CABARET QUIZZ: LES
SAVEURS DE L'ÉGALITÉ

CABARET QUIZZ :
LES SAVEURS DE L'ÉGALITÉ
J’ai des traits d’caractère masculin,
J’ai des traits d’caractère féminin,
Je suis une, je suis un,
Une personne singulière qu’est plurielle,
Et t’sais quoi moi je suis il et je suis elle.
Des histoires de désir, de plaisir, et de citoyenneté...
Des recettes de soi jusqu’au goût et aux couleurs de chacun...
de l’humour de la finesse et du pétillant.
Un DJ, une violoncelliste, un comédien rappeur et une comédienne metteuse en scène proposent un spectacle participatif, théâtral, musical et ludique avec quizz à l’appui
... autour des « saveurs de l’égalité ». La compagnie vous
invite à faire le point avec humour sur l’égalité femmes/
hommes et filles/garçons/autres, dans notre société d’aujourd’hui.
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UN SPECTACLE SUR MESURE
Traitant avec humour des sujets sérieux, ce cabaret est en perpétuelle évolution. Depuis sa
création en 2018, il s’enrichit de textes, de chansons, de questions (Quizz) qui traversent le
temps et ouvrent sur l’actualité. Les thèmes sont
divers : stéréotype de genre, utilisation de la
langue, espace privé & espace public, violences
conjugales, partage des taches ménagères, mixité des métiers… Le cabaret s’adapte à la typologie de chaque public rencontré. Nous puisons
dans le répertoire de la compagnie, pour faire
du « sur mesure » selon le rendez-vous attendu.
Ainsi, les thèmes pour un public familial varieront des thèmes abordés pour un cabaret réalisé
dans les lycées (où les questions de sexualité par
exemple seront plus nombreuses).

Extrait Article de presse :

« C’est intelligent juste drôle et rondement
mené par des artistes à l’énergie pétillante
où violoncelle et sonorité de musique actuelle se répondent magnifiquement »

CABARET QUIZZ :
LES SAVEURS DE L'ÉGALITÉ
UN CABARET CONCERT
Ce cabaret propose un répertoire de chansons autant puissantes que mélodiques.
L’ écriture de ces textes réalisée à 4 mains et à plusieurs chœurs (ceux de nos complices jeunes gens
que l’on a croisés tout au long de nos cabarets) reprend les thèmes des « SAVEURS DE L’EGALITE ».

QUIZZ

Durant le cabaret, le public
participe au quizz et débat joyeusement autour de
questions à la fois humoristiques et reprenant de véritables informations.

JEUX

C'en est ou C’ en n’ est pas ?
85 % des personnes sont contre les publicité sexistes, 25 % savent les reconnaître…
Et vous ? Carton rouge c’en est, carton vert
ç’en n’est pas, carton jaune : je ne sais pas.
A partir d’images projetées, le public est
invité à voter sur sa perception du sexisme
et à argumenter bien sûr…

IMPROVISATION SLAM

Slam du genre et Rap des taches ménagères…
En direct, les artistes prennent en note
les paroles du public et créent en improvisant un SLAM éphémère spécialement
dédié à ce rendez vous… Interprété en
musique également improvisée…

FICHE TECHNIQUE
Matériel fourni par la cie
SON
Console de mixage numérique typeYamaha 01v96 ou S9 ou DM1000/2000.
Système son de qualité professionnelle
adapté à la salle : sono & console
2 micros voix + 2 pieds
+ 1 micro HF (pour public)
1 micro violoncelle (DI)
2 retours (wedges) identiques de qualité
professionnelle type PS10 ou DSR112

LUMIÈRE
PC 1 KW AD8 10/65
2 PAR Led
Pied à crémaillière ASD 4m CMU 80kg
Barre de couplage ASD tube nu
Platine sol BS fer noir
Gradateur SIMOUN 1*10A mono
Pupitre Contrôleur DMX 6 circuits
Câble DMX3 - 10m & 20m
Rallonge 5m & 10 m
Bipite étanche 16A

VIDÉO
Un vidéoprojecteur, un écran pour l'ordinateur qui sera sur scène (VGA ou HDMI).
Matériel demandé sur place
Une table une chaise, une échelle & une salle pouvant faire le noir.

BIOGRAPHIE
La Compagnie SANS TITRE est une compagnie qui croise des genres artistiques :
Théâtre, Danse, Slam, Art Numérique. Identifiée « Compagnie Arts Pluriels », elle
explore les écritures contemporaines et les modes d’action artistique divers comme
les formes hybrides.
La Compagnie SANS TITRE est conventionnée par la Région Nouvelle Aquitaine,
la Ville de Poitiers et soutenue par le Conseil Départemental. Elle est également
agréée par le Ministère de l’Education Nationale (Rectorat de Poitiers / Inspection
Académique de la Vienne).

Anne van Hyfte Morel

Comédienne, metteuse en scène, autrice et directrice
artistique de La Compagnie SANS TITRE, elle dirige celleci depuis 25 ans (10 ans à Paris et 15 ans à Poitiers). Elle
est co-fondatrice du collectif HF (Egalité femmes hommes
dans les arts et la culture), de Nouvelle Aquitaine et membre
actif du mouvement inter-régional depuis 2009.

Mathias Gourdot

Comédien, Slameur, Il commence à écrire dès son plus jeune
âge et se produit régulièrement sur scène. Entre les ateliers
d'écriture et représentations, depuis 2005, une collaboration
riche s’ est tissée avec la Cie Sans Titre. Il a notamment pris
part au spectacle Les jeunes ombres, la troisième Case, la
Gender conférence ou encore Héritages Antigone.

Pascale Berthomier

Diplômée en 1990 du CNR de Poitiers, puis de l'Ecole
Normale de Musique de Paris, Pascale Berthomier obtient
son Diplôme d'Etat en 1997 au CEFEDEM de Poitiers.
Depuis 2004, elle joue et compose au sein de "L'Inquiétant
Suspendu", de la Cie "François Godard", de la Cie "I2a", et
joue dans la Cie Sans Titre depuis 2017.

Didier Bedat

Créateur musicale et DJ, Didier Bedat travaille avec la Cie
Sans Titre depuis 2011 (ELM et le CABARET des SAVEURS
DE l'égalité). Il mixe des sons électro, classique et hip hop.

Edith Gambier

Elle exerce son métier de créatrice lumière et régisseuse
avec passion depuis 1990. Elle travaille sur des concerts, des
spectacles de danse, des théâtres, des expositions, du stand
up, de la performance, dans des lieux dit de spectacles, dans
des granges, des chapelles, des cantines, des gymnases, en
Europe, en Afrique & aux Etats unis. Elle collabore avec la
Cie Sans Titre depuis 2008.
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