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LES CHANSONS DE L'ESPACE

EXPÉRIENCE IMMERSIVE ET FÉDÉRATRICE
GROUPE DE 10 À 25 PARTICIPANT.E.S
22H À 30H D’ATELIERS
6 CHANSONS EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
RÉSTITUTION D’UNE PERFORMANCE CHANTÉE ET DANSÉE DE 35 MINUTES
1 À 2 PRÉSENTATIONS PUBLIQUES
UNE SEULE CONDITION REQUISE : AIMER CHANTER !

Les Chansons de l’Espace - Session 1 - mars 2018

LES CHANSONS DE L’ESPACE est un projet participatif réunissant des participant.e.s amateur.
rice.s, avec à chaque session un nouveau groupe, menant à une performance publique de 35
minutes.
Cette forme immersive est basée sur 6 chansons chantées en chœur, en français et en anglais, et
portée par des principes chorégraphiques accessibles et collectifs.
Elle met en scène une communauté d’individus décidant de quitter la Terre pour rêver un départ
vers le cosmos, dans la tentative poétique de rendre compte de notre condition éphémère de
terriens perdus dans l’immensité, à l’heure où l’espace semble être le lieu de nouvelles utopies.
De Dominique A à David Bowie en passant par Arcade Fire, Juliette Gréco ou The Kills, LES
CHANSONS DE L’ESPACE invite, à la manière de la sonde Voyager lancée en 1977, à combler
le silence de ces espaces infinis, dans un paysage sonore évoquant les plus belles heures de la
conquête spatiale.
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UN VOYAGE...
Les Chansons de l’Espace se compose d’une succession de 6 tableaux chorégraphiques, où chaque
chanson est chantée collectivement par le groupe sur un accompagnement musical différent, orchetré
notamment par le musicien Niki Demiller.
Ces 6 chansons constituent autant d’étapes du voyage inédit vécu par ce groupe d’individus,
s’éloignant de plus en plus du berceau-Terre dans un espace-temps devenu immatériel et touchant
à l’abstraction. Cet exode spatial raconte aussi l’expérience du fondement d’une communauté,
ou comment chacun.e, en s’éloignant de son monde tangible et fondateur, devra se réinventer et
accorder sa voix à celles qui partagent le vaisseau. Les moments de doute, l’angoisse de l’inconnu, la
nostalgie du souvenir viendront colorer les étapes de l’expédition, tout autant portée par la conviction
absolue et fédératrice d’être sur la bonne voie.
Au final, du chant à pleine voix aux instants suspendus, des moments de solitude à la plus grande
cohésion, Les Chansons de l’Espace forme une ode au voyage, à l’inconnu, aux départs inévitables
et à nos rêves d’impossible.

... EN 6 CHANSONS
RENDEZ-NOUS LA LUMIÈRE
Dominique A
HERE COMES THE NIGHT TIME II
Arcade Fire
SPACE ODDITY / UN HOMME
À DISPARU DANS LE CIEL
mash-up David Bowie / Gérard Palaprat
VALSE DE L’AU REVOIR
Juliette Gréco
MEANING (choral version)
Cascadeur
THE LAST GOODBYE
The Kills
> ÉCOUTER LA PLAYLIST
LES CHANSONS DE L’ESPACE

Les Chansons de l’Espace - Session 1 - mars 2018
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ÉQUIPE
ANTHONY BREUREC - conception, mise en scène, travail vocal
Formé au Conservatoire d’Art Dramatique de Nantes et à l’Ecole Nationale
Supérieure de la Comédie de Saint-Etienne, Anthony Breurec est interprète
depuis 2006 auprès de différents metteurs en scène (Logan de Carvalho,
Pauline Laidet, Marilyn Leray, François Rancillac, Nadia Xerri-L., Etienne
Pommeret), chorégraphes (Hélène Rocheteau, Leila Gaudin, Jeanne Brouaye)
ou artistes de crique (Olivier Debelhoir). Autour de ces spectacles, il mène
régulièrement des ateliers ou projets participatifs avec les publics les plus
divers (public scolaire, milieu carcéral, établissements de soin...).
Auteur et metteur en scène, il fonde à Nantes en 2005 le collectif Alambic’
avec Norman Barreau-Gély et Mickaël Freslon. Il met en scène Carl (2013)
et ECHO (2015), dyptique autour du phénomène des fans, thématique qu’il
poursuivra avec la création en 2018 du monologue Le regard bleu de Kurt.
Axant sa recherche sur le pouvoir de la musique en le mettant en relation avec
l’anticipation et notre fascination pour l’espace, il crée en 2018 la performance
participative Les Chansons de l’Espace, projet satellite du spectacle
SpaceSongs, prévu pour 2022.
Jouant du violon et du piano, il est formé à la pratique de la voix par Thierry
Joguet et Myriam Djemour. Son goût pour le chant s’exprime dans plusieurs
spectacles, notamment The Playground du Groupenfonction, dont il participe
avec Myriam Pruvot à la création musicale. Il est également coach vocal sur
de nombreux projets scéniques.
LUCIE COLLARDEAU - regard chorégraphique
Lucie Collardeau est danseuse, performeuse, pédagogue et vit à Nantes.
Formée à la Roche-sur-Yon, elle obtient une licence en Art du spectacle/études
théâtrales à Lyon et Montréal, puis intègre la Formation d’Artiste Chorégraphique
(FAC) au CNDC d’Angers sous la direction d’Emmanuelle Huynh. Elle travaille
notamment avec les chorégraphes Julie Nioche, Olivia Grandville, David
Rolland, Laurie Peschier Pimont, Cedric Cherdel, Laurent Cebe, Marinette
Dozeville, Bérénice Legrand ; avec la vidéaste Alice Gautier ou le musicien
Jonathan Seilman. Elle joue dans la recréation de Jours Étranges et So Schnell
de Dominique Bagouet menée par Catherine Legrand.
En parallèle de son travail d’interpréte, elle crée en 2016 le solo Michèle Giroud
2 pour Hors Lit Nantes. Elle assiste à la mise en scène Garance Rivoal, Anthony
Breurec ou Mickaël Freslon et intervient régulièrement auprès de théâtres et
autres structures culturelles comme le Lieu Unique, le CDDB de Lorient, Le Grand
R ou Danse à tous les étages. Elle se forme actuellement à la pratique du Watsu.
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LE PROJET PARTICIPATIF
Âge minimum : 13 ans
Un temps de rencontre en amont pour présenter le projet + 22 à 30 heures d’atelier (selon la formule
choisie), dirigés par Anthony Breurec et Lucie Collardeau, idéalement réparties sur deux week-ends
consécutifs.
Une à deux représentations publiques de 35 minutes.
Inscriptions via appel à participation - clotûre des inscriptions 30 jours avant la date de rencontre,
afin que les participant.e.s puissent apprendre les chansons en amont.
Les conditions de l’atelier peuvent être modulables en fonction du lieu d’accueil, du profil des
participants et du projet imaginé.
Un document présentant un descriptif précis du protocole de transmission et des témoignages de
participants est disponible sur demande.

CONDITIONS FINANCIÈRES
Prix de cession : sur demande
Prévoir un catering pour les participant.e.s et les artistes les jours de représentations publiques.

CONDITIONS TECHNIQUES
Dimension minimale du plateau : 6m x 6m, en intérieur ou extérieur
Un espace loge pour les participant.e.s.
Le projet participatif dispose d’une installation en lumière et son simple, adaptable en fonction des
lieux d’accueil. Une fiche technique est disponible sur demande.

DÉCOUVREZ LE TEASER VIDÉO
Le projet participatif Les Chansons de l’Espace a été accueilli :
Session 1 à Honolulu (44) - les 10-11 et 16-17 mars 2018
Session 2 au Nouveau Studio Théâtre (44) - les 10-11 et 16-17 novembre 2018
Session 3 au Nouveau Studio Théâtre (44) - les 26-27 janvier et 2-3 février 2019 dans le cadre de
l’événement « Vivement Dimanche »
Session 4 à la Maison de Quartier Le DIX (44) - les 28-29 septembre et 5-6 octobre 2019 dans le
cadre de la Fête de la Science
Production Alambic’ - collectif artistique
avec le soutien de la Ville de Nantes et de Nantes Métropole
Soutiens en résidence : Oro - Honolulu, Nsouveau Studio Théâtre
Porteur du projet : Anthony Breurec - 06 76 76 59 81
Production|Diffusion : Raphaël Lefebvre|La Douce Prod - 06 87 80 23 43
alambic.theatre@gmail.com
WWW.ALAMBICTHEATRE.COM
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