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Présentation
Ce sextet féminin chante en polyphonie des chants du monde arrangés par ses soins.
Un set non seulement vocal mais aussi corporel, plein d’humour, de sensibilité,
de poésie et d’enthousiasme.
Par le conte, le cirque, le jeu, les instruments, elles ajoutent une autre vie dans leurs
chants. Une mise en scène dynamique et originale, atypique.
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Note d’intention

Amapola, c'est la rencontre de six femmes de disciplines artistiques différentes.
Elles perçoivent la voix comme un instrument émotionnel, interculturel,
intergénérationnel et unificateur.
Des chants du monde qui narrent souvent l'amour, l'espoir et la paix.
Des petits bouts de patrimoines à transmettre, dans la joie, la poésie et l'humour.
Complices.
Surgissent les caractères, les identités, les idées, le grain de folie vitaminée...
Autour des polyphonies, les corps se délient, des images se dessinent, en
mouvement, vibrantes, parfois drôles, des instruments prennent place, furtifs.
Le cirque, le clown, le conte y trouvent leur place, en douceur.
Ainsi est né un spectacle où le chant évolue autant dans la musique que dans le
corps et l'espace.
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Les dates
Tournée 2017
02.01
07.03
08.03
10.03
11.03
18.03
19.03
24.03
25.03
12.05
24.06
30.06
01.07
05.08
12.08
27.08

| BOURGES (18) > Le Nadir – Emmetrop
| LE BLANC-MESNIL (93) > Le Deux Pièces Cuisine
| CENSEAU (39) > Théâtre Charles Vauchez - Journée internationale des droits des femmes
| FORCALQUIER (04) > La Bonne Fontaine - Festival Femmes en Scène
| LAURIS (84) > Au Maquis - Café associatif
| AVOINE (37) > Espace culturel
| VATAN (36) > Eglise
| NOTRE-DAME-D'OE (37) > Salle Oésia - Festival Bruissements d'Elles
| LA SOUTERRAINE (23) > Centre Culturel Yves Furet
| MEZIERES-EN-BRENNE (36) > Eglise
| SAINT-FLORENT-SUR-CHER (18) > Centre culturel Aragon
| POULIGNY-SAINT-PIERRE (36) > Salle des fêtes
|DEOLS (36) > Abbaye - Festival Festiv'Arts en Berry
| RIOM (63) > Saison culturelle estivale Eclats de fête (place du commerce)
|LE CREUSOT (71) > Festival Les Beaux Bagages
|CHÂTEAUROUX (36) > Place de l'Hôtel de ville

Tournée 2016
23.10 | SAINT-BENOÎT-DU-SAULT (36) > Sortie de résidence
08.10 | MONTS (37) > Espace Jean Cocteau
24.09 | LABOULE (07) > Festival Champs Boul'Tout
23.09 | RUFFEC-LE-CHÂTEAU (36) > Soirée CABA / Ville de Ruffec
18.09 | AUBIGNY-SUR-NERE (18) > Château (Journées du patrimoine)
17.09 | AUTRY-LE-CHATEL (45) > Saison culturelle de la ville
10.09 | LE MAGNY (36) > Centre culturel Eclam
15.08 | CHÂTEAUROUX (36) > Festival DARC
07.08 | PREUILLY-LA-VILLE (36) > Fête des Moissons
31.07 | LE QUILLIO (22) > Festival Autre Direction
21.07>24.07 | CHALON-SUR-SAÔNE (71) > Festival Chalon dans la rue
17.06 | SAINT-PIERRE-DE-JARDS (36) > Eglise
(Festival En Pratique, avec CCN Orléans, Equinoxe Scène nationale, La Pratique à Vatan)
03.06 | DRUYE (37) > Salle des fêtes (Festival Musicales en Confluence)
11.03 | MARTIZAY (36) > Saison culturelle de la CDC Cœur de Brenne
27.02 | LA CHÂTRE (36) > Soirée de sortie du CD : invités, surprises, DJs...
13.02 | TRUYES (37) > Asso 3P2A
23.01 | VOLX (04) > Saison de la ville
22.01 | SAINT-GENEST-LERPT (42) > Saison culturelle de la ville

Tournée 2015
22.11
24.10
23.10
25.09
21.09
05.09
15.08
13.08
06.08
04.07
01.06
19.04
12.04
26.01

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

CALAIS (62) > Centre culturel G. Philipe (1ère partie de Rivière Noire, Victoire Musique du Monde 201
BEAUNE (21) > Atelier Label Ouvrage
PESMES (70) > Saison de la CDC Val de Pesmes
VERNOUILLET (28) > L'Atelier à Spectacle (sortie de résidence)
CHÂLETTE-SUR-LOING (45) > Le Hangar (ouverture de saison)
SAINT-GERMAIN-BEAUPRÉ (23) > Festival du Cirque Plein d'Air "La Grange à Marcel"
REILLANNE (04) > Café du cours
MONTJUSTIN (04) > Eglise
NYONS (26) > Festiv'été
LIMANS (04) > Fête de Radio Zinzine à LONGO MAÏ
POITIERS (86) > Festival "Ecoutez Voir !"
CHÂTEAUROUX (36) > Soirée privée
SAINT-MARTIN D'AUXIGNY (18) > Festival Brins de Culture en Terres vives
LE HAVRE (76) > Festival Région(s) en scène(s) (Diagonale, réseau Le Chaînon en Normandie)

Les dates
Tournée 2014
21.12
10.12
10.12
09.12
28.11
23.11
22.11
14.11
04.10
07.09
15.08
05.08
27.07
26.07
25.07
24.07
20.07
19.07
05.07
02.07
29.06
15.06
24.05
23.05
10.05
21.02

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

BLOIS (41) > Festival Des Lyres d'Hiver
REILLANNE (04) > Café du Cours
MANOSQUE (04) > MJC / Théâtre Jean Le Bleu [scolaires cp - cm2]
MANOSQUE (04) > MJC / Théâtre Jean Le Bleu
LIGNIÈRES (18) > Les Bains Douches
VERSAILLES (78) > Méli-Mélo Le Chapiteau
VERSAILLES (78) > Méli-Mélo Le Chapiteau
LA CHAPELLE-ORTHEMALE (36) > Eglise
LACS (36) > Théâtre à Lacs
CHÂLETTE-SUR-LOING (45) > Festival Les Croqueurs de pavés
NOUZEROLLES (23) > Fête de Nouzerolles
ISSOUDUN (36) > Les Mardis de l'été
CHALON-SUR-SAÔNE (71) > Festival Chalon dans la rue (avec le Collectif
CHALON-SUR-SAÔNE (71) > Festival Chalon dans la rue (avec le Collectif
CHALON-SUR-SAÔNE (71) > Festival Chalon dans la rue (avec le Collectif
CHALON-SUR-SAÔNE (71) > Festival Chalon dans la rue (avec le Collectif
LAÀS (64) > Programmation estivale du Château de Laàs
SALIES-DE-BÉARN (64) > Fête des Sottises
BEAULIEU-LES-LOCHES (37) > Les Javanaises
CHÂTEAUROUX (36) > CCAS
LE PÊCHEREAU (36) > Festival du Bout du Champ
ROUSSINES (36) > Concert privé
CHAILLAC (36) > Cabaret du Caboulot Tracté
TOURS (37) > Festival Peuples en mouvement
LE BLANC (36) > Cabaret Barda
MARTIZAY (36) > MARPA

du Bois Midi)
du Bois Midi)
du Bois Midi)
du Bois Midi)

Tournée 2013
23.11
16.11
02.11
19.08
17.08
16.08
15.08
05.08
14.07
21.06
04.05

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

CHÂTEAUROUX (36) > Equinoxe, Scène nationale [1ère partie de CLARIKA]
LA CHÂTRE (36) > MJCS
SAINT-GAULTIER (36) > Soirée Acoudéo "Boischaut Chaud Show"
REILLANNE (04) > Café du Cours
BRIANÇON (05) > Festival Les Festiv'Hauts
ROUSSET (05) > Festival Rousset les Arts
FORCALQUIER (04) > La Cimenterie
VALLOUISE (05) > Fête de Vallouise
AMBRAULT (36) > Fête d'Ambrault
LIGNIÈRES (18) > Fête de la Musique (organisée par Les Bains Douches, Pôle Chanson Région)
SAINT-GAULTIER (36) > Maison de Retraite (avec Musique et Théâtre au Pays)

Tournée 2012
18.12
03.11
02.11
01.11
26.10
18.08
28.07
22.07
21.07
30.06
21.05
08.03
29.01
28.01

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

SAINT-GAULTIER (36) > Crèche de Saint Gaultier
SAINT-LÔ (50) > Festival Off Polyfollia
SAINT-LÔ (50) > Festival Off Polyfollia
SAINT-LÔ (50) > Festival Off Polyfollia
PAULNAY (36) > CDC Cœur de Brenne
MONTIPOURET (36) > Festival Pierres qui chantent en Vallée Noire
SAINT-LACTENCIN (36) > Fêtes des Saltimbanques
SALIES-DE-BÉARN (64) > Fêtes des Sottises
SALIES-DE-BÉARN (64) > Fêtes des Sottises
SÉGRY (36) > Fêtes de la Croisette
CHÂTEAUROUX (36) > Festival de la Voix (off)
CHÂTEAUROUX (36) > Journée de défense des Droits des Femmes
PARIS (75) > Cirque Électrique
PARIS (75) > Cirque Électrique

Les Artistes
Emilie Renoncet :
Elle aime raconter et conter, passer d'un
univers à un autre. Elle a suivi plusieurs
formations en conte, chant et en patrimoine
rural
(d'où
son
attachement
à
l'aspect traditionnel des chants).

Tania Sheflan :
Artiste
israélienne,
contorsionniste,
danseuse, acrobate, formée à l’école de
danse BAT DOR (Israël), aux Ecoles de
cirque de Toronto (Canada) et de Lomme
(59), et au conservatoire de Châteauroux.
Elle travaille avec entre autres la Cie
Attention Fragile, l'Opéra de Lille, le cirque
Sublime, Cie Hendrick Vanderzee.

Fanny Jeannin :
Formée en cirque au centre régional des
arts du cirque de Lomme (59), elle élargit
sa palette par le clown (avec Eric Blouet) et
le
chant.
Elle
a
participé
aux
spectacles « Pouf » (Cie des Objets
Volants), « Train de Vies » (Cirque Plein
d'Air) et a crée son solo « Ôde à la Neige »
(Cie Mazette).

Claire Moinet :
Percussionniste, marionnettiste et chanteuse,
elle a travaillé dans divers groupes et
compagnies tels que : Téocalli (musique du
monde), les Cailloux Sensibles (marionnette
et chant), Archibald (chanson française),
Iléoul'tan (percussions mandingues)

Anne Gourbault :
Elle prend une direction artistique atypique,
elle touche à tout avec plaisir et jubilation.
Comédienne, marionnettiste, musicienne.
Formée à la carte, notamment en clown avec
Michel Dallaire, au conservatoire de
Châteauroux, aux Oiseaux Fous... Elle créé
Rose Crampon son solo de clown.

Sandra Bourbonnais :
Chanteuse pour attaques poétiques sur le
projet Délirium très Mince (Compagnie
Veiculo Longo), comédienne/musicienne dans
le spectacle de rue « Les Coquillages
s'incrustent assez » (collectif Ao Favor Do
Vento), son travail est éclectique. Elle travaille
actuellement avec la Troupe Erratum (Danse)

Les intervenants
Helmut Nünning :
Après avoir appris à jouer de la basse et de la contrebasse en autodidacte, il devient l’un
des co-fondateurs du cirque GOSH. Il y développe ses talents de personnage sous la
direction de Michel Dallaire.
Pluridiscipliné, il joue aussi sur divers projets mêlant un éventail d’artistes d’univers variés.
(Cirque Gosh, Cirque Aïtal, Gosh Brothers, Blues Project, Les Balenkos, Cie Monobass).
Mises en scène: Tout Samba’l (Remue Ménager), Smart Cie (Smart Manouche, Enfin
prêts et Balla Balla).

Juliette Zollkau Rousille :
Elle compose et arrange des musiques pour le groupe Chet Nuneta dont elle fait partie.
Formée en anthropologie et passionnée de sciences humaines, elle alimente son groupe
tant au niveau musical qu'au niveau de la direction artistique globale.
Son parcours de chanteuse sillonne le chant indien (dhrupad), jazz et lyrique mais aussi le
clown et la danse.

Les Soutiens
« Avec le soutien du CEPRAVOI, Mission Voix en région Centre. Le CEPRAVOI est porté par la
région Centre et bénéficie du concours du Ministère de la Culture (DRAC du Centre), du Conseil
Général d'Indre-et-Loire et de la Ville de Montlouis-sur-Loire pour la réalisation de ses activités»
"Dancing des Voyageurs" à Betz-le-Château (37)
MJC de La Châtre et l'association FAAAC (36)
Moulin d'Avèze et l'association Du Moulin à Avèze (30)
"L'Essaim de Julie" à Saint-Julien-Molin-Molette (42)
Crédit photo : Magali Stora / Nicolas Gasquet GBG
Vidéo : Emilien Plisson
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Le chemin parcouru
Ce sextet s’est formé dans le Berry fin 2010, avec pour vocation l’arrangement de chants du
monde en polyphonie et leur partage. Suivant le parcours artistique de chacune, le projet
s’est étoffé d’instruments, de cirque, de conte et d’humour. Dès leurs premières
représentations, elles sont encouragées par un accueil chaleureux du public. C'est à ce
moment là qu'elles décident d'en faire un projet professionnel.
La création du spectacle Polymorphonie s'est déroulé de décembre 2011 à août 2013.
Elles font appel à Helmut Nünning dès mars 2012 en tant que regard extérieur, puis à Juliette
Zollkau-Roussille pour son oreille en avril 2013. Elles sont passées en résidence par Le
Théâtre des Voyageurs à Betz le Château, la MJC de La Châtre, Le Moulin à Avèze, l'Essaim
de Julie à Saint Julien Molin Molette et La Cimenterie à Forcalquier.
Durant la création elles se sont produites sur les scènes off du festival Polyfollia à Saint Lô
ainsi que celle du Festival de la Voix à Châteauroux.
Une subvention de la part du Cepravoi sur la saison 2013-2014 leur a permis d'approfondir
leur technique vocale, au côté de Catherine Gaiffe.
En parallèle elles obtiennent une aide du département de l'Indre pour la communication.
Plus de 90 représentations du spectacle depuis sa création, notamment :
- au festival Chalon dans la rue en 2014 et 2016
- au festival DARC à Châteauroux en 2016 (2000 personnes ce jour-là)
- en 1ère partie de "Rivière noire" (groupe Victoire de la musique 2015, Musiques du Monde)
à Calais en 2015
- au festival Région(s) en Scène(s) en Normandie (Réseau Chaînon - FNTAV) en 2015
- au festival En Pratiques, programmé par le Centre chorégraphique national d'Orléans en
2016
- en 1ère partie de Clarika à Equinoxe, Scène nationale de Châteauroux, en 2013
- au Pôle Chanson Région Centre-Val de Loire Les Bains Douches en 2014
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