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« AVEC TOI »  
Un spectacle musical intimiste et intergénérationnel

Un couple, plus tout jeune.
Pour se déplacer, un triporteur, scène et refuge des deux saltimbanques.
En direct, sousaphone, sax soprano, ukulélé, mélodica, voix, claquettes.

Que reste-il de notre amour quand l’âge et la maladie Alzheimer, qui 
transforme nos relations aux autres, nos sensations, nos perceptions, 
viennent frapper à la porte ?

Elle et Lui vont tout faire pour continuer leur vie, sur les routes, à 
jouer leur musique et partager leurs chansons, leur humour. Juchés 
sur un triporteur, Lui se rêve en rockeur, frime et accroche le public au 
son du sousaphone, tout en pédalant, Elle souffle dans son soprano, a 
confiance, Lui dirige.

Alors qu’il immobilise  le véhicule, une autre partie s’engage… 
Lui, présent et conscient, de sa responsabilité, du public, de son rôle, 
protecteur d’Elle, en relai avec le public. Elle, chez qui présence et absence 
se bataillent, les espaces temps se tordent, dans une vérité de l’instant 
propre à elle-même mais incompréhensible pour son entourage.

Pitoyables, comiques, touchants, la tendresse et leur maladresse vont 
les aider à poursuivre leur chemin et nous aider à rire de la vie. Jusqu’au 
bout de la vie, avec des confrontations et des mots, maux indicibles, 
l’amour tendresse transgresse, transporte le rire et fait un pied de nez à 
l’errance de la solitude.

« Emmène moi dans ma vie avec toi. » - Boris Vian

Catherine Vuillard Pellet : Compositions, écriture, saxophone soprano, claquettes, chant

Thierry Pellet : Sousaphone, ukulélé, claquettes, chant

Compagnonnage : Chantal Joblon (Cie Opus) et Benard Bellot (Cie Le Samu)

Aménagement et décor du triporteur : Karlito

Spectacle autonome comprenant une partie en déambulation et un fixe de 45mn

Espace scénique 6 x 4 m, sol dur pour les claquettes

Spectacle co-produit par l’Association La Palène - Rouillac (16)

Avec le soutien de l’OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine

 Avec l’aide financière du Conseil Départemental de la Charente et de la SPEDIDAM

« ICI MÊME »  
Quand la musique remplace les mots...

À la manière d’un poème surréaliste, les musiciens ouvrent leur parole 
à la rencontre des passants, constructions savantes et éphémères, pistes 
un instant tracées, aussitôt effacées par la mouvance de l’instant.

Ils sont dans la rue, chez eux, à la manière d’un "Charlie  Chaplin", ils vont 
y vivre leur quotidien sans se soucier du "qu’en dira-t-on"... Seuls ou au 
gré des rencontres, à deux, trois, quatre, les fantasques saltimbanques 
se croisent, se trouvent et se quittent, semant ça et là leur parcours de 
maladresses.

Ainsi, les compositions originales, les improvisations, la rythmique des 
claquettes, la parole, le corps, tous les sens sont mobilisés pour les 
mettre en liaison avec chaque être humain, et l’espace d’un instant, les 
libérer de la solitude et de l’isolement.

Ce n’est qu’au prix de l’intensité du moment vécu, « Ici même », qu’ils 
trouveront la liberté qu’ils recherchent.

La musique est leur langage. 
Un langage universel.

Léo Pellet : Trombone, claquettes

Valentin Pellet : Trompette, claquettes

Catherine Vuillard Pellet : Compositions, saxophone soprano, claquettes

Thierry Pellet : Sousaphone, claquettes

Costumes : Jocelyne Brisson

Regard extérieur : Bruno Soulet

Spectacle musical en promenade : 3 x 30 min ou 2 x 45 min

Avec le concours financier de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Conseil Départemental de la Charente

« Être une pièce animale d’un ensemble, c’est être le groupe lui-même. 

C’est exactement comme un vol d’oiseaux, un banc de poissons. Garder 

la distance avec la bête la plus proche équivaut à garder la vision de 

l’ensemble de la bande. » 
Lidia Jorge
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