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Un fil, celui d’une marche...  
d’une direction... d’une respiration.
D’où je viens ? Où je vais ?
Je suis là ! Surprise,

J’existe !
De chansons en poésie,   
nous profiterons d’être là !
Un moment presque parfait.

Interprétation : Grégoire Blanchon et Thierry Renard
Idée originale et mise en espace : Aude Maury

JOIE DE CE TEMPS 
AU PRÉSENT



Une question brûlante : qu’ai-je envie de raconter,  
aujourd’hui à ces enfants qui arrivent au monde ?
Quelques mois ce sont écoulés juste le temps de rêver  
et de s’approcher au plus près d’un désir secret, celui  
d’une rencontre à venir... Un spectacle.

Mes préférences, c’est des p’tits cailloux au bord du chemin que j’ai mis au fond de 
ma poche ! Par ce qu’ils étaient différents des autres, ils m’ont émus, bouleversés, 
ils ne se sont pas effacés. Je les garde précieusement en mémoire. J’aimerais les 
partager. N’est-ce pas un début de réponse à ma question ?

J’ai rassemblé une équipe, des chansons, des poèmes, du temps. Une thématique 
se dessine : d’où je viens ? où je vais ? Le présent comme un point dans l’espace  
et le temps. Tous les poèmes et chansons racontent nos cheminements.

Mes préférences c’est aussi le souhait d’une grande simplicité, une envie de légèreté 
technique, rien en scène, un espace vide, pour laisser place à deux hommes, 
interprètes, là, généreux de leur présence dans leur art ; aucune autre médiation, 
aucune entrave, aucun empêchement, aucune distraction, sans encombre... Un pari !

Mes préférences c’est traverser ensemble le temps présent. 
Et si cela suffisait à faire sens, petits et grands à l’écoute ensemble !
Faire le pari d’une simplicité infinie ; nous arrivons nus dans la vie, n’est-ce pas ?

Le répertoire : ici nous nous baladerons aux côtés d’Arthur H, Camille,  
Henry Purcell, Hélène Bohy, Andrée Chédid, Rémi Boiron.
Je revois mon fils petit allant dans notre boîte à disque-cassettes et écouter  
ce qui lui tombait sous la main, il me donnait l’impression de partir en exploration. 
Si c’est grand, si c’est beau, n’est-ce pas pour tous, pour tous les âges ?

Une envie d’un dispositif éco-spectacle où les interprètes se déplaceront en train  
pour aller jouer. Sur scène deux loupiotes, deux guirlandes au sol pour créer le code 
de l’espace de chacun. Et c’est parti ! Ça peut exister sans rien d’autre, léger.

Deux dispositifs scéniques, deux propositions :  
1. Un concert en face à face, forme classique, 30 mn.
2. Une déambulation, dans l’espace de vie des enfants, avec les mêmes chansons, 
mais où l’enfant pourra être spectateur à son rythme, de là où il voudra, à 3 m.,  
à 5 cm... Il continuera à jouer, il pourra écouter de dos s’il préfère... C’est lui qui 
décidera de son endroit de spectateur et l’artiste lui, décidera aussi de son endroit, 
une forme mouvante sensible aux impulsions du jour. Sur une demi-journée.

NOTE D’INTENTION DE AUDE MAURY

DEUX HOMMES  
LA MUSIQUE  
ET LE CHANT



Tu naquis d’un bricolage
Du génial univers
Par étranges combinaisons
Par surprise et par liaisons
Tu devins Toi plutôt que mouche
Plutôt que zèbre souris lion

Surgi du magma des possibles
Et de la souche de toute vie
Tu devins Toi
Unique au monde
Face à l’éphémère défi.

Bricolage, Andrée Chédid

TU DEVINS TOI 
PLUTÔT  
QUE MOUCHE



GRÉGOIRE BLANCHON est comédien, chanteur, auteur-compositeur,  
auteur dramatique et metteur en scène.

Après une formation au Conservatoire de Lyon, Grégoire met en scène des spectacles à partir 
d’écritures de plateau : Dire, peut-être., Traces, Imaginarium, etc. Ces pièces ont pour thèmes 
le langage, la mémoire et le rapport à l’imaginaire. Il a également mis en scène 
des textes de Jean-Luc Lagarce (J’étais dans ma maison et j’attendais que la 
pluie vienne) et de Tennessee Williams (La Ménagerie de Verre), entre autres.

Au théâtre, il travaille comme comédien avec Gilles Granouillet, Yoshi Oïda,  
Steven Fafournoux, Sarah Seignobosc, Leïla Anis et Clément Bondu.  
Il collabore également avec Richard Brunel, Eric Massé et Angélique Clairand,  
et Gilles Pastor en tant qu’assistant à la mise en scène. Il traverse les œuvres  
de Bertolt Brecht et Kurt Weill, Tchekhov, Armistead Maupin, Benjamin Britten, 
Arthur Rimbaud, Ivan Viripaev, etc.
Au cinéma, il est dirigé par Gaël Morel, Nicolas Pariser et Fabrice Roulliat.

Il met en scène, joue et chante dans un solo autour de la Méditerranée :  
La lune dans le puits, d’après l’œuvre éponyme de François Beaune.  
La création de ce spectacle le mène jusqu’à Beyrouth.

Comme auteur, deux de ses textes sont remarqués dans différents comités de  
lecture : C’est pas un petit bazar d’aller exploser les planètes, et Middle Class(es).  
Ces deux textes ont été travaillés, entre autres, au Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine 
(direction : Daniel Janneteau et Marie-Christine Somma). 

Grégoire est également artiste-intervenant à la Comédie de Valence au sein  
de laquelle il met en scène chaque année une forme théâtrale courte à l’occasion  
du Festival Ambivalence(s).

Il est également chanteur et donne régulièrement des concerts de ses propres chansons  
(co-composées pour la plupart avec Alex Crestey). Outre son répertoire, Grégoire a prêté  
sa voix en tant que choriste aux projets de Benjamin Gibert et de Camille Germser.  
Il s’aventure parfois également dans des expériences purement vocales et expérimentales 
comme lors de sa participation aux performances de Tal Isaac Hadad au Musée d’Art 
Contemporain de Lyon (Récital pour un masseur).

Grégoire a été à plusieurs reprises récitant lors de concerts de musique classique,  
avec le Chœur Emelthée, par exemple, ou bien en duo avec une organiste  
sur Les Contes de ma Mère l’Oye de Maurice Ravel.
Prochainement, il adaptera et mettra en scène Par les routes, adaptation  
du roman de Sylvain Prudhomme qui a reçu le prix Femina 2019.

Dès l’âge de 7 ans, THIERRY RENARD poursuit  
ses études au Conservatoire National de Région de 
Bordeaux dans les classes de violoncelle de Robert 
Bex, musique de chambre, déchiffrage, musique 
contemporaine et orchestre. Diplômes en poches une 
dizaine d’années plus tard, il intègre l’orchestre du 
Grand-Théâtre de Bordeaux et donne plusieurs concerts 
de musique de chambre en Aquitaine.

En 1989, désireux de découvrir et d’approfondir 
d’autres approches artistiques, il suit à Paris pendant 
quelques années, les cours de théâtre d’Isabelle Nanty 
au cours Florent, puis de Jean-Laurent Cochet et enfin 
de Jean-Paul Denizon avec qui il découvre l’approche 
théâtrale de Peter Brook. 

À cette même époque et pendant une quinzaine 
d’années, il mène avec la chanteuse Catherine 
Braslavsky, des recherches musicales qui mêlent 
improvisation et répertoires des musiques du 
monde et du moyen-âge. Il aborde alors le chant et 
les percussions. Ce sont ces matières en plus du 
violoncelle, qu’il reprend dans des ateliers qu’il anime 
à cette époque, seul ou avec un musicothérapeute, 
auprès des enfants de l’Institut Médico-Éducatif  
Le Buisson à Champcueil dans l’Essonne.

Depuis, Thierry poursuit sa recherche dans le domaine 
de l’improvisation spontanée. Peu à peu il approfondit 
une source d’inspiration s’articulant entre l’esprit 

classique et contemporain occidental et les musiques traditionnelles du monde. 

Après la création en 2018 de Suite de balles avec le jongleur Florian Jacquemin,  
il crée le spectacle La longue nuit avec Martine Caillat, un récit Gwich’in du Grand 
Nord. Il accompage par ailleurs la conteuse Géraldine Maurin dans son spectacle  
Sur les chemins de sable et d’eau. En 2018 il entame également un travail de recherche 
autour de l’improvisation avec la danseuse Delphine Gaud, l’auteure et comédienne 
Élisabeth Granjon et la Compagnie Carnages.

Sa musique accompagne aujourd’hui des formes diverses pour des publics adultes  
ou enfants, comme des contes, du jonglage, des lectures de proses ou poèmes,  
du théâtre, de la chanson et de la danse.



Clown, musicienne et comédienne, AUDE MAURY s’est formée à l’art dramatique  
au cours Périmony puis lors de stages auprès de Mamadou Dioume (comédien  
de P. Brook). C’est avec Rosine Rochette (comédienne chez A. Mnouchkine) qu’elle 
s’initie au clown. Et pendant plus de quinze ans, elle approfondira cette matière auprès 
d’Agnès Constantinoff (école J. Lecoq), dans le cadre d’atelier mensuels. Par ailleurs 
elle abordera encore d’autres aspects du clown avec Giovanni Fusetti et Hélène Gustin.
En 1994, elle devient assistante de Madonna Bouglione au Théâtre du Ranelagh.  
C’est ainsi qu’elle découvre les grands clowns tels que Emma la Clown, Buffo etc.

Parallèlement, son intérêt et sa curiosité envers les jeunes enfants l’amène à suivre 
plusieurs stages au sein d’Enfance et Musique. À la même période, elle découvre  
le gamelan javanais à la Cité de la Musique à La Vilette, discipline qu’elle enseignera  
au sein de cet établissement à des groupes scolaires et familliaux pendant 2 ans.
Entre 2018 et 2020, elle suit les cycles de conférences de René Roussillon à 
l’univertisté de Lyon 2 : Les labyrinthesde la symbolisation et La problématique  
du narcissisme et les formes de sa psychopathologie.

En juin 2003, elle fonde l’association De-ci De-là, pour favoriser l’éveil culturel  
et artistique de l’enfant avec sa famille. La même année elle crée Moi, j’aime..., 
duo chanté-joué, premier spectacle pour le très jeune public. Suivront trois autres 
créations, qui ont en commun la rencontre du jeune enfant avec le clown :  
en février 2007, Dans mon jardin, fantaisie pour deux clowns et en avril 2010,  
Ça sonne ! solo pour un clown de théâtre et en octobre 2011, Le grand Conciliabule 
une conférence clownesque tout public à partir de 3 ans.

Depuis 2010, elle met en scène et travaille à l’écriture de spectacles pour d’autres 
artistes : Il pleut des coquelicots et Emois et moi ?! avec Aurélie Loiseau ; Voix-là 
avec Agnès Chaumié ; Poï avec la compagnie  Switch ; Le Bon Jour avec la compagnie 
les Charentaises de Luxe ; Les vieillardises avec La masure cadencée ; La beauté des 
sexes et Ma violence ordinaire avec Production Sème.

En tant qu’artiste associé, depuis 2019, Aude assure la coordination du projet enfance 
J’étais grand, je suis petit, sur le territoire du Pilat Rhodanien en lien avec la Com-Com 
et le festival Les Bravos de la nuit et les différents partenaires du territoire.

LA COMPAGNIE DE-CI, DE-LÀ a pour objet de favoriser l’éveil culturel, l’épanouissement, le développement 
de l’enfant et de l’adolescent  
avec sa famille, à travers la promotion de projets multidisciplinaires.

Créée en juin 2003, l’association a développé des activités dans deux directions :
–  l’animation de rencontres de quartier autour des médiations culturelles  

et artistiques à l’intention des familles ayant de jeunes enfants.
– la création et la diffusion de spectacles très jeune public.

Travail de création et objectifs :
– permettre l’accès à la culture au jeune enfant et à sa famille.
–  penser un spectacle ni pour le jeune enfant ni pour ses parents,  

mais pour les deux ensemble. Un spectacle pour enfants prend sens  
s’il s’adresse aussi à l’adulte qui l’accompagne.

–  proposer cette rencontre qu’est le spectacle vivant dans ce qu’il  
a d’instantané, d’éphémère, d’unique et qui laisse l’empreinte d’une  
culture à partager.

– faire le pari d’une lecture poétique du monde chez l’enfant et cela très tôt.
– travailler tant en milieu rural qu’en milieu urbain.

Créations depuis 2003 : 
Moi j’aime, Dans mon jardin, Ça sonne, Toi & Moi, Le grand conciliabule et À table !

   - - -

La compagnie a rejoint le réseau d’Enfance et musique dès 2004.

Enfance et musique est une association fondée en 1981 par Marc Caillard. Son projet est de promouvoir 
la place de l’art et de la culture vivante dans la vie familiale et sociale des enfants. Enfance et Musique est 
devenue en 25 ans un label de référence dans le milieu de l’enfance et de la petite enfance, auprès d’un 
public diversifié.

UNE LECTURE 
POÉTIQUE  

DU MONDE



Version spectacle
Temps d’installation : 1 heure
désinstallation : 1 heure

Condition concernant la salle :
La lumière du jour souhaitée.
Espace scénique : 4m × 4m minimum prévoir tapis, coussins et chaises  
pour les spectateurs dans les salles ou lieux non-équipés.
Le spectacle est autonome prévoir une prise à proximité.

Version en déambulation
Le projet se discutera avec les équipes de chaque structure.
Aucun besoin technique particulier.

La présence du responsable du lieu qui accueille le spectacle  
est indispensable dès l’arrivée de l’équipe artistique.
Prévoir un espace pour les interprètes qu’ils puissent se préparer  
au mieux, se costumer, s’échauffer.
Une boisson chaude, café, thé sera appréciée des artistes.

Pas de photos sans l’accord préalable de l’équipe ;  
ces photos devront être prises sans flash.  
Pas de filmage vidéo. Merci !

Tarifs
750 € Une représentation.
1100 € Deux représentations même jour, même lieu.
Pour un plus grand nombre de représentations sur plusieurs jours, tarifs dégressifs.

Le spectacle Mes préférences ne peut pas jouer plus de deux fois par jour.

Jauge 60 personnes (adultes et enfants compris)

DE-CI DE-LÀ 
l’éveil artistique de l’enfant AVEC sa famille

Isabelle Trappo 
07 76 18 29 35 
decidela.production@gmail.com
http://assodecidela.wix.com/asso

TECHNIQUE


