

Récits de femmes et autres histoires – Dario Fo et Franca Ramé

2008 :

Petites Madames – Écriture collective

Projets dans le cadre de notre résidence au Théâtre La Buanderie :

2016 :

Qu'est-ce que je fous là ? (session 3)
Le médecin volant - Molière

2015 :

Radio Bête et méchante – Montage de textes
Le mariage forcé – Molière
Qu'est-ce que je fous là ? (session 2) – Théâtre/Danse

2014 :

L'Amour Médecin – Molière
Qu'est-ce que je fous là? (session 1) – Théâtre/Danse
Le Chiffre (lecture) –

2012 :

René Zhand

Histoire d'eux... - Montage de textes
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L'ÉQUIPE
Les musiciens
Cédric COUPEZ
Titulaire d'un diplôme de fin d'étude en formation musicale, en saxophone et un 1er
prix avec félicitations au DEM de jazz, il commence sa formation à l'école de musique d'Ailly
sur Noye en 1980 ainsi que dans les rangs de l'Harmonie où il reste pendant 10 ans. Il
rentre ensuite sur concours au Conservatoire National de Région d'Amiens en 1984. En
1991, il débute sa carrière professionnelle en tant que musicien dans différents groupes et
également en tant que professeur de saxophone, directeur de l'école de musique de Saint
Sauflieu, directeur d'orchestre, ou professeur de jazz. Depuis 2002, il dirige la classe
d'orchestre et l'orchestre du Val de Nièvre (projet A brass, Bojan Z, Ballaké Sissoko, Magic
Peach, Zic Zazou, Map, Funky Skunk, Trio d'Vie, Big Funk Brass, Chorale Universitaire,
Drouart Ensemble, Wildmimi). En 2004 il crée et dirige le JSB (Jungle Street Band, fanfare
de rue géante regroupant 43 soufflants et 5 percussions) en partenariat avec le Festival de
Jazz d'Amiens jusqu'en 2009.

Christophe PECQUEUR
Il étudie au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens où il obtient ses
diplômes de fin d’étude en chant, formation musicale et analyse musicale mais aussi en
écriture musicale et musique de chambre. Il obtient également sa licence de musicologie.
Christophe cherche à développer ses compétences auprès de différents auteurs,
comédiens, metteurs en scène, ou encore chefs et musiciens tels que Patrick Bâton, Guem,
Vincent Segal, les chœurs de l’Opéra de Lyon et de Paris. Guitariste de formation et multiinstrumentiste curieux, il est aussi professeur de chant, de formation musicale et chef de
chœur. Il se forge une expérience en créant des projets là où il passe. En 2010, il obtient
son premier rôle important, joué et chanté, avec la compagnie Les Divertissements Réunis.
Il acquiert quelques petits rôles et figurations mais travaille également pour des lectures,
avant de jouer Entre les actes entre 2013 et 2015 avec le Théâtre de la Véranda, sous la
direction de Lisa Würmser. En 2014, il fonde l’Opéra Pastille, compagnie multi-artistique.
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Simon POSTEL
Il étudie simultanément la batterie et les percussions classiques au CNR d’Amiens. Il
obtient le Prix d’Excellence de la Confédération Musicale de France en Batterie Jazz (Paris,
1996), le 1er Prix de Musique de Chambre (Amiens, 1998), le 1 er prix d'arrangement Jazz
(Amiens, 2003) et le 1er prix à l’unanimité de l’école Agostini (Paris, 1998). Aujourd'hui, il est
batteur-percussionniste des groupes Trio d'Vie (trio jazz festif), le PNF All-Star (quintet
groove), le Droo Art Ensemble (collectif jazz), le Trio Zôtches (berceuses), le Big Funk Brass
(fanfare funk), Sonic Brills (power trio rock), le Mayotte Trio (trio jazz). Multi-instrumentiste
(batterie, percussion, piano, guitare, ukulélé, guitare basse, accordéon), il travaille
également avec la compagnie de théâtre Les Petites Madames et la compagnie P14 en tant
que musicien et compositeur. Titulaire de la Fonction Publique Territoriale, il enseigne, en
parallèle de ses activités artistiques, la batterie et la percussion depuis 1998, et la guitare
depuis 2010. Il est aussi compositeur et membre de la SACEM.

©Jean-Marie Faucillon
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Les comédiens
Nora GAMBET
Titulaire d'un Master d’études théâtrales. Elle se forme également en classe
d’initiation pendant un an à l’Ecole Jacques Lecoq ainsi qu’au conservatoire du 8ème
arrondissement de Paris. En parallèle à ses études, elle débute en tant que comédienne
avec les compagnies Théâtre Charnière et Les Ben'Arts dans L'Illusion Comique interprétant
Isabelle. Pendant six ans, elle fait partie de la compagnie Tamèrantong! à Paris avec
laquelle elle accomplit, avec attachement, un travail d'ateliers et de mise en scène de
spectacles d'enfants. Elle joue avec la compagnie Ô Fantômes dans Une Ronde Militante et
participe au projet Crash Text de la saison 2011/2012 du Kollectif Singulier. Elle parfait sa
formation avec des stages notamment autour du jeu du clown avec Louis Fortier en 2010 ou
les rencontres internationales de L'ARIA en 2012. En 2013, elle fait partie de la création du
spectacle de rue clownesque, La Clique, une collaboration entre les compagnies Issue de
Secours et Les Petites Madames. Comédienne dans tous les spectacles de la compagnie
Les Petites Madames depuis sa création, elle en est, aujourd'hui, responsable artistique.

Grégory GHEZZI
Titulaire d'une licence en Art du spectacle. Il se forme au conservatoire (CNR)
d'Amiens avec Michel Chiron. Il effectue en parallèle de nombreux stages (avec, entre
autres, Claire Heggen, Caroline Marcadet,

Christophe Patty, Marcel Bozonnet). Il devient

d'ailleurs l'assistant metteur en scène de Marcel Bozonnet pour les spectacles Jackie et
Rentrons dans la rue. En 2009, il est l’assistant metteur en scène de Denis Podalydes avec
le spectacle Le cas Jekyll. Il joue la même année le rôle de Philinte dans Molière et son
dernier sursaut avec la compagnie des Lucioles (Compiègne). Il endossera le rôle de
Pantagruel dans la création éponyme avec la compagnie Queue Ni Tête (Paris). Il intègre la
compagnie Les Petites Madames et joue en 2012 le rôle de l'Auteur dans La nuit de
madame Lucienne de Copi puis le rôle d'Henri dans La Comédie de l'Emploi en 2013. Il fait
parti de l'ensemble de clowns théâtraux La Clique dirigé par Louis Fortier en coproduction
avec les compagnies Issue De Secours et Les Petites Madames. Depuis cette année il est
responsable artistique de la compagnie Les Petites Madames et est le metteur en scène de
la création Sous Contrôle.
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RÉSUMÉ DU SPECTACLE
Entrez dans une boîte à musique grandeur nature
et laissez-vous entraîner par ses berceuses.
Un voyage doux et surprenant
à la rencontre d'instruments multiples et insolites
pour les tout petits et les plus grands.

©Jean-Marie Faucillon
Les enfants se retrouvent au cœur d'une boite à musique géante dans laquelle ils
découvrent trois musiciens et une danseuse, tous régis et manipulés par un cinquième
personnage tirant les ficelles. Le spectacle est un voyage musical et visuel qui éveille les
sens. Les enfants font ainsi connaissance avec des instruments de musique, pour certains
connus tels que le piano, le saxophone ou l'accordéon et d'autres plus étonnants comme le
mélodica, le glockenspiel, le ukulélé, et le psaltérion à archer.
Bande-annonce du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=Q0igILNzROE
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Note d’intention
Zôtches à l'origine était un concert de berceuses interprété par trois musiciens
venus jouer au Théâtre La Buanderie durant la saison 2012/2013. Suite à cette rencontre, la
compagnie Les Petites Madames et ce trio ont souhaité s'associer pour repenser le projet
dans l'optique de mêler théâtre et musique. Cette collaboration a donné lieu à la création
d'un spectacle musical jeune public à partir des compositions de Simon Postel regroupées
dans un album intitulé Zôtches (« bisous » en flamand).

Nous avons souhaité une forme circulaire qui place le public au centre de la scène,
assis sur des coussins et non dans un rapport frontal classique. Ce dispositif donne ainsi à
voir et à écouter tout autour. Les enfants se sentent à l'aise et peuvent ainsi se débarrasser
de toutes leurs craintes et appréhensions pour se laisser bercer. L'ambiance est intimiste
pour une plus grande proximité et un meilleur éveil. Ils sont alors stimulés et sollicités en
douceur.
Cette mise en place permet également d'interagir avec le public le rendant acteur tout au
long du spectacle. Ceci laisse aux enfants la liberté de pouvoir s'exprimer et de réagir à ce
qu'ils vivent et, aux comédiens, de rebondir sur ces possibles interventions. Le spectacle en
est d'autant plus vivant et diffère selon les représentations. Les enfants ont donc une place
centrale dans l'histoire.
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Création
Période de création :
-

Du 9 septembre au 9 octobre au Théâtre La Buanderie à Corbie

Représentations :


le 10 octobre à 10h30, 14h30 et 19h00 au Théâtre La Buanderie à Corbie (160
spectateurs)



le 17 octobre à 10h et 14h30 au Centre Culturel Léo Lagrange à Amiens



le 18 octobre à 10h et 14h30 au Centre Culturel Léo Lagrange à Amiens



le 20 octobre à 10h30 au Centre Culturel Léo Lagrange à Amiens



le 22 octobre à 10h et 15h au Centre Culturel Léo Lagrange à Amiens (571
spectateurs sur les 4 journées)

© Cie Les Petites Madames
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DATES PROGRAMMÉES
Saison 2014 / 2015 :


31 août 2014 : Festival Le Chahut Vert à Hornoy-Le-Bourg (80)



9 octobre 2014 : Maison de la Petite Enfance de Clermont de l’Oise (60)



10 octobre 2014 : Salle municipale d’Ansacq (60)



11 et 12 décembre 2014 : Théâtre Les Docks de Corbie (80)



4 et 5 février 2015 : Festi'Mômes au Centre Culturel Pablo Picasso à Longueau (80)



4 mars 2015 : Centre Socioculturel de Roye (80)



1er avril 2015 : Salle Maurice Baticle de Ribécourt (60)



2 avril 2015 : Péniche Freycinet de Longueil-Annel (60)



28 mai 2015 : Salle municipale de Bettencourt-Saint-Ouen (80)



31 mai 2015 : Festival Jeune Public Les P'tits Malins à Villers-Bocage (80)

Saison 2015 / 2016 :


1er décembre 2015 : Bernaville (80)



2 décembre 2015 : Fienvillers (80)



10 mars 2016 : Forum de Chauny (02)



22 avril 2016 : Centre Culturel Léo Lagrange à Amiens (80)



1er juin 2016 : St Omer (60)



2 juin 2016 : Songeons (60)



3 juin 2016 : Grandvilliers (60)



Juillet 2016 : Festival OFF d’Avignon, Espace Alya à 10h

Saison 2016 / 2017 :


18 novembre 2016 : CSC Étouvie (80)



16 décembre 2016 : Rivery (80)



Février 2017 : Festival des Biberons, Beauvais (60)
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REVUE DE PRESSE

26 juillet 2016
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15 décembre 2014
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Journal des Amiénois #744
Janvier 2015
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(Oise)
Mars 2015

Cie Les Petites Madames - 28/30, Place de la République 80800 CORBIE
lespetitesmadames@gmail.com
09 80 62 94 66 / 06 95 92 84 68

Lettres de soutien au spectacle
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CONTACT

Production et administration
09 80 62 94 66
lespetitesmadames@gmail.com

Diffusion
06 95 92 84 68
diffusion.lpm@gmail.com
www.lespetitesmadames.com

Avec le soutien de la Ville de Corbie
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