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JANVIER

Gruppetto
Concert : chorale décalée (chanson / humour)

Vendredi 7 et samedi 8 janvier 2011 à 21h

Artistes : David Humeau (Les Pilleurs d’épaves, Théâtre Nuit…), Laurent Bouvron (La Pompe, Electric
Love Band), Philippe Chasseloup (Chasseloup) et Sébastien Gazull (Range tes Chaussettes).

Quatre chanteurs à capella drôles, originales et simples.

Gruppetto est une grande chorale composée de 400 choristes et divisée en quatre pupitres, chacun étant
dirigé par un prestigieux Chef de Chœur.

À la suite d’une légère divergence d’opinion artistique ayant entraîné le départ de 396 membres de la
chorale, les quatre Chefs de Chœur restant interprèteront pour votre plus grand plaisir un répertoire aussi
divers que varié : chant croate, berceuse anglaise, fougueuse et exotique chanson des îles, le slam, genre
musical plus moderne, sans oublier le téléphone pleure de Claude François ou Gainsbourg revisité.

___________________________________________

Emmanuelle Bercier
La vie est un sport d'endurance

Concert : chanson française barjo-rock'n roll
Samedi 15 à 21h et dimanche 16 janvier 2011 à 16h

Artistes : Emmanuelle Bercier (chant) et Jérémy Baysse (guitare électrique).

Une femme qui a de l'humour, de l'énergie et une belle présence sur scène.
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Qu'elle chante ou qu'elle expose ses toiles Emmanuelle Bercier impose sa dégaine barjo rock'n'roll et son
univers agile, vif et fragile. Ses chansons nous immergent dans une ambiance musicale inédite et décalée.
Minimaliste et hypnotique, la musique épouse les oscillations ténues de ses histoires intérieures... En duo
sur scène avec Jérémy Baysse à la guitare électrique.

www.myspace.com/emmanuelleberciermyspace

___________________________________________

Michel Boutet

Barbouillot d'pain sec
Contes (à partir de 10 ans)

Vendredi 21 et samedi 22 janvier 2011 à 21h

Artistes : Michel Boutet (conteur), Jean-Louis Cousseau (mise en scène), Pascal Gaudilliere (lumière) et
Patrick Couton (musique).

Une histoire de vie contemporaine et banale qui nous rappelle, sans cesse, quelque chose de nous.

« Barbouillot d’pain sec » est un reportage, côté cœur, dans un village de nulle part.

Les héros de ces « histoires vraies qu’auraient pu arriver » traversent la place en pensant : « Dans la vie,
y’a pas toujours pied ! »

Au bistrot du bar, régulièrement transformé en salon philosophique, on parie sa paire de bretelles que la fin
du monde est pas pour demain… ou qu’elle a déjà eu lieu et qu’on a pas fait attention !

Pendant ce temps-là, Raoul Pigot promène sa jument « Jean-Louis »,  en glosant sur les avantages d’un
voyage à Lourdes et les inconvénients des boites en plastiques…
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Morbus théâtre
1914-1918 & Saga des habitants du val de Moldavie

Marionnettes pour adultes et adolescents
Vendredi 28 et samedi 29 janvier 2011 à 21h

Artistes : Guillaume Lecamus et Barbara Moreau (marionnettistes).

De la dérision et de l'humour noir comme point commun de ces marionnettes.

1914-1918 de Patrick Kermann (15 min)

Les Poilus de Moret sur Raguse, village français fictif, reviennent d'entre les morts pour s'invectiver, se
plaindre et raconter la Grande Guerre. 14 marionnettes composées de fil de fer et de bande plâtrée font
office de "Poilus" et se souviennent de leurs morts, de leurs frustrations mais aussi de leurs joies, nostalgie
du passé. Entre fiction et réalité, les mots de Patrick Kermann retracent en quelques lignes avec vivacité et
causticité, un des épisodes les plus tragique de l'Histoire contemporaine. Nécessité d'en faire du théâtre
donc pour ne pas oublier de se rappeler...

&

Saga des habitants du val de Moldavie de Marion Aubert (25 min)

Deux montreurs donnent à voir et à entendre les habitants du val de Moldavie, des petits fantômes qui se
sont fait chassés de leur pays et qui maintenant errent parmi nous, bien décidés à ne pas mourir. Ils ne
savent faire qu’une chose : raconter des histoires, sortes de petits contes où se mêlent fantastique, onirisme
et humour noir.
Nos habitants sont ici  des figurines faites de papier journal sculpté et  peint.  Elles portent cette parole
jubilatoire, touchante et délirante qui s’amuse à faire grincer des dents. Parce que la parole est encore ce
qui nous reste de mieux pour nous sentir vivant.

www.morbustheatre.com
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FEVRIER

Lolo le conteur
Sourde oreille et mauvaise langue

Contes
Mardi 1er février 2011 à 21h

Artiste : Olivier Nunge (conteur).

Nouveau texte pour un habitué du Cabanier, pleins d'anecdotes et de poésies.

S'il devait y avoir un fil à ce spectacle il serait rouge, bien entendu. Comme un drapeau ou une tache de
sang. Ce serait un fil à tout raccommoder ; un point dessus le Canada, un point dessous la Grèce antique.
Un fil d'Ariane, un fil à retordre. Un fil éclectique et poétique. Un fil de soie ou de nylon qui se défile au fil
de l'eau et de fil en "anguille". Par contre certainement pas le fil des bouches cousues, non ! Un fil à couper
la peur, peut-être. Mais le fil d'une vie à n'en pas douter. Car pour la première fois je parle de moi.

http://lololeconteur.chez.com

___________________________________________

Dan & Mood
Concert : chansons et voluptés orientales
Vendredi 4 et samedi 5 février 2011 à 21h

Artistes : Maude Trutet (voix, harmonium indien) et Daniel Trutet (violoncelle, guitare, boucles).
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Un voyage dans les musiques du monde accompagné de la qualité du violoncelliste et d'une jeune voix

talentueuse et prometteuse. 

L'univers de DAN & MOOD s'ouvre sur un monde tout en couleur et chaleur allant du traditionnel indien
aux airs  arabo-andalous en passant  par  leurs  propres  compositions.  On se  laissera  dériver  au grès  de
mélopées sublimes, servies par la voix étincelante de Maude TRUTET (L'Effet Défée, Cristal, Concerto
Perché) et son harmonium indien. Une soprano fascinante, rappelant KATE BUSH autant que BJORK,
épaulée par les volutes instrumentales de Daniel TRUTET (Anda, Kwal, Concerto Perché), son (oncle)
partenaire violoncelliste/guitariste égrainant à l'envie accompagnements, boucles et soli vertigineux.

___________________________________________

Compagnie Mano Labo
Une Ombre Chacun (inspiré de Nuits Partagées de Paul Eluard)

Corps et marionnettes pour adultes (à partir de 15 ans)
Vendredi 11 et samedi 12 février 2011 à 21h

Artistes : Mathilde Pozycki, Lucas Prieux (mise en scène, manipulation),  Maxence Vandevelde (musique)
et Marion Duvinage (costumes).

Nous les suivons depuis 2009, leur excellent travail sur les marionnettes à gaines, la présence des corps et

une musique en direct amènent à un spectacle touchant et sensible.

Deux corps s'égarent dans un espace hors du temps.
Deux ombres.
Les peaux se frôlent, se râpent, se heurtent et se mélangent. 
Un corps à corps, charnel et marionnettique.
Deux êtres qui se rêvent l'un l'autre et comblent leur silence.
Deux marionnettes à gaine, deux avatars, deux effigies.
Personnifications de l'autre ou de soi, les marionnettes deviennent le vecteur de l'invisible sensible et rêvé
au service du Mouvement et du Lien.
Qu'est-ce qui relie deux personnes ? Qu'est-ce qui nous relie ?
"Être en vie, c'est être en mouvement et c'est être lié " (Alain Damasio)

www.ciemanolabo.com

___________________________________________
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Bell œil
Concert : chansons françaises

Vendredi 18 et samedi 19 février 2011 à 21h

Artiste : Christophe Belloeil.

Une belle personnalité et des beaux textes sur la vie, habitué à le voir en groupe, nous le retrouvons seul

pour le découvrir au plus profond de lui-même.

Après quinze ans d'aventures collectives, Christophe se met à nu, commençant tout sourire et finissant en
nage, sur les genoux. Tout seul, entièrement libre et sans filet, il interprète les titres de son premier album
solo. 

Sur scène,  Christophe expérimente, crie,  murmure,  danse, gesticule et  explore toutes les combinaisons
possibles lorsqu'on est tout seul sur scène : slam, impro, chant-accordéon,  chant a-capella, chant sur radio-
cassette, l'ensemble  saupoudré de notes de mélodica, cymbales, sacs poubelles et gants vaisselle. 

Tout au long du spectacle, Christophe enregistre en live des percussions vocales (bruits de bouche, de
langues, glotte, mâchoires et dents...) sur une loop-station, une petite machine lui permettant de boucler les
sons captés et de les restituer en direct. 

www.myspace.com/christophebelloeil
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Le Magot de mémé
Concert : chansons françaises

Samedi 26 février à 21h

Artistes : Daphné Gaudefroy (alto, accordéon), Anthony Gorius (chant), Jean-Yves Priou (guitare) et un
batteur (surpruse!).

Le Magot de mémé grossit son univers intime, un batteur surprise les rejoindra pour cette soirée exclusive.

Les  faits  divers dans le journal,  vous connaissez ? Ces petites  histoires  de rien,  caustiques  et  pleines
d'humour, ont lieu aussi près de chez nous... Parfois tendre, tantôt cruel, Le Magot de mémé nous emmène
à la rencontre des péripéties de nos voisins et voisines.

Du changement en exclusivité, un percussionniste fait son entrée dans le groupe : Christophe Piot. Ces
quatre  là,  ensemble,  avec  leurs  histoire  remplies  d'humanités  et  de  poésie  vont  créer  une  ambiance
nouvelle.

www.lemagotdememe.fr
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MARSMARSMARSMARS

Mégaphone Tour

Concert : chansons
Jeudi 17 mars 2011 à 21h

Artistes : Benoît Gautier, Adrien Marbek et Florian Mona.

Un concept pour nous faire découvrir des artistes des trois coins de la France.

Le Mégaphone tour présente 3 artistes en solo de trois régions différentes : Bretagne, Pays de la Loire et
région parisienne.

Benoît Gautier
Guitariste audacieux et alchimiste, Benoît Gautier explore, mélange, fouille, réinvente. Ses mélodies
inspirées nous embarquent pour un voyage initiatique en quête de nous-même

http://www.myspace.com/benoitgautiermusic

Adrien Marbek 
Adrien Marbek... Avec l’horizon pour terrain vague et des vagues de rues pour avancer l’horizon … Ça
pourrait débuter comme une chanson de Brel, mais ce voyage est d’aujourd’hui, et Adrien Marbek y a posé
ses balises.  Aujourd’hui à Paris, Marbek repart avec un nouveau concept de groupe. Sur des textes de
Michel Robakowski, il plante le décor de ses chansons dans la vie urbaine et ses croisements de culture. La
vie, dit-on, est une route d’imprévu, sur ses berges de macadam, Adrien Marbek récolte la fragilité des
sentiments et des horizons qui nous entourent, mais l’espoir est aussi une des cordes de sa guitare. Marbek
chante sa vie «nomade» afin qu’elle accroche ses notes dans nos oreilles de visiteurs du monde, en simple
voisin ou passant, toujours à l’écoute des autres, aux échos de nos rues...

http://www.myspace.com/marbekmusique

Florian Mona 
Un vieux clavier au souffle craquant, un banjo détimbré, le bruit d'un projecteur super huit. Florian Mona
donne une densité unique à ses chansons, transmute son folk gracieusement mélodique en une musique de
film intimiste (un Harl Harltley aventuré vers Rennes, un Woody Allen rajeuni de trente ans...). Mais on
entend toujours derrière, une énergie têtue et drue comme s'il retenait les coups… 

http://www.myspace.com/florianmona

___________________________________________
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Résistenz
Bal folk moderne

Vendredi 18 et samedi 19 mars 2011 à 21h

Artistes : Ana Igluka (texte, chant), Erwan Foucault (guitare, clavier) et Cédric Lucas (batterie).

Un groupe que nous aimons beaucoup, des textes personnels et une présence humaine forte. Un beau

mélange de poésies, d'humours et de découvertes.

Une année d'écriture et d'enregistrements, pour le Terrorisme Folk Moderne qui reformera ses rangs au
mois de mars au Cabanier. Resistenz, c'est une poésie engagée, hargneuse et désopilante sur un plateau de
tendresse et de larmes, un spectacle sans étiquette et bien vivant. 

www.myspace.com/resistenz

___________________________________________

Marc Buléon
La Géométrie des Silences

Contes
Mardi 22 mars 2011 à 21h

Artistes : Marc Buléon (conteur), Gilles Bizouerne (regard extérieur) et Daniel Philippe (lumière). 

Homme de vies et d'expériences, Marc Buléon nous fait le récit d'une réalité qui nous entoure.
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Récit imaginaire de vraies vies 
« La géométrie des silences » est un récit nourri du travail que je mène depuis cinq ans auprès de huit
conteurs-musiciens autistes adultes et de collectages effectués dans leurs familles. 

La vie de l’un d’entre eux, de sa naissance à aujourd’hui, et son passage de la non parole à une forme de
parole, complètement éclatée certes mais pleinement assumée, constitue l’ossature de ce récit.

www.marcbuleon.com

___________________________________________

Compagnie Scolopendre
CHAOSanatomique

Danse, théâtre d'ombres et musique
Vendredi 25 et samedi 26 mars 2011 à 21h

Artistes  :  Ephia  (danse),  Raphaël  Thibault  (marionnette,  ombres,  lumières)  et  Idriss  Damien  (flûte
traversière, objets sonores).

Cette belle création marie les marionnettes, la danse, l'ombre et une musique en directe.

Comment dévoiler une vision poétique du corps humain ?
Comment traverser cette architecture intime et inaccessible ?
Faire surgir du monde des ombres,  les organes,   respirations et   battements de cœur telle une autopsie
inversée. Entendre l’air chassé des poumons et les raclements de l’âme.

De cet obscur chaos anatomique, une aveugle et un écorché s’effleurent. Une rencontre impossible où l’un
ne peut voir et  l’autre ne peut toucher.  La peau de l’écorché s’étale dans l’espace du rêve.  Cet écran
sensible  laisse  transparaître  son  for  intérieur fait  d’ombres  volumineuses,  frémissantes  et  colorées.
L’aveugle danse,  fait rouler son œil de pierre et cherche à palper les images ; les reliefs de son corps
viennent frôler nos regards.

Danse et théâtre d’ombres, portés par une musique envoûtante se mêlent dans un mariage de sens autour
d’un thème commun à tous.

http://compagnie-scolopendre.over-blog.com

___________________________________________
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Yvan Cujiuous
Tout le monde m'aime !

Concert : chansons françaises
Dimanche 27 mars 2011 à 21h

Artiste : Yvan Cujious.

Un univers personnel et singulier.

Yvan CUJIOUS, originaire de Toulouse, est un artiste atypique et fougueux. Multi-instrumentistes, joueur
de mots,  il  se place tout  naturellement dans le sillage de la Chanson,  entre BENABAR par  sa vision
burlesque de la vie quotidienne et RENAN LUCE par sa plume. Le tout teinté d’un bel accent chantant. 

www.myspace.com/yvancujious

___________________________________________
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Horaires :

21H00 
Sauf le dimanche (16H) et spectacles jeunes public (10H30 & 15H).

Tarifs :

Plein : 10€
Réduit (étudiant, chômeur) : 7€
Enfant moins de 12 ans : 5€

Spectacle jeune public, tarif unique : 5€

Réservations : 
09 64 17 70 40 ; lecabanier@voila.fr

Adresse :

6 rue Ameline
44000 – NANTES

Site :

http://lecabanier.free.fr

Photos et textes des spectacles : 
http://lecabanier.free.fr/programme.php

Contacts :

Kevin JAGLIN – Administrateur et chargé de la communication
09 64 17 70 40   /   lecabanier@voila.fr
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