1

Les créations musicales de l’Atelier du Possible
explorent les différents aspects de la chanson et des
musiques populaires.
Années 30/40 avec « La vie qui va… »,
naissance du rock avec « My G-g-generation »,
« Argentina » sur la musique sud-américaine,
« Accordéon, l’Accroche au cœur » pour une
histoire de l’accordéon,
et les cabarets de Saint-Germain à travers « Les
Piétons de la Nuit ».

« CABARET ALEATOIRE »
Une organiste barbare, un pianiste magicien, un musicien folk, une jazz singer, de la
chanson réaliste, des propos irréalistes, des solos, des duos, et plus si affinités...
Deux femmes, deux hommes, quatre artistes aux talents multiples.
Un cabaret éclaté, imprévisible, détonnant.
Au menu, entre autres, des airs de Minvielle et Joan Baez, du Basie, du Bizet, du Distel et
des compositions originales sans oublier l'incontournable KaraoLive!
Un joyeux bazar, un mélange des genres tendre et pétaradant, un spectacle surprenant
et convivial.

LES PREMIERES MINUTES
Le cabaret est installé, prêt à accueillir le public,
les tables rondes avec leurs lampes autonomes, les tabourets hauts, le bar...

A l’entrée, Zizou-la-gouaille accueille le
public en chanson, accompagnée de
Félicien, son orgue de barbarie. A peine
dans le lieu, Jojo-l’accordéoniste, prend
votre commande, tandis que Diego-lesmains-d’or passe de table en table, pour
vous émerveiller avec ses tours de magie.
Heureusement, Coco, la meneuse de
revue, est là pour ramener un peu d’ordre
et annoncer le programme de la soirée.
Et tout commence en chanson, avec un
quatuor vocal superbe.
Il ne reste plus qu’à déguster.
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« Cabaret Aléatoire », c’est…
« Coco »
Corinne VanGysel, chanteuse, elle excelle autant dans le jazz que la chanson française,
comédienne et « meneuse de revue ».
Pédagogue, elle peut également diriger avec talent et brio le travail vocal d’un quatuor en
folie…

« Diego »
Diego Bordonaro, musicien, pianiste accompagnateur, chanteur, comédien,
prestidigitateur, imitateur…
On aurait plus vite fait de lister ce qu’il ne sait pas faire !

« Zizou »
Isabelle Desmero, comédienne, chanteuse lyrique et populaire, tourneuse d’orgue de
barbarie, harangueuse de foules, et trublion imprévisible.
Tout le monde la connait, elle met le feu partout où elle passe !

« Jojo »
Mickaël Portales, accordéoniste, pluri-instrumentiste, chanteur, baratineur
impénitent et passeur de danses.
De l'accordéon à la flûte ou au banjo kabyle, il invite le péquin à sauter sur une
polka ou à s'émoustiller sur une mazurka tendre.

Conception et mise en scène
Bernard Colmet

Textes et paroles
Isabelle Desmero / Dominique Duby
Gilles Maugenest/ Corinne VanGysel

Régie Générale
Xavier Proença

Graphiste
Emilie Kezel

Compositions originales, arrangements
Gilles Maugenest / Corinne VanGysel

Communication
Fabienne Sabatier

L’Atelier du Possible promène son cabaret intimiste dans les salles de la région,
avec chaque fois un très grand succès. Les organisateurs et les publics de tous les
lieux où nous sommes passés avec cette formule sont touchés, émus,
enthousiasmés par cet espace de convivialité et de proximité, par le changement
radical de leur salle, la transformation du dispositif habituel d’accueil du public.
C’est encore chez eux, et c’est tout autre chose.

“A Mots Ouverts” CS Kléber – Marseille
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Installation de “Cabaret Aléatoire” à la Ferme de Beaurecueil

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Afin d’équiper au mieux les salles municipales, et d’alléger la charge d’accueil de la
représentation, nous fonctionnons avec un dispositif entièrement autonome, espace scénique,
lumière et son.
Dispositif efficace et léger, puisque nous pouvons transformer en un service une salle
polyvalente en cabaret, avec ses tables, chaises, tabourets hauts, « mange-debout », et
éclairages autonomes…

Conditions techniques
 Dans la formule cabaret
Pour une représentation pouvant accueillir jusqu’à 100 spectateurs.
Un espace minimum de 10m sur 10m minimum, 3m50 de hauteur sous plafond, et 70 chaises.
La compagnie fournit l’ensemble du dispositif.
 En configuration théâtre
Plateau : 6m X 4m minimum
Hauteur : 3m50 minimum

Accueil


Montage



Loges pour 4 artistes.

Montage : 1 service, 4h
Réglages, raccords et balance : 2h
Durée du spectacle : 1h10
Démontage : 2h



Repas

2 personnes au montage
7 personnes après la représentation

Pour tous renseignements
Atelier du Possible / 06 700 712 81 / bernardcolmet@wanadoo.fr

A très bientôt !

Nos partenaires pour cette création : Territoire Pays d’Aix
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