
Claude ROUGEMarie-Claude TARTAIX

2 voix pour un "géant"

Une invitation à la découverte de Léo Ferré

 l'homme, 
                           l'artiste,
                                                    le poète, …

du côté
de 

chez
Ferré



Du côté de chez Ferré

Le spectacle a été monté en assemblant des textes de Léo Ferré
qui sont dits, lus ou chantés par les artistes dans le parti pris de
montrer la complexité de l'homme, dont les médias ont bien
souvent donné une image très réductrice.

Ce n'est pas par hasard, mais bien par choix délibéré que Léo Ferré a
retiré "Les Anarchistes" de ses tours de chants au cours de ses dernières
années de scène …

Personnage complexe, 
personnage contradictoire, 
qui  dans  un  continuel  mouvement  de  balancier  séduit  puis  agace,
claironne  et  doute,  pousse  des  coups  de  gueule  qui  s'effilochent  en
murmures.
Autant de danses magiques où les mots et les musiques nous offrent un
reflet saisissant de ses grandeurs d'âme.

14 chansons, interprétées en solo ou en duo,
avec accompagnement à la guitare acoustique

des textes lus et dits,

1h10' de spectacle

 



Les artistes

Marie-Claude TARTAIX
Interprète la chanson française depuis 1994.

Ses  prestations se succèdent, ciblées au gré des occasions 
sur des thèmes humanitaires ou politiques : 

Contre l'intolérance (1994)  
Bicentenaire de la naissance de V. Hugo (2002)  
Droits des femmes (2003) .
Et plus récemment :
Participation aux Fourberies de Scapin 

    (chapiteau de L'Isère 2006-2007 )
Création de Alors c'est fini..; on change plus la vie ? 

 (fête de l' Humanité 2006) 
  Au fil du temps que sont nos galoches 
devenues ? 
 (château de Virieu 2007) 

  Comment ça va sur la terre ?
 (château de Virieu 2008)

Claude ROUGE

Auteur-compositeur-interprète, se produit en spectacle depuis 
1981. 

Présente ses propres créations, dans une démarche qui allie
la rigueur du professionnalisme et la recherche de convivialité 
avec le public et les organisateurs.

Précédents spectacles :

Tour de chants : Chansons de rien(s) (2013), Chansons à 
l'Eau de Vie (2007), Rencontres (2004), 
Chanson et jeu théâtral avec le comédien D. Camel : 
Fissures (2002), Passion de Vie (1999), La Tarte aux pommes
(1990) 
Pour enfants (chanson et conte) :  Not' en Bulles (1985),
Do ré mi fa Soleil ! (1987), Petite Lune (1991), Mirabelle (1994)
 
Claude ROUGE a fait également partie du chœur d'hommes 
OMEGA et de groupes de lecture à voix haute.

Marie-Claude Tartaix et Claude Rouge font partie tous deux du groupe de lecture à
voix haute "Les Voix d'Alentour".
 



Les conditions 

Le  spectacle  a  été  conçu  pour  pouvoir  être  donné  en  divers  lieux,  mais  notre
préférence va aux jauges de l'ordre de 50 à 100 spectateurs.  Il  peut  aussi  être
présenté dans des configurations plus réduites (petits lieux, à domicile, …).

Espace scénique En salle de spectacle : 6 m2 minimum. 
Ailleurs : nous nous adaptons …

Sonorisation et éclairage     Les besoins sont à déterminer en fonction de
la salle. Nous pouvons fournir les matériels de sono et d'éclairage nécessaires, et
assurer la régie.

Cachet       Il est déterminé au coup par coup, en fonction des éléments ci-dessus
et des pratiques de l'organisateur. La prise en charge des frais SACEM fait partie de
la négociation du contrat. 

Eléments de publicité

Nous fournissons la maquette de l'affiche et des flyers.

Un pot partagé avec le public à l'issue du spectacle ? Nous, on aime bien …



Les représentations

Contact :

Association ALENTOUR – 412, route de la Grange Dimière – 38730 LE PIN – 04 76 06 68 
96

Courriels : assoc.alentour@free.fr     tartaix@wanadoo.fr     claude.rouge@free.fr

Site Internet : http://claude.rouge.free.fr/

La première du spectacle a eu lieu le 6 mars 2010, dans la salle "La Feuille d'Art" à 
Panissage (38). Depuis, il a été donné une bonne cinquantaine de fois, notamment 

- à l'Espace Paul Jargot à Crolles (38) le 17 janvier 2013
- dans le cadre de la programmation culturelle de la communauté de communes 

de Bièvres-Est (38) en novembre 2012,
- à la Fête de l'Humanité au Bourget (93) - Espace Théâtre - le 15 septembre 

2012
- dans la salle "Le Grenier" à La Tour du Pin (38) le 10 février 2012, dans la 

cadre de la programmation culturelle municipale
- dans les Châteaux de Bon Repos à Jarrie (38)  le 19 mars 2011 

          et de Virieu (38) le 23 juillet 2011
- au Théâtre du Grand Arbre à La Murette (38) le 27 mars et le 12 novembre 
2010

mais aussi dans une multitude de "petits lieux" qui nous ont accueillis chacun une ou 
deux fois, souvent en Rhône-Alpes, mais aussi ailleurs, jusqu'en Loire Atlantique …

   La prochaine représentation :

- le 14 juillet 2016 à Hauterives (26) 

Tous renseignements : http://claude.rouge.free.fr/calendrierspectacles.html

http://claude.rouge.free.fr/
mailto:claude.rouge@free.fr
mailto:tartaix@wanadoo.fr
mailto:assoc.alentour@free.fr
http://claude.rouge.free.fr/calendrierspectacles.html


La presse en a parlé …

juillet 2011



février 2011

août 2010
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