


Boris Vian en chansons

« Chansons possibles & impossibles »

Music-hall de poche à l'ambiance intimiste,
« Boris Vian en chansons »

fait revivre les chansons connues ou moins connues de Boris Vian.
Laissez-vous surprendre par un répertoire à la fois drôle, cruel et

poétique, chanté par des interprètes déjantés et complices.

Sur une id e de J r me Marin.é é ô

Avec Muriel Blondeau,Aim e Leballeur, J r me Marin, é é ô
accompagn s au piano par Antoine Bernolliné





Note d'intention

À la fois légères et profondes, rosses et tendres,

improbables et percutantes,

ces« Chansons possibles & impossibles »

offriront une joyeuseté et une poésie communicative,

mais aussi un regard (troublant d'actualité)

pas toujours polissé sur l'homme et sur notre société...

Un régal en perspective !

Parmi  toutes  les  autres,  je  dois  bien  dire  que  ce  sont 
vraiment  les  chansons  de  Boris  Vian  qui  ont  bercé  mon 

enfance  (c'était  d'ailleurs  à  peu  près  les  seules  qui  passaient  sur  le  tourne-disque  de  la  
maison) ! Depuis longtemps elles trottaient dans ma tête, sortant parfois pour telle occasion 
festive ou tel spectacle, mais depuis quelques années, je sentais qu'il était temps de faire 
plus  !  Aussi  en  2007,  je  me  suis  plongé  littéralement  dedans  :  lisant,  relisant,  écoutant 
encore et encore, recherchant la rareté, découvrant de somptueux bijoux. 

Je souhaitais explorer en profondeur cette partie mal connue de l'oeuvre de Boris Vian (500 
chansons environ), mais je ne voulais pas tomber dans la facilité, la simplicité (« on les a déjà  
tellement entendues... »), je voulais surprendre, innover !

L' une des forces de ces textes, c'est l'énorme potentiel théâtral qu'ils recèlent, et j'ai tout 
de suite compris que c'était par ce biais là que je pourrais apporter un nouvel éclat, un autre 
regard sur ce répertoire. Musicalement aussi, ces chansons disposent d'une grande richesse 
de par les genres et les styles qu'elles explorent, et c'était une ressource dont je devais me 
servir. 

Pour  approfondir  ces  couleurs,  j'ai  demandé  à  deux  comédiennes-chanteuses  de  me 
rejoindre  sur  l'un  et  l'autre  de  ces  projets.  Nous  avons 
travaillé  ensemble sur  la  création  de personnages  (Aimée 
Leballeur sera la femme classique et chic – Muriel Blondeau 
sera la femme fatale, la vamp hystérique – Antoine Bernollin, 
le pianiste à l'allure swing et le personnage masculin que 
j'interprète  étant  les  liens  et  le  liant),  sur  les  esthétiques 
(l'univers des années 50, de Saint Germain des Près), sur le 
style des registres (ainsi que la restructuration de certaines 
chansons à deux ou trois voix, ouvrant l'interprétation à de 
nouvelles subtilités), afin d'offrir un vrai contraste entre les 
deux tours de chant, mais aussi une nouvelle approche de 
ces chansons dans le but de mieux les servir encore.

J r me Mariné ô



Pourquoi les chansons de Boris Vian ?

Son oeuvre,  énorme (environ 500 chansons),  écrite en à peine 10 ans,  est  peu ou 
méconnue.  Même  si  la  gloire  populaire  de  ses  chansons  n'est  plus  à  faire,  on  peut 
s'apercevoir  qu'au bout  du compte le grand public  n'en connaît  vraiment  que quelques-
unes : J'suis snob, Fais-moi mal Johnny, La Java des bombes atomiques, Le Déserteur,...
Jouissives, percutantes, dérangeantes, épatantes... 50 ans après, ses chansons n'ont pas pris 
une ride. Nous avons eu envie de travailler en profondeur sur cette partie de l'oeuvre de 
Boris Vian, et faire découvrir au plus grand nombre ces chansons méconnues ou mal jugées 
du  vivant  de  l'auteur  ;  et  comme  il  nous  semblait  difficile  de  résumer  cette  étonnante 
production en un unique spectacle, nous avons décidé de nous aventurer dans une grande 
odyssée vianesque...

Les  deux  étapes  de  ce  travail  ont  été  proposées  dès  la  saison  2009/2010  et 
s'intitulent « Chansons possibles » et « Chansons impossibles ». Elles s'articulent autour 
d'un répertoire de morceaux plus ou moins connus, qui ont eu pour interprètes, notamment : 
Boris  Vian,  Henri  Salvador,  Magali  Noël,  Louis  Massis,  Serge  Reggiani,  Arlette  Téphany, 
Mouloudji, Béatrice Moulin, les Frères Jacques, Les 4 Barbus,...

Complémentaires et  totalement indépendants ces deux tours de chant originaux à 
une, deux ou trois voix offrent un nouveau regard sur ces chansons mordantes, fantaisistes, 
engagées ou dégagées, rock and roll ou délicieusement swing... mais surtout terriblement 
actuelles !



Deux formules de spectacle

« Boris Vian en chansons :

Redécouvrez sur une représentation le répertoire de 
Boris Vian...
Une sélection de chansons, certaine  Possibles, d'autre 
Impossible,  chantées  et  théâtralisées  par  un  quator 
d'intreprètes !

Avec Aimée Leballeur, Muriel Blondeau,
Jérôme Marin & Antoine Bernollin.

Ré per toire :

LE PETIT LAURISTON
(Boris Vian/Jacques Tritsch) - 1953
[Berceuse pataphysique à récapitulation] 

NATACHA-CHIENCHIENCHIEN
(Boris Vian/Alain Goraguer) – 1955

AH SI J'AVAIS UN FRANC CINQUANTE
(paroles originales : Malvin Schonberger –
Paroles françaises : Boris Vian/ John Schonberger) – 1947

J'SUIS UN MONSTRE DE PERVERSITE
(Boris Vian/Yves Gilbert) – 1958

FRANKENSTEIN
(Paroles originales : Lou Bartel –
Paroles françaises : Boris Vian/Lou Bartel) – 1958

ALHAMBRA ROCK
(Boris Vian/Alain Goraguer) – 1956

QU'EST-CE QUE VOUS ATTENDEZ
(Boris Vian/Alain Goraguer & Jean Labille) – 1958

MON ONCLE CELESTIN
(Boris Vian/Claude Bolling) – 1955

LES PIRATES
(Boris Vian/Boris Vian) – 1954

FAIS-MOI MAL JOHNNY
(Boris Vian/Alain Goraguer) – 1956

VALSE JAUNE
(Boris Vian / Marguerite Monnot) – 1954

POKER BLUES
(Boris Vian/Philippe Gérard) – entre 1954 et 1959

LES LESIONS DANGEREUSES
(Boris Vian/Jimmy Walter) – 1954

NE VOUS MARIEZ PAS LES FILLES
(Boris Vian/Alain Goraguer) – 1958

JE N'AIME QUE MOI
(Boris Vian/Yves Gilbert) – 1957

TERRE-LUNE
(Boris Vian/Alain Goraguer) – 1955

UNE BONN' PAIRE DE CLAQUES
(Boris Vian/Henri Salvador) -1958

AU BON VIEUX TEMPS
(Boris Vian/Johnny Sabrou) – 1943

LE FÊTARD
(Boris Vian/Henri Salvador) – 1958

JE BOIS
(Boris Vian/Alain Goraguer) – 1955

QUAND J'AURAI DU VENT DANS MON CRANE
(Boris Vian/Serge Gainsbourg)

Une représentation
Durée : 1h40
3 interprètes

1 pianiste



« Boris Vian : Chansons possibles,
Chansons impossibles »

Pour les inconditionnels ou les curieux invétérés, choisissez de 
redécouvrir séparément, le répertoire complet des Chansons 
Possibles ou celui des Chansons Impossibles de Boris Vian.
Il est aussi possible d'opter pour ces deux spectacles sur deux 
soirées différentes, ou deux temps séparés d'un entracte.

À vous de faire votre choix...

Ré per toire :

Deux représentations
Durée : 2 x 1h10

Sur chacun des 
spectacles :

2 interprètes
 et 1 pianiste

   

Chansons possibles

Avec Aimée Leballeur, Jérôme Marin
& Antoine Bernollin.

VALSE JAUNE
(Boris Vian/Marguerite Monnot) - 1954
POKER BLUES
(Boris Vian/Philippe Gérard) – entre 1954 et 1959
LES LESIONS DANGEREUSES
(Boris Vian/Jimmy Walter) - 1954
NE VOUS MARIEZ PAS LES FILLES
(Boris Vian/Alain Goraguer) - 1958
ENVOLE-TOI
(Boris Vian/Jimmy Walter) - 1954
JE N'AIME QUE MOI
(Boris Vian/Yves Gilbert) - 1957
TERRE-LUNE
(Boris Vian/Alain Goraguer) - 1955
L'AME SLAVE
(Boris Vian/Jimmy Walter) - 1954
UNE BONN' PAIRE DE CLAQUES
(Boris Vian/Henri Salvador) -1958
AU BON VIEUX TEMPS
(Boris Vian/Johnny Sabrou) - 1943
LE FETARD
(Boris Vian/Henri Salvador) - 1958
JE BOIS
(Boris Vian/Alain Goraguer) - 1955
QUAND J'AURAI DU VENT DANS MON CRANE
(Boris Vian/Serge Gainsbourg)
LA JAVA DES BOMBES ATOMIQUES
(Boris Vian/Alain Goraguer) - 1955
LE PETIT LAURISTON
[Berceuse pataphysique à récapitulation]
(Boris Vian/Jacques Tritsch) - 1953
NATACHA-CHIENCHIENCHIEN
(Boris Vian/Alain Goraguer) - 1955
AH SI J'AVAIS UN FRANC CINQUANTE
(paroles orIginales : Malvin Schonberger – paroles 
françaises : Boris Vian/ John Schonberger) – 1947

Chansons impossibles

Avec Muriel Blondeau, Jérôme Marin
& Antoine Bernollin.

J'SUIS UN MONSTRE DE PERVERSITE
(Boris Vian/Yves Gilbert) - 1958
LA MAUVAISE MEMOIRE 
[Il oublia d'oublier d'oublier]
(Boris Vian/Philippe Gérard) - 1958
FRANKENSTEIN
(Paroles originales : Lou Bartel – Paroles françaises :
Boris Vian/Lou Bartel) - 1958
TANGO INTERMINABLES DES PERCEURS DE COFFRES-
FORTS
(Boris Vian/Jimmy Walter) – 1954
MOZART AVEC NOUS
(Boris Vian/Musique arrangée par Alain Goraguer) – 1956
VALSE DINGUE
(Boris Vian/Boris Vian) – 1954
LA FIANCEE DU CAPITAINE
(Boris Vian/Musique arrangée par Alain Goraguer) – 1956
TRENT'-NEUF DE FIEVRE
(Paroles originales : John Davenport & Eddie Cooley – 
Paroles françaises : Boris Vian/John Davenport
& Eddie Cooley) - 1958
ALHAMBRA ROCK
(Boris Vian/Alain Goraguer) - 1956
CINEMATOGRAPHE
(Boris Vian/Jimmy Walter) - 1954
QU'EST-CE QUE VOUS ATTENDEZ
(Boris Vian/Alain Goraguer & Jean Labille) - 1958
MON ONCLE CELESTIN
(Boris Vian/Claude Bolling) - 1955
RUE WATT
(Boris Vian/Yves Gilbert) - 1954
LES PIRATES
(Boris Vian/Boris Vian) - 1954
BOURREE DE COMPLEXES
(Boris Vian/Alain Goraguer) - 1955
FAIS-MOI MAL JOHNNY
(Boris Vian/Alain Goraguer) – 1956



Parcours

A propos de J r me Marin...é ô

Après plusieurs années au Conservatoire d’Art dramatique d’Orléans dans les classes de 
Nicole Mérouze et Jean-Claude Cotillard,  au cours desquelles il  montera sa première 
pièce :  Le Journal de Jack l’Éventreur (en 1996 dans le cadre des travaux d’élèves du 
Conservatoire),  il  crée sa première compagnie de théâtre en 1997 : la Compagnie de 
l’Eau qui dort, qu’il installe à Ingré, juste à côté d’Orléans. 

Son travail  s’oriente déjà vers  le  cabaret.  Il  imagine et  joue plusieurs  spectacles de 
théâtre et chansons,  notamment autour de l’univers  de Karl  Valentin et de l’absurde 
(Kabaret truc en 1998, Saucisson de cheval en 1998, La fin du Monde en 2000, Saucisson 
de  cheval  2 en  2001).  C’est  là  que  vient  l’envie  de  chanter,  et  de  travailler 
spécifiquement  sur  la  chanson « cabaret » ; naîtra  alors  en  2001  le  personnage  de 
Monsieur K. qui fera ses armes avec le répertoire de Kurt Weill & Bertolt Brecht, et qui 
prendra son envol  en 2006 avec un répertoire de chansons  originales  (dont Jérôme 
Marin  signe  la  plupart  des  textes).  En  2009,  il  reprend  la  direction  artistique  de  la 

Compagnie de l’Eau qui dort, refondée en collectif d’artistes pluridisciplinaires, et crée  Jack l’Éventreur qu’il 
écrit et met en scène (la création musicale est de Jean-Yves Rivaud). 

En  dehors  de  ses  recherches  artistiques,  Jérôme  Marin  travaille  en  tant  que  comédien  avec  plusieurs 
compagnies : Illusions d’après Richard Bach, adapté et mis en scène par Niseema Theillaud (Cie de l’Eau qui dort 
– 2003) – Fallait rester chez vous de Rodrigo Garcia, mis en scène par Christian Sterne (Les Fous de Bassan ! – 
2004) -  La vie c’est scopitone installation cinématographique de rue autour de l’univers visuel et musical des 
scopitones  des  années  60  &  70  (La  Tortue  Magique  –  2005)  –  La  Conjuration  des  Imbéciles d’après  John 
Kennedy Toole, mis en scène par Bastien Crinon (Aurachrome Théâtre – 2008) – Entre les murs d’après le roman 
de François Bégaudeau, mis en scène par François Wastiaux (Cie Valsez Cassis – création en janvier 2009 à 
Théâtre Ouvert – Paris). 

En 2007, il crée et dirige la 1ère édition du Kabaret festival à Ingré (45), dédié aux différentes expressions du 
cabaret (Cie de l’Eau qui dort) ; de décembre 2006 à décembre 2007, il  organise tous les mois à Paris des 
soirées cabaret décalées au café littéraire l’Ogre à Plumes. En octobre 2008 sort le premier album, enregistré 
en public, de Monsieur K., intitulé : L’antre de l’Ogre. 

En janvier 2010, il crée deux nouveaux spectacles musicaux autour des chansons de Boris Vian :  Chansons 
possibles & Chansons impossibles. En 2011, il prépare deux nouveaux spectacles musicaux pour Monsieur K. qui 
seront  créés  au Théâtre  d’Orléans :  Chansons  dégénérées autour  des  chansons  mises  en musique par  Kurt 
Weill ; Minuit et des poussières… autour d’un répertoire de chansons originales. Il crée aussi avec le chorégraphe 
François Chaignaud : Sous l'ombrelle une pièce protéiforme autour de la chanson française des années 20-30 et 
de  l’univers  des  Cafés-Concerts.  En  2012,  il  participe  à  la  performance  de  Grand  Magasin : Bilan  de 
compétences, et présente son nouveau projet : Cabaret Berlin. 

En 2013, il créera, à la Scène nationale d'Orléans/Théâtre d'Orléans, une pièce chorégraphique et musicale 
avec Daniel Larrieu & Marianne Baillot : L'Âme au diable.



A propos d'Antoine Bernollin

Initié dès son plus jeune âge au piano à travers le répertoire classique, la découverte du 
jazz et de l'improvisation à l'adolescence, l'incite à faire de la musique son métier.
Une licence en musicologie, un diplôme en histoire de la musique (conservatoire de Paris) 
et un prix de solfège (conservatoire d’Orléans) complètent son apprentissage. 
Il se spécialisera ensuite en accompagnement au piano, au conservatoire d'Orléans, dans 
la classe de Jean-François Ballèvre, et interviendra dans de nombreux projets et univers 
très  divers,  alliant  l'écriture  à  l'improvisation :  accompagnement  de  danse classique et 
contemporaine, films muets, comédie musicale, opéras et spectacles lyriques.
Il compose et arrange des musiques vouées spécifiquement à la scène et sera de plus en 
plus sollicité dans les mises en scènes en tant que personnage-musicien.

En 2006, sa rencontre avec Jérôme Marin marque le début d'une série de collaborations 
dans l'univers du cabaret et de la chanson.
Outre Boris Vian en chansons, le duo Monsieur K. leur donne l'opportunité, au fil des concerts et performances, 
d'enrichir cet univers de nouvelles chansons co-écrites (spectacle Minuit et des poussières depuis 2011).
En compagnie du danseur et chorégraphe François Chaignaud, ils explorent le répertoire des années folles et 
du café concert dans  Sous l'Ombrelle (2011) ; ou celui du cabaret berlinois des années 30 avec l'équipe de 
Cabaret Berlin (2012).
Ils se retrouvent aussi dans  Bilan de compétences de la compagnie Grand Magasin (2012) ou encore dans la 
recherche d'un univers musical hybride pour le solo de François Chaignaud : Dumy Moyi  (2013)

Toujours  attaché à la  liberté d'expression instrumentale que procurent  l'improvisation et  le  Jazz,  Antoine 
fonde le "Roads Quartet" en 2010.
Entouré de David Sevestre (saxophone), Marc Bollengier (contrebasse) et Adrien Chennebault (batterie),  il écrit 
un programme inspiré de la vie et de l'oeuvre de l'écrivain américain Jack Kerouac. L'album "Ridin' with Jack" 
sort en octobre 2013.

 propos d'Aim e Leballeur...À é

Artiste pluridisciplinaire et éclectique, Aimée Leballeur se promène depuis 1999 sur les 
scènes de France et d’ailleurs. Elle exerce ses talents dans des registres très variés,  du 
cabaret  au théâtre  contemporain,  en passant  par  la  commedia  dell’arte  et  la  chanson. 
Après  des  études  au  Conservatoire  National  d’Art  Dramatique  de  la  ville  d’Orléans 
(professeurs : Jean-Claude Cotillard et Nicole Mérouze de la Compagnie Renaud-Barrault), 
elle  a  suivi  une  formation  de  manipulation  et  de  création  de  marionnettes  avec  la 
compagnie La Tortue Magique, à Orléans.

Elle a ensuite collaboré en tant que comédienne à plusieurs créations de cette compagnie 
sur scène et à l’écran (La Vie c’est Super 8 !, La Vie c’est Scopitone !, Arbrange) et effectué de 
nombreuses tournées en France et à l’étranger.

Elle accompagne également depuis 2003 la compagnie KRIZO théâtre (Scène Russe, Les Vies d’Ulysse, L’île des 
Esclaves et actuellement Antigone de Jean Cocteau) dans sa recherche autour du jeu masqué, en pratiquant un 
théâtre corporel, héritier de la pantomime et de la commedia dell’arte.

Aimée aime jouer la comédie et chanter. Elle est le tiers irrévérencieux du trio musical  Amuse-gueules, avec 
lequel elle explore depuis une dizaine d’années le répertoire français de la chanson fantaisiste.

On peut la voir depuis 2011 dans Le Jeu des 7 Familles du Théâtre écrit par Yves Javeau et mis en scène par 
Gérard Audax.
Depuis 2012, elle participe à l'aventure  Cabaret Berlin avec la Compagnie de L'Eau qui Dort, pièce écrite et 
mise en scène par Jérôme Marin.
En 2013, en compagnie de Baptiste Dubreuil, pianiste, elle revisite le répertoire d’Edith Piaf, dans le tour de 
chant In’Edith (production ABCD). Elle joue également dans Yen a marre de l’Amour de Xavier Dürringer, mis en 
scène par Manouchka Récoché (Cie Le Grand Souk) et Antigone de Jean Cocteau, mis en scène par Christophe 
Thébault (Cie KRIZO théâtre).



 prÀ opos de Muriel Blondeau...

De 1998 à 2004, Muriel Blondeau reçoit une formation de comédienne au Conservatoire 
d’Art Dramatique d’Orléans, sous la direction de Jean-Claude Cotillard puis de Christophe 
Maltot. 
Participant à différents stages, elle travaille avec des personnalités aussi diverses que 
Sophie Loucachevsky, Rafaël Bianchotto, ou Olivier Py.

Depuis 2004, elle a joué dans Pièce de Jean-Marc Poullet,  Une saison en enfer de Arthur 
Rimbaud et  La maison de Bernarda Alba  de Federico Garcia Lorca pour la compagnie de 
L’Eau qui Dort .

En 2005, elle chante dans Projet Hôtel 16, spectacle mis en scène par Jérôme Marin et en 
musique  par  Eric  Amrofel  pour  le  Théâtre  Orchestral  de  Melle  Jézabel  (Médiathèque 
d’Orléans, Mai 2005) et crée avec Eric Amrofel le spectacle de chanson cabaret  Louisa 
Mauer.

En  2006,  elle  participe  à  l’Atelier  Théâtral  du  Centre  dirigé  par  François  Wastiaux,  pour  la  compagnie 
Orlamonde et joue dans  Le Cœur Mangé mis en scène par Christian Sterne pour la compagnie des Fous de 
bassan.

En 2008, elle joue dans Alpenstock, de Rémi De Vos, mis en scène par Wissam Arbache pour la compagnie de 
L’Oeuf  à  dix  pas  et  participe à  différents  courts-métrages  réunis  sous le  nom de  Kinématographe,  pour  la 
compagnie de la Tortue Magique.

Depuis  2009,  elle  tourne  avec  le  spectacle  Crampe  Affective du  Théâtre  du  Palpitant  et  dans  différents 
spectacles musicaux : Boris Vian en chansons : Chansons impossibles au côté de Jérôme Marin, Aimée Leballeur 
et Antoine Bernollin, et avec son personnage Louisa Mauer dans De cris, decordes et d’âmes... accompagnée par 
Eric Amrofel au piano et le Quatuor Horizon.

En 2010, de nouveaux spectacles de chansons voient le jour :  La commune en chantant au côté de Vincent 
Lenormant,  Pépé La Jactance, spectacle d’hommage à Pierre Perret commandé par l’association ABCD pour le 
Festival de Travers 2010.

En 2011, elle est professeur de théâtre pour adultes à la MJC d’Olivet. Elle fait également la lecture d'Unity 
Walkyrie  de Sabryna Pierre,  en compagnie d'Antoine Dubreuil,  mise en espace par Coraline Cauchi  pour la 
compagnie Serres Chaudes.

Depuis 2012, elle chante au sein du  Fantasy Orkestra, un groupe de bal éclectique et loufoque composé de 
quatre musiciens et tout autant de chanteurs. Elle rejoint également en 2012 l’équipe d’Albert Tandem où elle 
interprète  les  compositions  du tandem Arnaud Roi  (textes)  -  Fred Ferrand (musique).  Elle  joue aussi  dans 
L'Opera de Quat'sous de B. Brecht, mis en scène par Gilles Pajon pour le Festival d'Ardon (45).

En 2013, c'est une nouvelle création de Louisa Mauer : Le Cabinet de curiosités, mise en scène par Christophe 
Gendreau et avec la participation de différents auteurs et/ou compositeurs tels que : Jérôme Marin, Arnaud Roi, 
Fred Ferrand, Stéphane Montigny, Régis Savigny, Vincent Viala, Delphine Loiseau, Julie Bonnafont, et Laure 
Borettaz.



« Boris Vian en chansons  dans la presse»

« La chanson française reste une valeur sûre

[…] De la chanson triste à la plus gaie, de la chanson qui donne le cafard à celle qui distille la 
joie,  le  Théâtre  orchestral  de  Mlle  Jézabel  a  interprété  des  airs  comme « Je  n'aime que 
moi » ; « Je bois » ; ou encore « Natacha ChienChienChien », la seule chanson animalière de 
ce spectacle, qui a été reprise lors d'un rappel mérité. »

La République du Centre
26 janvier 2010

« Joli tour de chant et de chahut avec Boris Vian à la médiathèque 

On aime  décidémment  beaucoup cette  facture  artistique  de  Jérôme  Marin  […]  d'évoluer 
entre revue musicale littéraire, cabaret furieux et burlesque à froid. Pas question de bouder 
son plaisir. Plaisir d'entendre le facétieux pianiste Antoine Bernollin évoluer dans la ballade, 
le  rock  et  le  jazz  avec  un  égal  bonheur.  Plaisir  encore  d'écouter  Muriel  Blondeau 
s'abandonner  à  l'ivresse  théâtrale  et  musicale  avec  humour,  fraîcheur,  et  aplomb 
imparable. »

Jean-Dominique Burtin,
La République du Centre

23 avril 2010

Pour en d couvrir un peu plus...é

Lien vers une sélection de morceaux :
https://soundcloud.com/cie-eauquidort/sets/boris-vian-en-chansons-cie/s-9GU9D

Lien vers la vidéo du spectacle :
http://vimeo.com/84113493

https://soundcloud.com/cie-eauquidort/sets/boris-vian-en-chansons-cie/s-9GU9D
http://vimeo.com/84113493


Contact

Lorraine Gaspar
Suivi diffusion

contact.eauquidort@gmail.com

Compagnie de l'Eau qui Dort
108 rue de Bourgogne

45000 Orléans
0033 (0)2 38 62 78 19

http://cieeauquidort.weebly.com  

La compagnie de L'Eau qui Dort est conventionnée avec la Ville d'Ingré 
(pour la menée d'actions culturelles, la participation à la programmation artistique 
et la mise en place de résidences d'artistes) et bénéficie du soutien 
de la Ville d'Orléans et du Conseil Général du Loiret.

Pour sa dernière création « L'Âme au Diable » présentée à la Scène Nationale 
d'Orléans en décembre 2013, elle bénéficie du soutien de la Région Centre, 
la DRAC Centre, la Scène Nationale d'Orléans, la Ville d'Ingré, la Ville d'Orléans, 
d'EMMETROP (Bourges), la Ménagerie de Verre, du Conseil Général du Loiret.    

Boris Vian en chansons : production Cie Eau qui Dort.  
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