
Le Polaris
Corbas

DOSSIER DE PRESSE

PARABOLIQUE

La Millième
écriture musicale

vendredi 17 mars • 20h30
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PARABOLIQUE
Claire Rengade : textes, chant - Fred Roudet : trompette, bugle - Emmanuel Scarpa : batterie - Boris Cassone : guitare, basse - Charles Mathieu : son - Julie
Valette : lumières

« ...  la parole c’est  quelque chose de tout le corps,  un mouvement.  Alors composer avec
d’autres souffles, c’est une véritable glissade. La trompette parfois, je ne sais plus si c’est elle
ou moi qui parle. Et quand l’électro s’y met, on passe dans l’infra, dans l’ultra, dans un je ne-
sais-quoi de finesse ... »
Claire est autrice, et elle écrit comme une musicienne. Ses textes ont une ossature musicale,
les  mots  et  les sons se complètent,  s’amplifient.  Parfois,  histoire  échappée du réel  lors  de
résidences  d’écriture  dans  des  lieux  de  vie  atypiques  (CERN,  chantiers  lorrains,  filature
industrielle,  élevage  caprin...),  chaque  chanson  est  une  planète.  Et  puis  il  y  a  l’étonnante
présence de la performeuse sur la scène, puissante ! Électron libre, elle t’embarque dans un
univers rien qu’à elle et qui pourtant t’appartient intimement. Les musiciens (jazz, rock, free)
jouent sur le fil tendu des textes en une parfaite harmonie déconcertante. L’alchimie créatrice
fait comme battre le coeur, il y a des effets saillants, ça palpite à l’intérieur, c’est jubilatoire et
percutant, déstabilisant, émotionnel.
Claire vient d’un monde de poésie sonore. Quand elle te rend visite, c’est toi qui voyages.

Extraits photos

©
 A

rn
a

u
d

 J
a

rs
a

ill
o
n

©
 M

a
ri
e
 C

la
u
za

d
e

©
LA

 M
ill

iè
m

e



PARABOLIQUE
La Millième
vendredi 17 mars
spectacle à 20h30
durée : 1h25
pour adultes et ados
tarif normal : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif très réduit : 9€

création
coproduction le Polaris de Corbas

UNE SOIRÉE AU POLARIS C'EST AUSSI :
19h30 • APERO SANS PLATEAU

LES PETITS CANARDS • La Grenade, compagnie associée • RE-VUE DE PRESSE
Journal Théâtral explosif et sans conservateur.  L’actualité médiatique traitée en direct, sur le vif du
sujet, expédiée sans modération. Les infos comme vous ne les avez jamais vues ! Deux comédien.nes
survolté.es assurent un JT avec les moyens du bord, interprétant tour à tour présentatrice sous haute
tension, invité quasi expert, témoin de l’évènement ou envoyé très spécial.
Toutes informations d’origine garantie des « vrais » Journaux Télévisés, avec en bonus, humour à gogo
et mauvais jeux de mots.

19h00 • MENUS MENUS ET BAR 

Les soirs de spectacle, nous vous proposons une sélection de boissons locales au bar et nos menus menus, de
savoureux petits plats (assiette salée, assiette sucrée) préparés avec soin, tout de produits frais et locaux.

Virginie & Sébastien, cuisinière et cuisinier de l’Oiseau sur sa branche : • Assiette salée : 6€ • Assiette sucrée : 4€

VENIR AU POLARIS
En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest puis sortie Corbas-centre puis le Polaris
Depuis l’A46 : sortie 14 Corbas / Vénissieux puis sortie Corbas centre puis le Polaris
En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux + bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage
encovoit-grandlyon.com

CONTACT
Virginie CARLIER
Relations presse
v.carlier@ville-corbas.fr • 04 72 51 45 55

LE POLARIS DE CORBAS

5 avenue de Corbetta
69960, CORBAS

www.lepolaris.org

https://www.instagram.com/l_oiseau_sur_sa_branche_lyon/

