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Derrière les ennuis et les vastes chagrins
Qui chargent de leur poids l’existence brumeuse,

Heureux celui qui peut d’une aile vigoureuse
S’élancer vers les champs lumineux et sereins ;

Celui dont les pensers, comme des alouettes,
Vers les cieux le matin prennent un libre essor,

- Qui plane sur la vie, et comprend sans effort
Le langage des fleurs et des choses muettes

Extrait du poème L’élévation de Charles Baudelaire



Rose commence le violoncelle mais elle joue faux, 
n’entend rien, est trop lente à s’installer. Du 
premier cours jusqu’au dernier, elle entend de tous 
ses professeurs :

« Non, ça ne va pas Rose c’est pas comme ça que ça 
se joue, c’est faux ».

Pourtant elle continue le violoncelle. Rose aime 
follement le son de cet instrument. Elle commence 
aussi le théâtre, et ne cesse d’entendre:

« Non ! Rose ce rôle n’est pas pour toi ! » 

Pourtant elle l’aime ce rôle ! Rose écoute, se 
tait, essaie de bien faire mais ce n’est jamais 
comme il faut. 

De « non » en « non », de professeur en professeur, 
elle débute la boxe. Rose boxe alors tous les 
« non » sur son passage afin de trouver son chemin, 
sa liberté!
Elle joue avec ou sans violoncelle debout, assise, 
en tournant. Elle chante, danse, boxe sur Vivaldi, 
crée, vit comme bon lui semble. Rose a une place 
enfin ! Une place où elle s’amuse, s’exprime, où 
tout est possible !

Le 
spectacle



Ce seule en scène est le fruit de multiples 
rencontres.Il raconte comment le plaisir de
l’apprentissage forme un individu à avoir des désirs 
de création, à penser par lui même, à se créer un 
chemin de vie pleins de possibles.
J’ai appris le violoncelle enfant au conservatoire 
pour mon loisir. La rencontre avec cet instrument 
est un coup de foudre ! J’aime son son ! Pourtant 
toutes mes années en conservatoire je n’ai joué 
que des gammes et des études jouant trop faux pour 
jouer des morceaux. Je n’étais pas faite pour cet 
instrument selon mon professeur. Mon violoncelle ne 
m’a cependant jamais quitté et je n’ai cessé d’en 
jouer. 

J’ai quitté le conservatoire.

Dès que j’ai commencé à chanter les morceaux que 
je jouais, j’ai retrouvé le plaisir de la musique. 
J’ entendais ! Ma main gauche s’est placée. Je 
jouais juste !

Aujourd’hui je chante, je compose avec mon 
violoncelle ! Ce solo est un bon moyen de pousser 
plus loin la recherche avec cet instrument.

Le théâtre j’en ai fait mon métier. Durant mes 
différents cours ou auditions, j’ai régulièrement 
entendu « Tu es bonne mais il faut être très 
bonne ! » « Tu n’as pas le physique pour ce rôle ».

Qu’est ce que cela veut dire « être bon » dans 
le domaine artistique? Plaire à tout le monde? 
Impossible! Le travail du clown m’a permis de me 
libérer de cette injonction.

Lors d’un stage « l’Acteur et le Clown » dirigé 
par Eric Blouet, je redécouvre le plaisir et la 
liberté de jouer et créer sur scène. En effet le 
clown ramène au désir premier de l’être en dehors 
de tout jugement et peur du regard de l’autre. Le 
clown crée avec ce qui se passe en lui et autour 
de lui. Cette rencontre est une vraie libération. 
Elle marque le début de la création de ce solo. Une 
forme clownesque avec mon violoncelle de 35 minutes 
se crée au fur et à mesure des résidences grâce au 
regard précieux de Laura Gray.

Puis je rencontre Paola Rizza lors d’un stage 
organisé par Superstrat ayant pour but de révéler 
la dramaturgie d’un solo. Durant cet accompagnement 

Note
d’intention



Faire de l’interruption, un nouveau chemin,
faire de la chute, un pas de danse,

faire de la peur, un escalier,
du rêve, un pont,

de la recherche...
une rencontre

Extrait de De tout il restera trois choses de Fernando Pessoa

dramaturgique avec Paola Rizza, la forme de mon solo 
se simplifie, le nez rouge disparaît et la recherche 
musicale autour du violoncelle s’approfondit. Le 
personnage de Rose et toute une galerie de personnage 
de professeurs de violoncelle et de théâtre se 
créent. Rose ne dit rien. Les professeurs disent 
tout. La boxe va lui permettre de s’exprimer et 
d’enfin JOUER avec son violoncelle.

Le sujet se précise.

Pourquoi l’ apprentissage d’une pratique artistique 
serait elle si souvent déconnectée du plaisir ? 
La souffrance, serait elle le gage d’être un « bon 
artiste » ? La réussite ne correspondrait elle pas 
à l’épanouissement de chacun ?
De façon plus générale la figure du « professeur 
maître » de l’élève sera remise en question.
Comment poser un cadre visant à révéler et accompagner 
les désirs profonds de l’élève au lieu de l’écraser 
sous des montagnes de règles inviolables éteignant 
sa créativité ? Il n’y a pas qu’une façon de jouer 
Les Suites de Bach !

Dans ce solo le violoncelle, le chant, le théâtre, la 
boxe, le Krump dialoguent. Cette mixité artistique 
permet de décloisonner ces arts et les mettre au 
service d’une libération créative. Celle de Rose. Je 
me déforme actuellement avec acharnement, je tente 
d’oublier tout ce que j’ai appris en conservatoire. 
Je danse, chante, hurle que l’art est une source de 
plaisir, libre et accessible à tous !



Dans ce spectacle, gammes, arpèges, Bach, Vivaldi, 
riment avec liberté, expérimentation et plaisir. 
En modifiant le tempo, la rythmique d’œuvres classiques 
comme Les Suites de Bach et en les faisant dialoguer 
avec des œuvres plus contemporaines comme Que je 
t’aime de Johnny Hallyday, je cherche à créer de 
nouveaux sons, de nouvelles positions de jeu avec 
mon instrument. La recherche musicale autour du 
violoncelle représentera une grande partie de mon 
travail de création. Pour cela, je serai accompagnée 
par différents musiciens.

Par l’incarnation de différents personnages de 
professeurs je tourne en ridicule certaines 
injonctions professorales et montre comment Rose 
s’en débarrasse afin de créer en toute liberté 
et désobéissance. Elle répète Les trois sœurs de 
Tchekhov en boxant.
Sa boxe se transforme en mouvements de rage dansés.

J’entame une recherche sur la manière de transformer 
les gestes de la boxe en danse.
Je m’intéresse donc au Krump: danse née dans les 
quartiers pauvres de Los Angeles dans les années 
2000 permettant au krumpers d’extérioriser leur 
rage et leur violence intérieure. Cette danse est 
un acte de résistance contre les guerres de gang 
et les affrontements avec la police aux Etats Unis.

Recherche
musicale et 
corporelle



Un violoncelle, une chaise, un pose
violoncelle et ça suffit !
Il y a l’espace de jeu de la chaise où Rose est 
contrainte d’obéir et celui autour où elle se libère 
et incarne ses différents professeurs.
Cette forme sera tout terrain et donc légère.
Elle pourra se jouer aussi bien dans des salles de 
spectacles que dans des médiathèques, des salles 
de classes ou bien dans la rue dans une disposition 
intime.
Le spectacle ne dépassera pas 1h car je
souhaite qu’il soit bref et intense.

L’échange avec le public en dehors de la scène 
est primordiale car il permet un réel temps de 
rencontre, de prendre le temps de s’imprégner des 
gens qui nous entourent au lieu d’être complètement 
refermées sur la création. La Compagnie peut proposer 
des ateliers théâtre pour les petits ou les grands 
et /ou des ateliers de découverte du violoncelle 
accompagnés de jeux rythmiques et chantés. Lors 
d’une résidence à La Navette en février 2019, lieu 
de fabrique artistique géré par l’ACCR (26), la 
compagnie a proposé un atelier de jeu théâtral et 
un atelier mêlant la voix, le jeu scénique et le 
violoncelle. Les enfants du centre social de La 
paz à St jean en Royans ont chantés en jouant un 
personnage accompagné au violoncelle par Louise 
Bouvet qui encadrait l’atelier. 
Cette initiation de la musique par une approche 
ludique développe le plaisir du jeu et libère ainsi 
l’imagination et la créativité de chacun(adulte ou 
enfants).

Solo
tout terrain

Avec
le public



Louise Bouvet
Comédienne
Violoncelliste
Auteure

Louise suit un double cursus au CNR de Toulon en 
violoncelle et art dramatique.
Elle poursuit son enseignement théâtral à l’Ecole 
Claude Mathieu à Paris, avec Claude Mathieu,Jean 
Bellorini, Jean Marc Layer, Georges Werler, Noelle 
Rèche. En 2011, elle obtient une licence d’Etudes 
théâtrales à Paris III Sorbonne Nouvelle.

Etant toujours curieuse de découvrir de nouveaux 
univers artistiques, elle continue de se former à 
la technique du jeu masqué avec Luis Jaime Cortez 
et au clown avec Eric Blouet, puis avec Heinzi 
Lorenzen lors de stages avec l'association de clown 
à l'hôpital 1,2,3 Soleil (26). En parallèle elle 
continue de se former en violoncelle notamment 
avec Lucienne Schneider et Pascal Coignet.

Elle crée en 2015 avec la Compagnie A Pied 
d’Oeuvre « Jolie Bizarre enfant chérie » cabaret 
poétique autour des Poèmes à Lou d’Apollinaire 
pour trois comédiennes dont deux accordéonistes-
chanteuses et une violoncelliste-chanteuse. Elle 
joue également depuis 2016 plusieurs spectacles 
musicaux jeune public, notamment autour de la 
découverte du violoncelle, avec la Compagnie du 
CCDM dans de nombreux établissements scolaires et 
de crèches partout en France.

Depuis toujours très intéressée par le travail de 
la voix elle se forme auprès d’Isabelle Georges, 
Haim Isaacs. Elle suivra cette année une formation 
à la JAV, école de jazz et musiques actuelles à 
Valence.
Pour dire quelques mots sur la boxe, elle 
s’entraîne depuis trois ans en Kickboxing et Muy 
thai au Parabellum Combat Club avec Tévi Say.



Laura Gray

« C'est une nouvelle expérience pour moi que 
d'apporter un regard sur une nouvelle
création. Observer une comédienne se mettre au 
travail, la regarder vivre à travers des
jeux, y découvrir un clown qui s'installe et 
s'exprime, c'est du bonheur!
J'apprends énormément en regardant Louise 
jouer, et ensemble nous avançons dans sa
création: Rester proche de ses envies en étant 
à l'écoute du rythme énergétique qui se dessine 
et se colore avec les jeux et les mots. »

Laura Gray marionnettiste et clown, se forme au 
Prato à Lille, en Espagne à CalClown puis lors de 
différents stages avec Eric Blouet. Elle crée en 
2015 une petite forme de marionnette portée pour 
la rue, Le Caddy .
Elle crée la compagnie La Poulie en 2016 pour 
pouvoir porter différents projets tel qu'une 
caravane/théâtre et un four à bois ambulant appelé 
Le Four-tout. ( Les saillansonneries (26), Chalon 
dans la rue, les rencontres Ad Hoc(26)...).
Laura m'accompagne depuis le début de la création 
de ce solo. C'est une joueuse généreuse! Elle me 
permet de structurer mon écriture dramaturgique 
sans oublier le plaisir du jeu et de la recherche.

Sandrine Ricard

Circassienne et clown formée au Centre Régional 
des Arts du Cirque de Lomme et au clown entre autres 
avec Eric Blouet. Elle collabore régulièrement 
avec Gilles Defacque au Prato. Elle crée également 
plusieurs seules en scènes La Dernière Danse de 
Monique et Vas-y vole ! . Grâce à sa technique de 
circassienne et son œil exigeant elle m'aide à 
préciser les passages du corps d'un personnage à 
un autre et à trouver différentes positions
de jeu avec le violoncelle. Sandrine me permet 
de rencontrer Paola Rizza et de suivre le stage 
« révéler la dramaturgie d'un solo » , lors de ce 
stage la maquette actuelle du solo voit le jour.

Des yeux et 
des oreilles
exterieures
preciseuses



Et lors de ce stage je rencontre ...

Cécile Morelle

Comédienne, clown, et auteure formée à l'ESAD et 
à l'école du Samovar , elle poursuit son cursus 
à l'Académie de la Comédie Française. M'ayant 
accompagné dans le processus dramaturgique de 
cette nouvelle forme avec Paola Rizza, elle 
m'aidera à poursuivre l'écriture au plateau et à 
la table.

Lucienne Schneider

Violoncelliste formée au CNR de Nice et premier 
prix de musique de chambre dans la classe de 
Paul Tortelier. Elle enseigne aux conservatoires 
de Montlhéry et St Ouen L'aumône. Curieuse de 
différents styles musicaux et enseignant dans 
le plaisir, Lucienne est une véritable source 
d'inspiration . Elle m'ouvre à d'autres horizons 
musicaux et me permet de préciser la technique 
et l'interprétation de ma recherche avec le 
violoncelle.

Pascal Coignet
 
Violoncelliste formée au CNR de Paris, il se produit 
aussi bien dans des ensembles de musique baroque 
de chanson française, de musique contemporaine, 
ou bien de métal. Il enseigne le violoncelle dans 
différentes écoles de musique de Drôme et d'Ardèche. 
Pascal me permet d'explorer de nouveaux sons et 
styles musicaux avec mon instrument. De Bach 
à Marin Marais en passant par Johnny Hallyday 
et des compositions personnelles il m'accompagne 
dans ce grand mix violoncellistique. C'est d'une 
richesse formidable de chercher avec Pascal!

Un grand merci également à Paola Rizza pour son 
talent et sa bienveillance à révéler des désirs 
profonds de création et à faire naître des 
embryons de spectacles !
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