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Le Grand Numéro 

Genre : Théâtre musical et gestuel

Durée  Salle 1h 30 - Rue : 50 mn
Tout public

Interprètes musiciens - comédiens - chanteurs :

Pierre Diaz : saxophones ténor et soprano, objets sonores, conque.

Jean-Marc François : cornet, conque.

Elisabeth Gavalda : trompette, bugle, euphonium, conque.

Vincent Granger : Clarinettes si b, mib et basse, conque.

Vincent Lorimy : Grosse caisse, conque.

Daniel Malavergne : tuba, marching basse, objets sonores, conque

TOURNÉE

Jeudi 1er février 2007 Sommières (30) - 10 h et 20 h 30 

Vendredi 2 février 2007  - Massillargues-Atuech (30) 

Samedi 3 février 2007-  - Cendras (30)

Dimanche 4 février 2007 - Nages (30)

Vendredi 16 février 2007 - St Martin de Lansuscle (48) 

Samedi 17 février 2007 -  Cournonsec (34) 

Vendredi 18 février 2007 -  Cournonsec (34)  

Vendredi 21 février  2007  - Le Vigan (30) 

Vendredi 23 février  2007  - Le Vigan (30)  

Vendredi  2 mars 2007 - Beaurepaire (38) - 

Samedi 17 novembre 2007 Saint Victor de Malcap (30) 

Résidence à l’Atelline Pôle Arts de la Rue Région LR  novembre 2007 et février 2008

Samdei 2 février 2008 - Villeneuve-les-Maguelonne

Dimanche 3 février 2008 - Villeneuve-les-Maguelonne

Dimanche 10 août 2008 - Festival Théâtre rue. Saint Jean du Gard
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Le Grand Numéro,

n’est qu’un Grand Jeu, amusant, forcément !

Avec plaisir et désinvolture, on y tire 

La carte des Jeux de Mots mêlée au Jeux des Notes;

celles de la Fête, de la Magie, de l’Humour et de la Folie douce.

Pas de mauvaise pioche ;

même si La Poisse audacieuse nous attrape bien (Elisabeth Gavalda), 
on peut compter sur La Chance, bienheureuse (Pierre Diaz).

Si Le Majordome hésitant ne sait plus diriger (Jean-MarcFrançois)
on laisse faire Le Hasard, beau rêveur (Vincent Granger).

Et si La Réussite, brillante, ne nous accompagne pas toujours (Daniel Malavergne), 
on s’appuie alors sur un très drôle de Joker (Vincent Lorimy).

Le Grand Numéro est une grande cour de récréation,

où il fait bon vivre, tout simplement 

Servane Deschamps
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La palabre a fait son numéro.

“…Dès le rideau rouge franchi, le public est plongé dans l’univers du jeu : jeux de mots, jeux

musicaux, cartes à jouer,… aux sons du baleti. Lorsque les acteurs annoncent que le spectacle

est terminé, personne n’a envie de partir.…”                                       Josette Royo. Midi Libre

Cuivres. Un numéro qui compte
“Après leur Grand déménagement qui a bien tourné dans toute la France, les Voix cuivrées revien-

nent dans un Grand Numéro. Six musiciens acteurs, six Numéros........  S’ils passent par chez vous

ne les ratez surtout pas.»                                                         Isabelle Jouve. La Marseillaise 

C’est la dernière création du Théâtre de La Palabre .

Le public est accueilli par deux comédiens, s’installe et peut à loisir observer les différents

espaces de jeu. La plupart ont déjà vu « Le Grand déménagement » et savent donc que l’on

peut s’attendre à beaucoup d’originalité et de virtuosité musicale…

Ils sont six comédiens, musiciens, jongleurs. Les numéros alternent avec des jeux musicaux, on

joue avec des mots, on joue avec des sons, le tuba, la trompette, le saxophone s’en donnent à

cœur joie. La scène tourne, les spectateurs doivent se retourner pour suivre un intermède qui se

déroule derrière eux ou sur le côté. Et puis, le public, ravi ou intimidé, est sollicité et participe au

jeu. Et tout se termine avec quelques pas de danse. Quelle énergie !

Il faut saluer le talent d’Elisabeth Gavalda, Pierre Diaz, Daniel Malavergne, Vincent Lorimy,

Vincent Granger et Jean-Marc François.

Et bonne route à ce spectacle qui ne fait que commencer à rencontrer son public !

Monique Saltet - Midi Libre 

Encore merci pour le spectacle 

«Je vous félicite encore pour votre travail. J’ai vraiment trouvé votre spectacle fabuleux,  je
pense sincèrement que vous êtes des artistes complets. Vous souhaitant bonne route, ravie
d'avoir pu la croiser!»                                                                                      Une spectatrice 



Texte : Elisabeth Gavalda
Création musicale : Pierre Diaz, Improvisations et aussi Baleti de Patrick Vaillant

Jonglage : Vincent Lorimy
Lumières : Jean-Marc François
Costumes : Bernard Réavaille

Complicité de Servane Deschamps.

Spectacle acoustique prévu pour être joué dans une RUE 
Quatre espaces scéniques : 

Une entrée avec un rideau rouge. Les rideaux peuvent être suspendus à un balcon.

Une scène ronde tournante (deux mètres de diamètre), symbolique de la roulette, du manège, du Kiosque à musique

ou de la piste de danse.

Une palissade et un banc. (Le chantier: prétexte au jonglage).

Un espace no man’s land. (Accueil du public).

Au travers de ce patchwork de Numéros, où la création collective a une grande part, nous recréons un climat convivial,

de rencontres, de jeu, de réception (mariage, bal, danse…), …

« C’est reparti pour un tour, après la réussite du

Grand déménagement, déjà joué plus de soixante-

cinq fois au niveau national, les Voix Cuivrées,

prennent la main, jettent les dés et deviennent 

six Numéros. 

Dans une RUE de fortune, les manèges musicaux,

les Kiosques à musique, les pickpockets de mots,

et le trapèze musical sont de mise. 

Six joueurs hâbleurs, six bateleurs de la musique,

du mouvement et des mots vont vous piquer au

jeu, vous montrer le dessous des cartes et la par-

tie sera gagnée. Prenez vos jetons à l’entrée ! »

Elisabeth Gavalda

La musique du Grand Numéro

« Musique mémoire, musique de bal, musique d’ailleurs, musique de fête, de mariage, musique racine , musique à

danser, à écouter, musique étrange comme sous l’emprise de l’alcool.

La musique du grand numéro c’est tout ça à la fois.

C’est la musique qui nous accompagne dans la vie et pas toujours celle que l’on écouterait ou que l’on aime.

Mais c’est bien celle des anniversaires, des mariages, des communions, des enterrements, des fêtes de village, et

des jeux de société comme le loto.

Celle que crachent les hauts parleurs municipaux, ou la sono des orchestres de bal et des DJs.

Celles des feuilletons TV, de la radio, et celle du voisin qui met sa chaîne hi fi trop fort.

En fait la musique que l’on subit parfois, mais qui reste à jamais gravée en nous et qui crée notre culture.

La musique du grand numéro c’est tout ça, résolument populaire, dérangeante, attendrissante, dansante, douce,

rythmée, décalée, en un mot  vivante ».      Pierre Diaz

“De la salle du Théatre, il ne reste plus que les rideaux rouges de l'entrée, suspendus 

dans la RUE. Un bout de palissade de chantier et une scène tournante complètent

le dispositif scénique de ce "Grand Numéro".

Six agents municipaux accueillent le public, l'installent et s'élancent en musique dans une farandole de

numéros forains plus délirants les uns que les autres.”   

Vincent Lorimy



Dispositif scènique

Le rideau rouge

L’Harmonie

Photo : Jean-marc François

Photos Marjolaine Combes



Les marionnettistes

Le mariage Photos : Marjolaine Combes



Equilibre

Marché persan

Photos : Perrine Anger



Les Numéros

Petits et grands oiseaux close up

Pas de panique entressort

L’harmonie et son marché persan Kiosque à musique

Ballet de balais musique Domingo despues 

Jonglage truqué musique Hyjas 

Le SLAM de  La Poisse 

Sextet de conques musique Valse des coquillages 

Jonglage 1 2 3 musique 

Les marionnettistes musique Le petit olivier 

Ça s’aggrave  musique déambulatoire

Les vieux  musique avec des jouets

Duettino Amour

Mariage monstre musical

Battre les cartes duo chant clarinette

Equilibre jonglage  et saxophone sur la piste 

Qui que quoi donc où  musique déambulatoire

Le bal des célibataires Tango

Baleti musique

Circo numéro 



Les coquillages

Les Vieux
Photos : Perrine Anger
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