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avec
Le soldat de plomb - Pierre Diaz - saxophoniste pacifique

La poupée de porcelaine - Elisabeth Gavalda - trompettiste révoltée
Le petit baigneur - Vincent Granger - clarinettiste libre

Nounours - Daniel Malavergne - tubiste audacieux

dessin Jane Caro
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Un nounours dans un arbre, sur un banc, …
Un poupon apparaît, disparaît. Un clairon sonne, tiens un soldat de
plomb.
Derrière vous, une poupée “Je suis la poupée qui pleure et qui dit !“
Ils se rencontrent, ils jouent, de la musique, mais aussi à 123 soleil, 
pour gagner le paradis imaginaire. 
Le poupon triche, la poupée pleure.
Un air se joue, la poupée danse.

Maintenant c’est cache-cache. Et le public joue lui aussi. “Ils sont là !”

« Ho ! Ils sont amoureux ! » 
Oui le soldat pacifiste et la poupée de porcelaine enlacent 
leurs instruments, et se balancent sur une douce mélopée.

C’est fini, le poupon lance chat perché, et tous se courent après.
« T’as perdu ! »
Un petit tour de manège pour se consoler.
Un foulard sur les yeux et c’est colin-maillard. 
Tout le monde joue et rit : « Par là ! Attention ! »
Nounours a gagné le droit de jouer, et c’est « Gamin chasseur » 
le tube des jouets, la ronde de la récré.



Les voix cuivrées sonnent les cloches de la récréation
déboîtent la musique,

mettent la musique en boite et sont la boîte à musique.
Ils jouent de la musique ou la musique est leur jouet ou avec des jouets

ils font de la musique.
A l'école de la vie, ils enchantent, on sourit.

Un décor fait de trois petites chaises au milieu d’une cour de récréation. 
Des sons se répondent aux quatre coins de la cour.

Ils se pausent, un morceau commence Erisa, morceau calme, délicat, évoquant
des cloches lointaines (Un hommage à Eric Satie).

Le quatuor annonce le jeu, l’amusement, la course avec Pyrénéos, 
morceau rythmé à sept temps.

Une cloche tinte, une autre répond, musique mystérieuse,
étrange, c’est l’histoire

de Trois cordes à corps
Ils se séparent. Tristesse tango très mélodieux et mélancolique…

Mais ces grands enfants de la musique, ont plus d’une bille dans leur sac
et c’est reparti avec Les serveuses morceau joyeux, amusant.

Ça continue
Pouet pouet, tagada tsouin tsouin, zouiiiiiiit, c'est nous les jouets musiciens

On joue la musique du monde des jouets,
avec des jouets et parfois des gros tuyaux dorés

Ça fait rire, pleurer, c’est
Gamin chasseur morceau dansant, chanté, malicieux …



La récré
Ce spectacle a été créé le

24 avril 2009 à 15h 00 dans la cour de récréation de l’école de Fontanes 

Avec :

Les voix cuivrées

Pierre Diaz: Saxophone soprano
Elisabeth Gavalda : Bugle

Vincent Granger : Clarinette basse 
Daniel Malavergne : Marching, Tuba

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

et leurs objets détournés, des cloches, des voix, des jouets.

Les notes sont colorées et les rythmes bien marqués
Les instruments parlent entre eux, se disputent, discutent, se racontent

Ça chante, ça bouscule, c'est vivant.

Composition musicale : Pierre Diaz
Texte : Elisabeth Gavalda

Chorégraphie : Karim Sebbar
Jeu : Vincent Lorimy

Costumes : Bernard Réavaille 
Affiche : Jane Caro

Crédit photos : Alexis Bethune
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Pierre Diaz             Saxophone

Après des études aux conservatoires de Béziers et de
Montpellier, et une expérience de musicien de variété, je m’ori-
ente vers les musiques improvisées, le jazz et tout ce qui touche
à la création spontanée, avec la danse, les arts plastiques, le
théatre….
Mon expérience de la scène, internationale, avec des musiciens
comme Dave Liebman, Ralph Alessi, Lonnie Plaxico, Lionnel
Cordew, Petras Vichniauskas et en France avec des formations
comme Mezcal Jazz Unit, L’orchestre National de Montpellier,
l’orchestre Régional de Jazz, Regg’lyss, les solistes de Moscou et
des musiciens comme JP Labrador, René Bosc, Michel Marre,
Jean Luc Cappozzo, … me conduit a rencontré d’autres cultures
musicales, en Roumanie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
Allemagne, Suisse, République tchèque, Danemark, Belgique,
Maroc, Tunisie, Etats Unis, Canada, Vietnam, Azerbaïdjan,
Moldavie, Biélorussie, Autriche.

Vincent Granger               Clarinette
Dernières créations
Avec : Le Karak de Donf, Le Théâtre de la Palabre
Laurence Vielle : “Choisy Hôtel”, “Voix d’eau” “St François d’Assise” “ La Re-création du Monde”
“Bazar”. Spectacle de clown avec Joseph Diacoyannis. Compagnie Zoolooks.
“Des airs en tête”Avec le jongleur Jérôme Aussibal.
“Y’as pas de fumée sans feu de dieu.” Apprentie Compagnie (clown).
Madame Irma. Groupe de chanson française (création) 
“Balles perdues”. Avec Jive Faury jongleur.
Participe à plus d’une dizaine de créations avec la compagnie Carcara mise en scène
HélèneNinérolla
Enregistrement du disque Ces deux-là avec Pascal Lloret.



Elisabeth Gavalda Bugle 

Fondatrice du Théâtre à Palabre en 1991.
Diplômée Ecole Jacques Lecoq (Paris)
IMFP Salon de Provence et JAM Montpellier
Créations récentes Sacré silence Pièces à la carte, Désir de voyage, Au Charbon. Multiples
collaborations Grotorkestre (Moers. Allemagne. Sault Festival Jazz en Lubéron, les
Enlundimanchés (festival Accroche Coeur Angers), Cirque en kit (Châlons In, Eclat Aurillac IN,
festival Leu Tempo; Ile de la Réunion, Festival trapezi. Espagne, Printemps des Comédiens,
Nuoro Sardaigne) ….

Daniel Malavergne Tuba - Marching

Après être passé par l’école de musique de l’harmonie des Mines de la Grand-Combe, suit une
formation classique (Médaille d’or conservatoire de Nimes. Prix de la ville de Paris conserva-
toire du XIIIè .), puis apparaît sur les scènes des festivals de musiques traditionnelles aux côté
de P.Vaillant, R.Tesi et M.Montanaro et rejoint le théâtre avec la compagnie Carcara et le
Théâtre de la Palabre .



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,
autant dans le domaine du jeune public que dans les pièces dramatiques, ou musicales.

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 une pièce comme "Clandestins".

Le voyage continue avec "L'Eaudyssée" et la rencontre musicale avec Daniel Malavergne. 

Pierre Diaz et Vincent Granger se joignent à nous, création des Voix cuivrées, les objets
mènent le bal : c'est la pièce musicale  "Le Grand déménagement" qui fait sauter les codes
du langage sous les ricanements d'un canard et qui s'acharne à trouver une harmonie dans
le chaos de la vie. 

Et puis, chut!  “Sacré Silence” , 

On continue rencontre avec l’accordéoniste Agnès Binet, c’est  « Désir de voyage »,  « Au
charbon ! », “Soufflet n’est pas jouet”.

Puis le Théâtre de la Palabre inaugure le restaurant des lettres et des lettres avec « Pièces
à la Carte », puis on s’’invite chez les gens avec  “Petits crimes conjugaux”.

Et encore une autre création des Voix cuivrées « Le Grand Numéro » six musiciens
–bateleurs - hâbleurs,  du Théâtre, de la Musique ,du Jonglage, de la Lumière
Dernièrement Kiosque musical Trois histoires, Une journée, Les voix cuivrées

A 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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