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Première partie

Les serveurs
par Les voix cuivrées

Au service
de gauche à droite

Juliette une tempête de mots
Pedro le vieil hidalgo
Sboul sourire à toute heure
Bob le drôle de type

Les serveurs
Des petites vies de musiciens chanteurs danseurs.
Quatre corps qui dansent, s’agitent, avec leurs sonorités soufflées
et leurs objets détournés.

Au programme
Backerie hommage à Jean-Sébastien Bach
Valse langoureuse valse
Mystère valse chantée
La roña, la rabia y la sarna chant sur l’exode des républicains espagnols
Le bal des célibataires tango chanté
Risembluz rockabilly, funky à tiroir
La tonte des oies invitation à la danse

Les serveurs

Un apéritif frais de chansons, de bulles d'improvisations, d'accords sonnants et trébuchants,
servi par un quatuor : un bugle angevin, un saxophone serein, un tuba fanfaron et une clarinette de fête. Ils se jouent de la mesure et des notes, enchaînent les suites, déchaînent les
cœurs. Un chœur plutôt surprenant.

Ils devancent vos commandes, et vous apportent
sans plateau : poésie, chant, danse, …avec une
note d’humour et beaucoup de fantaisie.
Mais ce qu’ils servent le mieux c’est la musique.

Service massage

Valse langoureuse

Service chorégraphie

Rizembluz

Service !

Service percus

Deuxième partie

L’orphéon
« Nous sommes l’orchestre champêtre !
- Le groupe rural !
- L’harmonie villageoise !
- Le quatuor campagnard !
Tutti : L’orphéon ! » (extrait)

L’orchestre
Pierre Diaz - saxophone
Elisabeth Gavalda - bugle
Vincent Granger - clarinettes
Daniel Malavergne - tuba, marching

Un orphéon dans un square, une cour, un jardin…
Comme un dessin de Sempé, vous les verrez jouer, amoureux de la
musique et des mots au détour d’une rue, venez nous rencontrer…
Un marchand d’images, un souffleur de mots, un orchestre sans
page, des bruits sages et bienheureux, des accords souples et
vaporeux, une aubade à la vie, des couplets enrichis …
Le son circule, les vibrations portent, un sentiment de … déjà
ressenti, un bouquet de fleurs donné à la vie.

La musique est celle que l'on pouvait entendre le dimanche matin
au centre du village.
Airs d'opéra, musique dansante, tenue exigée.
Le soliste se lève, le chef tourne le dos au public,
la musique démarre pleine de nuances, d'envolées
lyriques, de changements de tempo, de tonalités.

Programme 2
Tristsch Trasch Polka (J. Strauss) polka
Grigou morceau lent - mélodie jouée au marching
Le vieil accro musique de cirque
Des nuits agitées. 123. Valse chantée
L’addition morceau rythmé prétexte à improvisation
Fromage de Mouton blues rock enlevé
Saltarella morceau endiablé qui démange les pieds
* * *
“ Tête mal de fêTe
Fête mal de têt’
Tambour dans le crâNe
Un grand vague à l’âm’ “
extrait 123

Un orphéon bien sage, un concert bien orchestré.
Valse, tango, polka, tout est là…
De la tenue, de la retenue.
La musique s’envole, les partitions volent, les corps se libèrent,
se déhanchent, rockabilly, improvisations.
Du son et des sensations,… mais revenons à la raison.

Presse
Midi Libre. 13.06.2011
« Le Kiosque Musical au Grand Café Mounis »
Les voix cuivrées
Dernièrement dans le cadre de la saison des Monts d'Orb, la Communauté de Communes accueillait
à Graissessac le Théâtre de la Palabre qui nous a fait vivre un moment merveilleux sur les voix cuivrées de Pierre Diaz au saxophone, Elisabeth Gavalda au Bugle, Vincent Granger à la clarinette et
Daniel Malavergne au Tuba.

Au Café Mounis, le Théâtre de la Palabre présente les Serveurs et l'Orphéon devant des spectateurs
enchantés.
L’Orphéon en deuxième partie bien sage, un concert bien orchestré, valse, tango, polka, tout y
est…Le public ressort enchanté pour ce spectacle rempli d’émotion et de rêves,
Isabelle GALLIEZ

La Saison culturelle des Monts d’Orb 2011-12 s’est achevée récemment avec deux spectacles
qui ont fait l’unanimité du public.Musique donc au programme de cette clôture avec pour les
deux spectacles une grande qualité de composition et d’interprétation. […] Ambiance tout aussi
joyeuse pour le Kiosque musical du Théâtre de la Palabre dans la salle du Grand Café Mounis
à Graissessac. Présentée en deux parties avec au milieu un entracte gourmand très sympathique, la belle prestation des musiciens/compositeurs/comédiens de l’ensemble « Les voix cuivrés » a été très longtemps applaudie par un public qui allait de 5 à 80 ans.
Loisirs/Culture

Presse
Midi Libre 28/06/2011
Lamelouze Spectacle : 'le kiosque musical' a tenu ses promesses

L'ensemble du théâtre du Palabre a offert le divertissement. (© D.R)

Le programme culturel de printemps du Pays grandcombien a planté son décor dimanche sur l'aire
communale de loisirs du Plô, qui a été de toujours le théâtre de bien des manifestations.
Sous les frais ombrages des châtaigniers séculaires, un parterre d'une centaine de spectateurs a
suivi avec beaucoup d'attention, la prestation du groupe du Théâtre de la Palabre.
Un spectacle très divertissant qui a vu un quatuor très original, jouer Les serveurs en première
partie, puis L'orphéon en deuxième.
Il était suivi d'un quatuor bien sage, un concert bien orchestré avec valse et tango et cette musique
que l'on entend le dimanche matin au centre du village…
Le public s'est retiré ravi à la grande satisfaction du quatuor qui ne s'était pas ménagé. Chapeau
les artistes.
Michel Grasset

Historique du Théâtre de la Palabre
En 1991, Elisabeth Gavalda crée le Théâtre de la Palabre qui compte à son actif plus de trente créations,
que ce soit du théâtre contemporain ou du théâtre musical.
La Palabre essaie par l'intermédiaire de ses créations théâtrales d'aller à la recherche de nouveaux auteurs
et de promouvoir par l'édition, l'écriture et la compositions musicale.
Après les pièces en solo comme "Laissez Moa raconter" et "Sous l'Aile de l'Ange", le duo théâtral s'est
imposé. Avec le comédien René Fernandez, le partenaire de jeu était trouvé : une grande complicité qui
a permis d'investir des pièces comme "Clandestins", "Disputes" et dernièrement un spectacle en appartement "Petits crimes conjugaux".
Le voyage continue avec "L'Eaudyssée" et la rencontre musicale avec Daniel Malavergne.
Pierre Diaz et Vincent Granger se joignent à nous, c’est la création des Voix cuivrées. Dans la pièce
musicale "Le Grand déménagement", les objets mènent le bal et s'acharnent à trouver une harmonie
dans le chaos de la vie. Les codes du langage sautent sous les ricanements d'un canard.
Les Voix cuivrées deviennent six musiciens - bateleurs - hâbleurs dans "Le Grand Numéro” : du
Théâtre, de la Musique, du Jonglage avec Vincent Lorimy, de la Lumière avec Jean-Marc François.
Le quatuor se reforme et propose le "Kiosque musical" et "La Récré".
Le Théâtre de la Palabre inaugure le restaurant des lettres et des lettres avec "Pièces à la Carte”.
La rencontre avec l’accordéoniste Agnès Binet se cristallise sur trois dui : "Désir de voyage”, "Au charbon !”, ”Soufflet n’est pas jouet ”.
Georges Sand réunit encore une fois littérature et musique avec la création "Sand Chopin Une histoire à
quatre mains” en présence du pianiste Didier Beltran.
La prochaine création fera place à la peinture avec "Tableau d’une exécution” d’Howard Barker, une
réflexion sur la place de l’artiste dans la société.
À suivre.
Parallèlement à ses créations de spectacles, le Théâtre de la Palabre s’investit dans
l’édition :
"Laissez Moa raconter"
"Clandestins"
"L'Eaudyssée"
"Le grand déménagement"
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