
 

 

TOUT CE QUE LA COMMISSION MISE EN SCENE NE VOUS A PAS DIT 

Agenda - pensez-y 
 

 Vendredi 28 juin 2013 :     
Assemblé Générale 

 Samedi 7 septembre 2013 : 
Forum des associations 

 Mercredi 11 septembre 2013 
Reprise des répétitions 

 Samedi 28 septembre 2013 :     
A.G. de l’ALB  

  5 & 6 octobre 2013 :     
week-end de rentrée (travail) à 
Guitté 

 Samedi 30 novembre 2013 : 
samedi de répétition 
(Magnolia) 

 Samedi 25 janvier 2014 :   
samedi de répétition 
(Magnolia) 

 Samedi 29 mars 2014 :          
samedi de répétition  

 Samedi 24 mai 2014 :        
samedi de répétition  

 14 & 15 juin 2014 :          
spectacle au Grand Logis 

N° 9 
Juin 2013 

Et comme dirait  Marie-

Pierre : Vous faites des 

bouledogues qui font 

quelque chose de fin 

 

Vous venez de recevoir la dernière version du projet 

mise en scène. Beau travail, bien réfléchi qui nous pro-

met une belle année 2013-2014. Mais il reste des zones 

d'ombre, des non-dits sur lesquels la Comcom est en 

mesure des aujourd'hui de vous éclairer .Nous avons 

procédé à un reportage en caméra cachée pendant la 

dernière réunion de mise en scène grâce à 2  reporters 

agissant en free lance  et infiltrés dans la commission 

mise en scène.  Nous tenons ici à les remercier toutes 

les 2 (SG et MPD dont nous voulons préserver l'anony-

mat....). Les photos qu'elles ont pu prendre sont de ce 

fait un peu tronquées ou paraissent déformées mais il 

faut remercier la prise 

de risque de nos 2 

 camarades . 

Nous savions que l'am-

biance était cabaret. 

Ceci est confirmé par la 

tenue fort seyante que 

Marie Pierre portera sur 

scène, tout en délicates-

se et élégance, qui vue 

de dos sera du plus bel 

effet sur les spectateurs 

des premiers rangs. Et 

comme dirait l'arrière-

grand-mère de Renée : 

"avec une plume bien placée on fait toujours bien ha-

billée". La mise en scène a longtemps hésité sur une 

ambiance "Crazy Horse" : l'économie sur les costumes 

 était évidente  mais le budget chirurgie esthétique ris-

quait de déborder la trésorerie  de Croq'Notes certes 

confortable mais tout de même pas extensible. 



 

 

 

 
Autre ambiance évoquée: chez Michou .... 

qui portera le joli costume bleu de la star des nuits parisiennes? quelques noms 

ont circulé et des essais ont 

été proposés: Michou, Gera-

rou ? Ou Jacquou ( le cro-

quant du retour vers le fu-

tur ?) la décision n'est pas en-

core prise. 

Un grand débat a également 

été lancé sur celles qui se-

raient assises sur les tabou-

rets de bar de Croq'Notes, 

jambes croisées dans des te-

nues suggestives....Il semble-

rait que le choix se soit porté 

sur des choristes aux longues 

jambes mais la Comcom s'in-

surge contre ce parti pris et 

propose d'initier une mani-

festation de désobéissance civile 

pour laisser la place aux mollets de 

cyclistes, aux hallux valgus et or-

teils en griffe, aux femmes tout en 

buste, et à la ménagère de plus de 

50 ans dont le charme discret fait 

chavirer plus d'un spectateur.... 

La décoration évoquée est faite de 

bouteilles colorées : il est donc demandé dès maintenant aux choristes de garder 

toutes leurs bouteilles de couleur, de faire des essais de cocktails pour obtenir 

toutes les nuances de l'arc en ciel. La Comcom se propose de goûter chacun de 

ces cocktails afin de choisir, avec le sérieux qui la caractérise, ceux qui seront du 

plus bel effet....sur scène bien sur. 

La Comcom ne pouvait taire ces informations de la plus haute importance assu-

mant une fois de plus son rôle de diffusion d'une information fiable, acquise par-

fois au péril de sa sécurité et de sa santé. Merci de faire les étonnés quand la 

commission mise en scène vous présentera, enfin, la totalité du projet qui bien 

sur est top secret. 



 

 

 

L'histoire d'amour entre Madeleine 

et Léo Ferré commence en 1950, à 

Paris. Lui, 33 ans, est un artiste de 

cabaret; elle a 25 ans, et une fille 

de 5 ans, Annie.  

Selon l'écrivaine Benoîte Groult, 

qui fut une amie attentive des Fer-

ré.. Léo Ferré a été très gentil 
avec elle jusqu'à ses 14 ans, et 
puis... Annie  est devenue une belle 

jeune fille, Léo Ferré la regarde 

autrement. En 1960, il écrit pour 

elle Jolie môme, troublant objet de 

désir. 

 

Jolie Môme 

Météo 

2013 est maussade, le mot est faible. 

Et 2014 ? 

Et le week-end du concert, qu'en sera -t'il ? 

Voici nos prévisions émanant d'une étude rigoureuse et 

scientifique de nos chants : 

Tout nous semblera facile et si beau, comme une fleur de 

printemps qui s'fout d'l'heure et du temps, dans les soleils 

couchants, le vent, la plage, les océans, bercés par les murmures, les soupirs, 

comme emmêlés les cerfs volant.  

Mémère dans les orties, un bouquet de fleur à la main ,aura mis des rideaux bleus 

aux fenêtres de ses yeux. 

Nous serons somewhere, over the rainbow, Comme un ballon frivole au gré du 

vent qui vient, Comme un matin d'été, un courant d'air.... 

On sera bien, non ? 
 

Jolie môme, évocation d'une fille marchant dans les rues ..de Paris, deviendra un  tube 

lorsque Juliette Gréco l'interprétera en 1961. 

Pour le livret de l'album Léo Ferré (1962), le musicien écrit : "Annie c'est ma fille, notre 

fille, celle pour qui nous avons vécu tassés depuis des années dans la Tribu Ferré, courte 

tribu, mais bonne au fond et secrète, secrète comme Annie, gentille, petite, 18 ans."    



 

 

La préparation au chant cho-

ral nécessite un échauffe-

ment. Pour cela, le corps doit 

être tout à fait détendu. Nos 

répétitions commencent donc 

souvent pas une séance de 

relaxation afin d'éliminer les 

tensions accumulées tout au 

long de la journée. Bien des 

méthodes sont utilisées et de 

nombreux exercices exis-

tent, de la relaxation en pas-

sant par le bâillement. Bravo 

Marie-Pierre, Catherine est 

maintenant complètement 

décontractée. 

Un échauffement réussi 

Oui, très bien, bravo Birgit et 

Annie ! Votre A est arrondi, 

vos mâchoires  bien tom-

bantes, vos pommettes  re-

montées, votre langue scot-

chée sur les incisives et vo-

tre son sort bien par la nu-

que ! Cependant, n'oubliez 

pas d'écarquiller au maxi-

mum les yeux sans remon-

ter le front pour hypnotiser 

le spectateur  

La technique vocale démystifiée 



 

 

Cocktail (Frères de la côte) : chaud-très chaud 

1/20 de citron frais 

5/20 de liqueur de pêche 

6/20 de gin 

Un trait de Marie Brizard 

Un trait de Curaçao bleu 

(ne cherchez pas à faire la somme des vingtièmes, ça tombe pas juste. C’est un coup 

des « traits ». Si vous avez peur de votre degré d’alcoolémie, servez-le dans un petit 

verre ou apportez-nous ce qui reste ? Ca se boit comme du petit lait !) 

Les vacances, le soleil….l’APÉRO… Une recette de Renée : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Horizontalement 

A = Est Milord ? Pour mémère, c’est une injure 

B = L’amoureux la demande aux parents - Ceux qu’on aime 

C = On les voit un peu écervelées et jeunes 

D = Celle de Redon à Rennes porte le n° 177 - Maintenant c’est 

un sketch 

E = Rendu stupide par l’alcool ? – Tu le fais à table 

F = Passion anglaise – « L’y laisse » dans la volaille 

G = Grand cerf – Négation 

H = Bien bronzées 

I = C’est aussi un orignal – Très aimée des ados 

J = Sert de couverture – Pif 

Verticalement  

1 = En dehors des conventions – S’habille 

2 = Irisation céleste (version anglaise) – Quelquefois dévoré 

3 = Situé chez le notaire – Ouvrai la base 

4 = Danse dans notre futur « cabaret » - Phase de la lune 

5 = Ancien poème – Le même en bref 

6 = Rue de Rennes mais aussi bataille – Arrêt obligatoire 

7 = On les veut solides mais souples – Ancienne Perse 

8 = Mal servies – Lettre grecque 

9 = Fait de …- Installées majestueusement 

10 = Ce que vous aimeriez faire pour reposer vos méninges 

 

      Membres de la Comcom  : 

 Marie Sauvée   sauveempjc@wanadoo.fr 

 Rozenn Le Jannic  lejannicrozenn@yahoo.fr 

 Gaëlle Gaudin gaelle.gaudin@capgemini.com 

 Renée Gras  regisgras@club-internet.fr 

 Jean-Yves Lintanff  jeanlintanff@hotmail.com 

 Jacques Thibault jacmalansac@hotmail.fr 

 Brigitte Descottes,           reine de la mise en page,  

a quitté la Comcom. Un grand MERCI à toi, pour tout ce 

que tu as apporté à cette gazette et d’avoir ri avec nous 

de nos délires communs. 


