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Récitoul et dirlivagations pour une chanteuse et son musicien

Création 2022 
 Texte – Musique 
Durée : 50 minutes
Jauge : 170 personnes
Tous public à partir de 7 ans

Nous ne communiquons pas volontairement sur l’aspect technique magique du 
spectacle (Quick-change et camouflage) afin que le spectateur le découvre et se fas-
se surprendre.

« Mon féminisme se manifeste par une intense curiosité pour ce que fait la femme »
                  Louise Bourgeois

Rebecca n’est plus. 

Jean-Cluc, son homme, sa muse, son musicien, se souvient. 
Puissance du souvenir, invocation, résurrection… et Rebecca nous revient de l’au-delà. 
Elle entrecoupe la représentation de ses pensées et réflexions. 
Une femme amoureuse, au langage désarmant, drôle et singulier qui déteste l’avarice senti-
mentale. 

Jean-Cluc et Rebecca. 

Ils nous invitent dans leur récital fou, au coeur d’un dispositif sonore enveloppant, à faire 
sonner les sentiments et crépiter le palpitant. 

Partager et revivre la scène une dernière fois, oser l’insolence de dire l’amour, plonger au 
coeur des ardeurs, se rassembler, rire et s’en aller… 

http://www.justeavantloubli.com/


Cie Juste Avant l’Oubli - Ma Louve

Distribution :
Ecriture et interprétation : Amélie VENISSE
Composition musicale et interprétation : Quentin MAROTINE
Régie générale : Guillaume Dulac (en alternance avec Pierrick Saillant)
Conception effets magiques : Anthony VENISSE
Conseils en programmation : Philippe OLLIVIER
Mise en jeu : Jean-Marc DUPRE
Costumes : Corine GODARD
Scénographie, construction : Franck BREUIL
Administration: Elisa Gourlier

Production : 
Compagnie Juste avant l’oubli
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Le Club des Six - Réseau des arts de la rue en Bourgogne Franche comté -
Association Alarue -Le Studio des 3 Oranges, porté par Le Théâtre de l’Unité - 
La Vache qui Rue, porté par Théâtre Group' - CNAREP- L'abattoir, Chalon-sur-Saône 
- Espace des Arts, Scène Nationale de Chalon sur Saône - Latitude 50, Pôle des arts 
du cirque et de la rue - Le Logelloù, Centre d'exploration et de création artistique -
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Réalisé avec le soutien de :  
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http://www.lamuserie.com/le-club-des-six/
https://zaccros.org/
http://www.theatredelunite.com/
https://www.lamuserie.com/bienvenue-a-la-vache-qui-rue/
http://www.chalondanslarue.com/
http://www.chalondanslarue.com/
https://www.espace-des-arts.com/
http://www.chalondanslarue.com/
https://latitude50.be/
http://www.chalondanslarue.com/
http://www.chalondanslarue.com/
https://www.logellou.com/
https://legalpon.com/
https://www.roulottes-en-chantier.com/
https://www.theatredusigne.com/
https://www.assochampvent.fr/
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bourgogne-Franche-Comte
https://www.saoneetloire71.fr/
https://spedidam.fr/
https://lapagelocale.fr/71700-ozenay
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