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         dans le cadre de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

présente 
 
 
 

du 21 au 25 février 2008du 21 au 25 février 2008du 21 au 25 février 2008du 21 au 25 février 2008    

 « « « «    100% jeunes talents100% jeunes talents100% jeunes talents100% jeunes talents    »»»» 

    

3 journées de représentations théâtrales 3 journées de représentations théâtrales 3 journées de représentations théâtrales 3 journées de représentations théâtrales     
samedi 23 samedi 23 samedi 23 samedi 23 –––– dimanche 24 et lundi 25 février 2008 dimanche 24 et lundi 25 février 2008 dimanche 24 et lundi 25 février 2008 dimanche 24 et lundi 25 février 2008    

à l’Espace Cardinà l’Espace Cardinà l’Espace Cardinà l’Espace Cardin    
1 rue Gabriel 1 rue Gabriel 1 rue Gabriel 1 rue Gabriel –––– 75008 Paris Métro Concorde o 75008 Paris Métro Concorde o 75008 Paris Métro Concorde o 75008 Paris Métro Concorde ou Franklin Rooseveltu Franklin Rooseveltu Franklin Rooseveltu Franklin Roosevelt    

 
 
 
 

3 concerts au Centre Fleury Goutte d’Or Barbara3 concerts au Centre Fleury Goutte d’Or Barbara3 concerts au Centre Fleury Goutte d’Or Barbara3 concerts au Centre Fleury Goutte d’Or Barbara    
les 21 les 21 les 21 les 21 –––– 22 et 23 février 2008 22 et 23 février 2008 22 et 23 février 2008 22 et 23 février 2008    

 
 
 
 

un évènement « Paris jeunes talents » 
en partenariat avec 

France bleu Ile de France,  
le centre musical Fleury-Goutte d’or – Barbara »,  

l’Espace Cardin 
 

www.jeunes.paris.fr 
    
 

http://www.jeunes.paris.fr/
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PPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrrrrooooooooooooggggggggggggrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaatttttttttttt iiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnn            
    
 
 
Après le succès de la première édition du festival, « 100% Jeunes talents » réunira cette année 
les 3 compagnies lauréates des Prix 2007, du 23 au 25 février à l’Espace Pierre Cardin. 
 
 
 

Samedi 23 févrierSamedi 23 févrierSamedi 23 févrierSamedi 23 février    
    
19h30 19h30 19h30 19h30 –––– 20h20 20h20 20h20 20h20    

    
Cie ChatCie ChatCie ChatCie Chat    !Foin!Foin!Foin!Foin    

    
Un conte mineurUn conte mineurUn conte mineurUn conte mineur    

    
Théâtre/marionnettesThéâtre/marionnettesThéâtre/marionnettesThéâtre/marionnettes    

    
0h500h500h500h50    

Salle polyvalente Entracte 25 minutes            

    
20h45 20h45 20h45 20h45 –––– 22h00 22h00 22h00 22h00    

    
Cie l’envers des corpsCie l’envers des corpsCie l’envers des corpsCie l’envers des corps    

    
J’ai plus piedJ’ai plus piedJ’ai plus piedJ’ai plus pied    

    
ThéâtreThéâtreThéâtreThéâtre    

    
1h151h151h151h15    

Grande Salle de 
théâtre 

Fin prévisionnelle à 22h00            

    
Dimanche 24 févrierDimanche 24 févrierDimanche 24 févrierDimanche 24 février    

    
15h30 15h30 15h30 15h30 –––– 16h20 16h20 16h20 16h20    

    
Cie ChatCie ChatCie ChatCie Chat    !Foin!Foin!Foin!Foin    

    
Un conte mineurUn conte mineurUn conte mineurUn conte mineur    

    
Théâtre/marionnettesThéâtre/marionnettesThéâtre/marionnettesThéâtre/marionnettes    

    
0h500h500h500h50    

Salle polyvalente Entracte 25 minutes            
    
16h45 16h45 16h45 16h45 –––– 18h30 18h30 18h30 18h30    

    
Cie NizaCie NizaCie NizaCie Niza    

    
Les fourmis qu’étaient dans Les fourmis qu’étaient dans Les fourmis qu’étaient dans Les fourmis qu’étaient dans 
le bocal sont toutes mortesle bocal sont toutes mortesle bocal sont toutes mortesle bocal sont toutes mortes  

    
ThéâtThéâtThéâtThéâtrererere    

    
1h451h451h451h45    

Grande Salle de 
théâtre 

Fin prévisionnelle à 18h30        

    
Lundi 25 févrierLundi 25 févrierLundi 25 févrierLundi 25 février    

    
18h00 18h00 18h00 18h00 –––– 19h15 19h15 19h15 19h15    

    
Cie l’envers des corpsCie l’envers des corpsCie l’envers des corpsCie l’envers des corps    

    
J’ai plus piedJ’ai plus piedJ’ai plus piedJ’ai plus pied    

    
ThéâtreThéâtreThéâtreThéâtre    

    
1h151h151h151h15    

Grande Salle de 
théâtre 

Entracte 30 minutes            

    
19h45 19h45 19h45 19h45 –––– 21h30 21h30 21h30 21h30    

    
Cie NizaCie NizaCie NizaCie Niza    

    
Les fourmis qu’étaient dans Les fourmis qu’étaient dans Les fourmis qu’étaient dans Les fourmis qu’étaient dans 
lllle bocal sont toutes mortese bocal sont toutes mortese bocal sont toutes mortese bocal sont toutes mortes  

    
ThéâtreThéâtreThéâtreThéâtre    

    
1h451h451h451h45    

Grande Salle de 
théâtre 

     

 
 

Cocktail de clôture de 21h45 à 23h30Cocktail de clôture de 21h45 à 23h30Cocktail de clôture de 21h45 à 23h30Cocktail de clôture de 21h45 à 23h30    
    
    

Nicole Czarniak tient à votre disposition un dossier détaillé par compagnie.Nicole Czarniak tient à votre disposition un dossier détaillé par compagnie.Nicole Czarniak tient à votre disposition un dossier détaillé par compagnie.Nicole Czarniak tient à votre disposition un dossier détaillé par compagnie.    
Merci d'adresser vos demandes par téléphone  ou mail à :Merci d'adresser vos demandes par téléphone  ou mail à :Merci d'adresser vos demandes par téléphone  ou mail à :Merci d'adresser vos demandes par téléphone  ou mail à :    

    
La PasserLa PasserLa PasserLa Passerelle elle elle elle ---- 01 42 88 77 50 / 06 80 18 22 75 01 42 88 77 50 / 06 80 18 22 75 01 42 88 77 50 / 06 80 18 22 75 01 42 88 77 50 / 06 80 18 22 75    

nicoleczarniak@lapasserelle.eunicoleczarniak@lapasserelle.eunicoleczarniak@lapasserelle.eunicoleczarniak@lapasserelle.eu    
    

 
 
 
 

Contact presse Mairie de Paris  
Krystel Lessard / 01 42 76 49 61 / krystel.lessard@paris.fr 

    

mailto:nicoleczarniak@lapasserelle.eu
mailto:krystel.lessard@paris.fr
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LLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeee            ddddddddddddiiiiiiiiiiii ssssssssssssppppppppppppoooooooooooossssssssssss iiiiiiiiiiii tttttttttttt iiiiiiiiiiii ffffffffffff             
    

    
 

La Mairie de Paris soutient les jeunes talents. Depuis 2002, à travers Paris Jeunes Talents, la 
Ville s’entoure de professionnels actifs dans le soutien à la jeune création, et décerne, 
chaque année, 3 prix dans la catégorie « musique » et 3 prix dans la catégorie « spectacle 
vivant ».  
 
Du 21 au 25 février 2008, les lauréats des prix Paris Jeunes Talents seront sur la scène de la 
toute nouvelle scène du Centre musical Fleury Goutte d’Or- Barbara, dédiée aux musiques 
actuelles, et à l’Espace Cardin et créeront l’évènement « 100% Jeunes talents ». Au 
programme :  5 jours de soirées concerts et de représentations théâtrales pour découvrir les 
tendances de la jeune création. 
 
 
Paris Jeunes TalentsParis Jeunes TalentsParis Jeunes TalentsParis Jeunes Talents    : soutenir et promouvoir les a: soutenir et promouvoir les a: soutenir et promouvoir les a: soutenir et promouvoir les artistes en devenirrtistes en devenirrtistes en devenirrtistes en devenir    
 
Depuis sa création en 2002, le dispositif des Prix « Paris Jeunes Talents » n’a cessé de se 
développer. Des professionnels, des partenaires toujours plus nombreux rejoignent le 
dispositif, participent aux jurys, et deux conseils (Music Manager Forum France, syndicat de 
managers, et Tsen productions) assurent désormais un accompagnement professionnel des 
compagnies et groupes de musique lauréats, une année durant, et les soutiennent dans la 
mise en œuvre et le développement de leur projet artistique. 
 
Depuis 2005, la Ville de Paris a voulu accentuer son soutien en permettant aux jeunes 
lauréats de se produire sur scène à l’occasion de concerts à la Maroquinerie, de 
l’organisation d’un festival « Paris Jeunes Talents spectacle vivant » en 2006, et d’un grand 
concert au Trocadéro pour la Fête de la Musique 2007.  
Autant d’occasions pour ces groupes et compagnies émergeants de rencontrer le public et les 
professionnels. 
 
Les auditions se déroulent au Théâtre de la ville pour la catégorie « spectacle vivant » et 
grâce au partenariat noué en 2007 avec France Bleu Ile-de-France, dans les studios de la 
Maison de la radio pour la catégorie « musique ». 
  
« 100 % Jeunes Talents »  est la deuxième édition d’un évènement concentré sur plusieurs 
jours de représentation, et ses nouveaux partenaires, l’Espace Cardin et la toute nouvelle 
scène des musiques actuelles qu’est le Centre musical Fleury Goutte d’Or-Barbara, lui offre la 
vitrine de deux lieux phares de la scène parisienne.  
 
 
 
 
 
 

Contact :  
PARIS JEUNES TALENTS  

MAIRIE DE PARIS  
25 boulevard Bourdon - 75004 PARIS  

E-mail : comjeunesse@paris.fr

mailto:comjeunesse@paris.fr
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ssssssssssssoooooooooooonnnnnnnnnnnntttttttttttt             ttttttttttttoooooooooooouuuuuuuuuuuutttttttttttteeeeeeeeeeeessssssssssss             mmmmmmmmmmmmoooooooooooorrrrrrrrrrrr tttttttttttteeeeeeeeeeeessssssssssss                         

CCCooommmpppaaagggnnniiieee   NNNiiizzzaaa   
    

 
De Philippe Renault 
 
Mise en scène  
Quentin Delorme & Amélie Gouzon  
 
Scénographie 
Gaël Gros 
 
Avec 
Pablo-Antoine Bibiloni 
Julie Audrain 
Laure Espinat 
Phillipe Renault 
Laure Vencia 
Gorka Berden 
 Etienne Rousseau 
 
 
Dehors : la zone ; dedans : la fête, aucune règle, aucune limite. Une comédie originale et 
cinglante dans un avenir proche où la violence devient banale.  
Dans un appartement bourgeois à Paris. Une fenêtre au fond, deux entrées sur les côtés, 
l'une donne sur la cuisine, l'autre sur le couloir et l'entrée. Il règne un désordre 
épouvantable qui montre un lendemain de fête. Des bouteilles traînent un peu partout, des 
cendriers pleins, des assiettes sont renversées.  
" Les fourmis… " est une satire d'une société qui régresse, qui se noie dans sa non évolution, 
d'un monde où la mode, les marques, les stéréotypes, les romans d'amour, prennent un 
moule unique et universel. 
Où se placent les limites humaines quand une société se plaît à être voyeuriste (télé réalité, 
Jackass…) ? 
 
Les comédiens, véritables paraboles du déclin de notre civilisation, sont dirigés vers un code 
de jeu débridé, loin des contraintes de la psychologie et du réalisme, dans un univers au 
rythme frénétique, proche du vaudeville. 
Le comique présent dans le texte tout comme dans les actions scéniques amène le spectateur 
à rire de l'horreur, renverse ses limites. A travers une détente, un choc s'installe. Le quatrième 
mur est inexistant, les spectateurs se trouvent confrontés aux comédiens et à l'espace 
scénique, la salle et la scène sont deux vases communiquant. S'en dégage une interrogation 
sur la place du public : - Etre spectateur cela signifie-t-il être passif ?" 
 
 

Amélie Gouzon 
Quentin Delorme 

 
William : " Sa peau est douce. On dirait de la soie. Sa peau est froide on dirait un cadavre. 
On va bouffer le poulet. "                      
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LLLeeesss   fffooouuurrrmmmiiisss   qqquuu’’’ééétttaaaiiieeennnttt   dddaaannnsss   llleee   bbbooocccaaalll      
sssooonnnttt   tttooouuuttteeesss   mmmooorrrttteeesss                        

LLLLLLLLLLLL ’’’’’’’’’’’’EEEEEEEEEEEEqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiippppppppppppeeeeeeeeeeee            
    
    
    La Compagnie Niza est née en Octobre 2003 au sein d'un groupe d'élèves du Cours Florent.  
Elle à pour but de diffuser et promouvoir des créations contemporaines dans le cadre du 
spectacle vivant et de l’œuvre cinématographique 
Elle organise par ailleurs des échanges internationaux sur le thème du théâtre. 
 
Après avoir monté  "L’amour de Phèdre"  de Sarah Kane en 2005, "Hardis amants de la 
démence", d’Amélie Gouzon  et "L’autre rive" de Gao Xingjian en 2006, la compagnie Niza 
nous propose aujourd’hui "Les fourmis qu'étaient dans le bocal sont toutes mortes" écrite par 
Philippe Renault créé en parallèle avec une adaptation de "Au bord de la vie" de Gao 
Xingjian, leur toute dernière création. 
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UUUnnn   cccooonnnttteee   mmmiiinnneeeuuurrr   
CCCooommmpppaaagggnnniiieee   CCChhhaaattt   !!!FFFoooiiinnn   

            
    
  
Spectacle pour un comédien et quelques marionnettes 
  
D’après « Un peu de l’âme des mineurs du Yorkshire »   
de John et Jenny Dennis, Jack Malt          
 
Création et conception  
Sidonie Han et Laurine Schott 
 
Interprétation  
Cédric CHAYROUSE 
 
Mise en scène /Conception des marionnettes  
Sidonie HAN 
 
Scénographie/Conception des marionnettes  
Laurine SCHOTT   
 
Direction d’acteurs Neus VILA    
Collaboration artistique Morana DOLENC 
Création sonore Antoine LENOIR 
Création lumière Sylvain SECHET  
 
 
 « Ce livre, commencé avec John Dennis, aurait dû en être un autre. Sa mort, en mai 2002, a 
évidemment bouleversé le projet initial. Ce n’est plus seulement un livre de John mais un 
livre sur John. C’est l’hommage personnel de quelques amis et proches, et un peu plus : 
quelquefois, les affaires personnelles sont les affaires de tous.» 
Jack Malt  
 
Dans la famille de John, on est mineur de père en fils. À l’âge de 16 ans, il fait ses premiers 
pas dans la mine et se confronte à l’autorité patronale, à la réalité du travail et à ses 
désillusions. 
John Dennis a écrit cet épisode de sa jeunesse après la défaite des grandes grèves de mineurs 
en 1983-84, sous Margaret Thatcher. Il témoigne de la vie d’une communauté, aujourd’hui 
détruite. Lorsque nous découvrons Un peu de l’âme des mineurs du Yorkshire, nous ne 
connaissons de cette grève rien de plus que ce qu’en ont rapporté les médias, c’est-à-dire peu 
de chose. Peter Weiss se demandait « pourquoi un personnage historique, une période ou 
toute une époque sont-ils plongés dans l’oubli ?». Nous avons tenté d’imprimer cette 
mémoire oubliée (volontairement ?) dans la matière, pour qu’elle puisse se transmettre 
encore et toujours, pour que les « affaires personnelles » de John Dennis puissent enfin 
redevenir les affaires de tous.      
    
    
    

Sidonie HAN 
Laurine SCHOTT 
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UUUnnn   cccooonnnttteee   mmmiiinnneeeuuurrr            
LLLLLLLLLLLL ’’’’’’’’’’’’EEEEEEEEEEEEqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiippppppppppppeeeeeeeeeeee            

    
    
La compagnie Chat!foin est née en septembre 2005 de la rencontre de Sidonie Han et 
Laurine Schott, scénographes et plasticiennes. Leur envie commune de travailler sur la 
confrontation entre le théâtre et les arts plastiques les ont menées à créer leur premier projet, 
Un conte mineur. L’objectif de la compagnie est de mêler une recherche esthétique, poétique, 
et des rencontres humaines. 
La compagnie explore l’interaction entre la matière, l’espace et l’écriture au sein du 
spectacle vivant. Dans sa première création, Un conte mineur, elle se propose de travailler 
sur l’expression vivante à travers l’objet plastique. Cette recherche se matérialise autour de 
la marionnette, du théâtre d’objet et du jeu. 
Sidonie Han a été l’élève de François Lazaro et a assisté notamment Gilone Brun et Jacques 
Gabel. Laurine Schott a travaillé sur plusieurs courts-métrages et festivals en tant que 
décoratrice et a poursuivi des études d’arts appliqués à l’EPSAA. 
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JJJ’’’aaaiii   pppllluuusss   pppiiieeeddd   
CCCooommmpppaaagggnnniiieee   LLL’’’eeennnvvveeerrrsss   dddeeesss   cccooorrrpppsss   

                        
        
De Elsa GRANAT 
    
Mise en scène 
Elsa GRANAT 
 
Scénographie 
Clémentine CARSBERG 
Lumières 
Thomas FERNANDEZ 
Costumes 
Cécile FRECON 
Musique 
Edo 
Administrateur 
Laurent POUSSEUR 
 
Avec  
Marie COMBEAU, Claire MECHIN,  
Julien NACCACHE, Rémi POUS, Flavie TESTUD,  
Vincent TEPERNOWSKI, Sophie TROISE 
 
 
Ici et maintenant, une jeune femme s’en va faire sa vie. 
Elle a pourtant passé le XXe siècle, et pour futur ce qu’elle pourra. 
Son enfance (rêves) sous le bras, elle entre par effraction dans le monde adulte. 
Elle est longue, blonde, énergique 
Elle avance et écarquille des yeux d’enfant fardée en amazone. 
Car il ne s’agit pas de devenir quelqu’un mais de devenir 
LA femme qui de toute façon sait où elle va, 
L’homme dont le service prospectif ne peut se passer, 
LA femme qui plaint son homme mais continue à le désirer, 
LA mère présente qui ne houspille pas l’adolescent endormi, 
L’homme qui sait montrer qu’il aime, 
L’enfant qui bientôt ne sera plus roi, 
LA vieille qui regarde en l’air quand on la change. 
 
Comment creuser son sillon bien à soi dans un champ partagé? 
Ou plutôt comment croit-on qu’on s’individualise, qu’on agite son libre-arbitre, qu’on se 
défait de l’histoire du lieu et du temps dans lequel on s’apprête à devenir. 
Comment pouvons-nous être à la fois, totalement libres et totalement déterminés ? 
 

Elsa GRANAT 
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JJJ’’’aaaiii   pppllluuusss   pppiiieeeddd                        
LLLLLLLLLLLL ’’’’’’’’’’’’EEEEEEEEEEEEqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiippppppppppppeeeeeeeeeeee            

    
    
L’Envers des Corps s’est créée en 2004, suite à une résidence effectuée au « Théâtre-Studio » 
d’Alfortville. L’équipe se compose d’acteurs venus du CNR de Marseille et d’acteurs associés 
au « Théâtre Studio ».  
 
Ils se sont réunis sur une approche précise du théâtre contemporain, notamment de l’œuvre 
d’Edward Bond. Certains ont participé au stage que l’auteur a dirigé à La Friche de la Belle 
de Mai en 2003 et d’autres ont joué plusieurs de ses pièces sous la direction de Christian 
Benedetti. 
 
À partir de ce creuset commun, l’identité propre de la compagnie s’est fondée sur le  projet 
d’écriture d’Elsa Granat. La compagnie a trouvé sa propre forme en bricolant son rapport au 
fait d’être contemporain. 
 
Le théâtre est envisagé comme un carrefour, ouvert aux influences de l’intertextualité, de  
l’actualité, de la peinture, du cinéma. Il est utilisé comme un prisme pouvant accueillir toutes 
les formes de représentation utiles pour ce monde à décrire. 
Une confiance totale est faite à l’éphémère. Le texte ne suffira pas à laisser une trace de 
l’expérience et l’on pourrait dire que c’est ce qui est revendiqué.  
 
Leur conception, proche de la performance, n’évacue pas pour autant le désir de faire 
« œuvre ». L’œuvre ne se construit plus d’une façon littéraire et autarcique, mais dans un 
chemin de vie partagé. Comme si la volonté de traiter de la perte identitaire de l’individu 
baladé dans un monde de « non-lieux », nécessitait de la part de l’équipe créative de se créer 
son lieu, défini par sa langue, sa position géographique, et son histoire. Le collectif devient 
une valeur ajoutée du spectacle vivant.  
 
Le style de l’auteur porte ainsi une parole traversée du collectif et revient aux fondamentaux 
de la fable, justement d’envergure collective. 
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LLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaaa            pppppppppppprrrrrrrrrrrrooooooooooooggggggggggggrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaatttttttttttt iiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnn            mmmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuuussssssssssss iiiiiiiiiiiiqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeee            
AAAAAAAAAAAAuuuuuuuuuuuu            cccccccccccceeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnntttttttttttt rrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeee            MMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGFFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOOOO            BBBBBBBBBBBBaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaa            

            
            

Jeudi 21 février 2008 Jeudi 21 février 2008 Jeudi 21 février 2008 Jeudi 21 février 2008 ---- 19h30 19h30 19h30 19h30    : : : : SOIREE INAUGURALESOIREE INAUGURALESOIREE INAUGURALESOIREE INAUGURALE avec les Lauréats  avec les Lauréats  avec les Lauréats  avec les Lauréats Musique 2007Musique 2007Musique 2007Musique 2007    
    
MØNMØNMØNMØN [Rock orchestral] : Ce groupe de 8 musiciens propose un rock orchestral imaginaire et sensitif 
qui évolue au confluent du rock, de la pop et du classique. 
MinivanMinivanMinivanMinivan [Electro/Jazz/Rock] : La musique de Minivan, hybride éléctro-cinématique, nourrie de rock, 
de jazz, et de drum’n bass, offre un son novateur, envoûtant, à la fois puissant et compact. 
John Merrick Experiment John Merrick Experiment John Merrick Experiment John Merrick Experiment [Pop électronique] Une pop bien sentie, proche de l’électro et du dub 
version psychédélique, déroule ses mélodies finement  ciselées, mâtinées de rock et de pop des  
années 60  

LLLLA SOIREE INAUGURALE A SOIREE INAUGURALE A SOIREE INAUGURALE A SOIREE INAUGURALE DU DU DU DU 21 21 21 21 FEVRIER SE CLOTURERAFEVRIER SE CLOTURERAFEVRIER SE CLOTURERAFEVRIER SE CLOTURERA PAR UN COCKTAIL PAR UN COCKTAIL PAR UN COCKTAIL PAR UN COCKTAIL....    
        

    
Vendredi 22 Février 2008 Vendredi 22 Février 2008 Vendredi 22 Février 2008 Vendredi 22 Février 2008 ---- 20H30 20H30 20H30 20H30    : des Lauréats des précédentes éditions: des Lauréats des précédentes éditions: des Lauréats des précédentes éditions: des Lauréats des précédentes éditions        
    
Cécile CorbelCécile CorbelCécile CorbelCécile Corbel [une voix une harpe] : Une voix attachante à la Kate Bush, un jeu unique à la harpe, 
un mélange de poèmes anciens et compositions personnelles, de musiques celtiques ou 
méditerranéennes pour un voyage hors du temps. 
Anaïs Kaël Anaïs Kaël Anaïs Kaël Anaïs Kaël [Chanson Coquelicot Trash] : Anaïs Kaël nous chante la vie, avec violence et tendresse, 
rage et désinvolture. Un peu folle, un peu sexuelle, irrésistiblement espiègle et sensuelle…  
MoriartyMoriartyMoriartyMoriarty [Folk Cabaret] : ... La seule chose dont on soit sûr, c'est qu'ils sont cinq : une diva et ses 
quatre frères. On ignore d'où ils viennent… Artistes inspirés de jazz et de blues américain des années 
30 ils étaient sur le plateau de « Taratata » le 11 janvier dernier ... 
    
    
Samedi 23 FévrierSamedi 23 FévrierSamedi 23 FévrierSamedi 23 Février    ---- 20H30: des Lauréats des précédentes éditions 20H30: des Lauréats des précédentes éditions 20H30: des Lauréats des précédentes éditions 20H30: des Lauréats des précédentes éditions     
    
Chkrrr Chkrrr Chkrrr Chkrrr [ Electro] :  Chkrrr vous propose un mélange de cordes et de programmations électroniques 
atypiques. Enregistré au studio 121 et mixé à L’Atelier par Lucas Chauvière, le premier opus de Chkrrr 
sortira début 2008 sur le label Le Chant du Monde / Harmonia Mundi 
Ruby Brune Ruby Brune Ruby Brune Ruby Brune [Kitsch Glamour] : … Provok-rock-funk-karako-punk-kitsch, goût pour l’esthétique 
« manga » et le « rock no way 70’s » : un show décapant et hors du commun !!! 
Jean Racine Jean Racine Jean Racine Jean Racine [Chanson Afro Folk] : …des racines Africaines, des rencontres en France,… et, pour ce 
jeune auteur-compositeur, un premier album à New York, « Ivre du son », réalisé par Henry Hirsch, 
producteur de Lenny Kravitz et de Vanessa Paradis. Egalement invité de Taratata le 24 janvier… 
 
 
En ce début d’année 2008, deux groupes lauréats de Paris Jeunes Talents commencent à se faire un 
nom : Moriarty et Jean Racine, se sont vus invités sur le plateau de l’émission Taratata, et Moriarty 
sera à l’affiche de l’Olympia l’automne prochain. 
 

à l'angle de la rue de Fleury et de la rue de la Goutte d'Or 75018 Paris 
Métro Barbès-Rochechouart - La Chapelle 


	D’après «€Un peu de l’âme des mineurs du Yorkshire€»€
	de John et Jenny Dennis, Jack Malt	
	
	
	Dans la famille de John, on est mineur de père en fils. À l’âge de 16 ans, il fait ses premiers pas dans la mine et se confronte à l’autorité patronale, à la réalité du travail et à ses désillusions.




