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La fantaisie musicale

CHAFOUIN !
Mise en scène Patrice Thibaud
Chansons Jeanne Plante
Guitalélé et Violoncelle Philippe Desbois
Casseroles Jacques Tellitocci
Claviers Jérémie Pontier
Chant et comédie Jeanne Plante
Costumes Isabelle Beaudouin
Lumières Alain Paradis
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Actuellement, le lundi à 20h30

Métro : Abbesses, Lamarck Caulaincour t ou Blanche / Parking : Dancour t (5, rue Dancour t 75018 Paris) ou Custine Automobiles (48 bis, rue Custine 75018 Paris)

L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

AVANT-PROPOS
Jeanne PLANTE chante depuis 2009. Formée comme danseuse
(tango argentin) et comme comédienne (Ecole Périmony), elle se
passionne pour le mélange des genres artistiques. En 2016, Jeanne
PLANTE écrit, compose et interprète le spectacle musical pour
enfants Farces et attrapes. Toujours en tournée actuellement, il
reçoit un accueil enthousiaste de la critique et du public. Emballé,
François MOREL lui présente ses deux acolytes Jean-Marc BIHOUR
et Patrice THIBAUD, rencontrés jadis chez Jérôme DESCHAMPS
et Macha MAKEIEFF, avec lesquels elle crée le spectacle. C’est
tout naturellement que François MOREL s’associe au projet à
l’occasion de l’enregistrement de l’album éponyme, et notamment
autour de l’irrésistible duo amoureux François MOREL-Olivier
PY et de la pétillante participation de SANSEVERINO. En 2018,
elle propose à Patrice THIBAUD de signer la mise en scène de sa
nouvelle fantaisie musicale Jeanne Plante est chafouin ! élaborée

à partir des chansons de l’album du même nom dont la sortie se
fera le 16 novembre 2018. Entre tournées à succès et créations
(Cocorico, Fair Play, Franito, Welcome), Patrice THIBAUD adhère
immédiatement à ce nouveau projet musical. Grande complice
d’Olivier PY, Jeanne PLANTE partage régulièrement scènes et
chansons avec ce passionné de théâtre, qui outre son rôle de
directeur du festival d’Avignon, de chanteur et de metteur en scène
d’opéras, se transforme aussi parfois le temps d’une nuit en Miss
Knife. Avec un point de vue affiné sur les rapports humains qui ne
manque pas d’esprit, Jeanne est également appréciée pour ses
chansons particulièrement adaptées à la scène et au cabaret. Il
s’agit essentiellement de petites histoires insolites à la manière
de courts-métrages, subtilement transgressives et bourrées de
fantaisie, tant dans les textes que dans l’interprétation.

SYNOPSIS
Jeanne PLANTE est chafouin : elle se rêve en Callas mais
chante à Palavas, dans sa robe fourreau n’attire que les
lourdeaux. Mais la Diva, toute de paillettes vêtue, n’est
pas d’humeur à se laisser abattre : la moindre contrainte
lui hérisse le poil ! Accompagnée par Philippe DESBOIS
(guitalélé, violoncelle), Jérémie PONTIER (claviers) et
Jacques TELLITOCCI (percussions, casseroles), l’interprète
défend avec une joie exubérante les chansons de son

cru. Divinement interprétée et dans une mise en scène
aussi pétillante que loufoque, cette fantaisie musicale
est drôlissime, inattendue et touchante : ça brille, ça
déborde, ça décoiffe ! Avec une joyeuse singularité, Jeanne
PLANTE bataille contre toutes les conventions, chante ses
paradoxes avec un humour ravageur et s’éclate sur scène :
un spectacle rare, une véritable découverte !

PARCOURS DE PATRICE THIBAUD
METTEUR EN SCÈNE

La carrière de Patrice THIBAUD
est une histoire de rencontres.
Après dix ans de collaboration
avec des compagnies théâtrales
et musicales, notamment avec
Michèle GUIGON, le comédien
intègre en 1995 la troupe du
Centre Dramatique National
de Reims sous la direction de
Christian SCHIARETTI où il se
fait remarquer dans la série
Ahmed d’Alain BADIOU et Les
Visionnaires de Desmarets
de SAINT-SORLIN. En 2001, il
rencontre Jérôme DESCHAMPS
et Macha MAKEIEFF, créateurs
des Deschiens, avec lesquels il
joue au théâtre dans La Cour des grands et Les Étourdis, et participe
aux opéras L’Enlèvement au sérail de MOZART et L’Étoile de

CHABRIER. En 2008, il écrit, met en scène et interprète, au Théâtre
National de Chaillot, le spectacle Cocorico, comédie burlesque
alliant pantomime et musique. Toujours à Chaillot, il crée Jungles
en 2011 et joue en 2013 dans le spectacle de José MONTALVO,
Don Quichotte du Trocadéro. Artiste associé à la Comète, Scène
nationale de Châlons-en-Champagne, il met en scène en 2012
Bobine de singes et Fair-Play. En 2015, il créé Franito au Théâtre
de Nîmes. Parallèlement à sa carrière théâtrale, il travaille pour la
télévision, sur Canal + dans l’émission de Stéphane BERN 20h10
Pétantes où il propose des numéros de mime originaux, sur TV5
Monde pour qui il crée en 2012 Les Jeux de M.Tibo, courte séquence
de mime sportif, et pour le cinéma, dans notamment Yves Saint
Laurent de Jalil LESPERT et Pourquoi j’ai (pas) mangé mon père
de Jamel DEBBOUZE. Depuis 2015, il est artiste associé permanent
au Théâtre de Nîmes, Scène conventionnée d’intérêt national. En
2016 il signe la mise en scène Farces et attrapes, conte musical
de Jeanne PLANTE. En septembre 2018, Welcome, son cinquième
spectacle, sera créé à la Biennale de Lyon.

NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE
C’est à l’occasion de la mise en scène du spectacle Farces et
attrapes que j’ai pu apprécier l’univers singulier de Jeanne
PLANTE, débordant de musique, de chansons, de poésie, de
tendresse, de gaieté et de folie aussi! Et c’est précisément toute
cette fantaisie que je souhaite mettre en lumière dans cette nouvelle
création musicale. Mon unique but : retrouver le plaisir du tour de

chant débridé libéré de toutes conventions, laisser la part belle à
l’inventivité de chaque artiste sur le plateau (musicien ou chanteur),
s’abandonner à toute forme artistique primaire, de l’expression
corporelle au travestissement en passant par la percussion et le
burlesque, et surtout retrouver l’essence même du cabaret.
Patrice THIBAUD

PARCOURS DE JEANNE PLANTE

© Sylvia Galmot

AUTEURE-COMPOSITRICE-INTERPRÈTE

Comédienne, danseuse
de tango, musicienne,
Jeanne est aujourd’hui
une auteure-compositriceinterprète reconnue. Après
deux albums, Les mots
cachés en 2009 et La veuve
araignée en 2012, elle
crée cette saison Jeanne
Plante est chafouin !, la
fantaisie musicale dont
l’album éponyme sort le
16 novembre 2018. Elle
est formée aux cours
Périmony et au CND de
Normandie avec Eric
LACASCADE, lors d’une
formation de quelques
mois avec Arnaud CHURIN,
Frédéric LORET, Serge
TRANVOUEZ,
Danio
MANFREDINI,
Armel
ROUSSEL, Thomas RICHARDS du Workcenter de Grotowski. Elle

étudie la danse (Tango Argentin) avec Catherine BERBESSOU
et Federico RODRIGUEZ MORENO, et la musique (piano, chant,
accordéon, guitare). Au cinéma, on a pu l’apprécier dans Mon
colonel de Costa GAVRAS, au théâtre dans Mais n’te promène donc
pas toute nue de FEYDEAU, lors des Soirées poétiques à l’Institut du
Monde Arabe à Paris, dans Lettre à la République d’Hervé DALMAIS
au Festival des Attitudes Indépendantes à Paris. Par ailleurs, elle est
aussi engagée comme assistante à la mise en scène au coté d’Eric
LACASCADE dans Hedda Gabler d’IBSEN au Théâtre de l’Odéon, de
Charles BERLING dans Caligula de CAMUS au Théâtre de l’Atelier.
Parallèlement, elle poursuit sa formation en chant, notamment
avec Julia PELAEZ au Studio des Variétés et Dominique DESMONS
à l’Académie Musicale de Villecroze, ainsi qu’en improvisation et
clown avec la Royal Clown Compagnie dirigée par Hervé LANGLOIS.
Jeanne travaille également en direction du Jeune Public. Le livredisque Farces et Attrapes, illustré par ALBERTINE, est sorti en
2016 sous le label Little Village Harmonia Mundi Music. Elle en est
l’auteure et la compositrice et s’est entouré pour l’enregistrement
de François MOREL, Olivier PY, SANSEVERINO, Chloé LACAN,
Nicolas JULES. Le spectacle conçu par Jeanne est mis en scène par
Patrice THIBAUD, et les six personnages de ce conte de fée cocasse
mêlant fantaisies théâtrales et quatuor à cordes sont interprétés
par Jean-Marc BIHOUR et Jeanne PLANTE.

PROGRAMME CHRONOLOGIQUE DES TITRES INTERPRÉTÉS
Chafouin (Paroles et musique de Jeanne PLANTE)
Quand tu me parles italien (Paroles et musique de Jeanne PLANTE)
Le cheveu (Paroles et musique de Jeanne PLANTE)
L’idée qu’on s’en fait (Paroles et musique de Jeanne PLANTE)
Talons hauts (Paroles et musique de Jeanne PLANTE)
Sous le soleil (Paroles et musique de Jeanne PLANTE)
Le détail qui tue (Paroles et musique de Jeanne PLANTE)
Je jouis (Paroles de Jeanne PLANTE et Fred RASPAIL et musique de Fred RASPAIL)
Le bouton de ta veste (Paroles et musique de Jeanne PLANTE)

La vie c’est jamais comme on veut (Paroles et musique de Jeanne PLANTE)
25 ans (Paroles et musique de Jeanne PLANTE)
Les mots qui touchent (Paroles et musique de Jeanne PLANTE)
Sex Mad (Paroles et musique d’Éric ROBRECHT)
Pour oublier que je t’aime (Paroles et musique de Jeanne PLANTE)
La chieuse des vacances (Paroles et musique de Jeanne PLANTE)
Cocuages et crustacés (Paroles de Vincent ROCA et musique de Gérard BOURGEOIS)
Je ne suis pas italien (Paroles de Jacques TELLITOCCI et musique de Jean-Paul DRÉAU)
Une dernière chanson (Paroles et musique de Jeanne PLANTE)

PARCOURS DES MUSICIENS
JÉRÉMIE PONTIER
CLAVIERS, PERCUSSIONS

Il collabore avec SANSEVERINO, CLARIKA, The Do, La Comédie
Française («Un Chapeau de Paille d’Italie»), Caroline LOEB,
ELEPHANT, The Two, André CECCARELLI, Emmanuel BEX, Les
Fouteurs de Joie, Yves JAMAIT, Art MENGO, Alexis HK, Jeanne
CHERHAL, La Grande Sophie, Albin de la Simone, NADEAH, La
Troupe du Phoenix, TOUMAST…

JACQUES TELLITOCCI

PERCUSSIONS, CASSEROLES

Il est percussionniste multi-instrumentiste, compositeur et ar
rangeur. Il travaille pour Pascal PARISOT, Olivia RUIZ, ADAMO, Franck
MONET, François MOREL, Yves DUTEIL, Dorémus, Alexandre LONGO,
Agnes BIHL, Régine et le prof CHORON, Bastien LALLEMANT, Albin
de la Simone, Bertrand BELIN, J-P NATAF, le groupe Holden, et le
groupe Orwell…

PHILIPPE DESBOIS
GUITALÉLÉ, VIOLONCELLE

Il accompagne notamment en tournée CLARIKA, Art MENGO, ZAZ,
William BALDÉ, The Two, Tom POISSON, Fabien MARTIN, NOLWEN,
Florent VINTRIGNER, Sportes, Jean-Jacques NYSSEN, Gaya,
Alexandre VARLET, MIRO, Bernard LAVILLIERS, ALDEBERT, Florent
MARCHET, Louis CHEDID, Jean-Louis AUBERT, DIKES, Agnes BIHL,
Gérard PIERRON, François BÉRANGER, La Grande Sophie, Ben
RICOUR…
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Dates, jours et horaires des représentations :
• À partir du 30 septembre 2019 au Théâtre Lepic (Paris 18), le lundi à 20h30
• Et en tournée en régions
• Album actuellement disponible dans les bacs partout en France

Lieu d’exploitation du spectacle :
Théâtre Lepic
1, avenue Junot 75018 Paris
Métro : Abbesses, Lamarck Caulaincourt ou Blanche
Parking : Dancourt (5, rue Dancourt 75018 Paris) ou Custine Automobiles (48 bis, rue Custine 75018 Paris)

Durée du spectacle : 1h15
Location et informations :
au 01 42 54 15 12 et sur www.theatrelepic.com

Prix des places :
Plein tarif : 22 € - Tarif réduit : 16 €

CONTACT PRESSE
SUTI AGENCY – Denis SUBLET
Tél. : 09 84 04 76 56 et 06 87 02 69 41
sublet.denis@gmail.com

