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Partenaires
LE POLARIS - Corbas (69)
> Accueil en résidence du 15 au 19
novembre 2021, du 6 au 10 décembre 2021,
du 28 au 31 mars et du 9 au 13 mai 2022
> Coproduction : 4000€
> Présentation d’une petite forme d’une
demi heure le 13 mai 2022 dans le cadre
d’un “Apéro sans Plateau”
> La Cie Mise à Feu deviendra
Compagnie Associée en résidence
triennale à partir de septembre 2022.

DRÔLE D’ÉQUIPAGE -THÉÂTRE DE GIVORS
(69)
Lieu de création
>Accueil en résidence du 3 au 10 octobre
2022 
>Coproduction : 2000€

LA MOUCHE - Saint-Genis Laval (69)
> Accueil en résidence du 6 au 10
septembre 2021 et du 11 au 14 octobre
2021.
> Résidence en territoire au Lycée
professionnel Paillod du 22 au 26
novembre 2021. 3500€ alloués pour cette
résidence.
> Coproduction : 5000€ 

LA COLOC DE LA CULTURE - Cournon (63)
> Accueil en résidence du 19 au 27
septembre 2022
> Coproduction : 5000€ 

LE TRAIN-THÉÂTRE - Portes-les-Valence
(26)
> Accueil en résidence du du 12 au 16
septembre 2022
> Coproduction : 3000€

LA MACHINERIE -Théâtre de Vénissieux
(69)
> Coproduction : 5000€

LES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE 
> Coproduction : 4500€
> Programmation au catalogue des
tournées pour les saison 2022-2023 et
2023-2024

SAINT-MARTIN-D'HÈRES EN SCÈNES (38)
> Coproduction : 2000€

DÉCAZEVILLE Communauté (12)
> Coproduction : 1500€

LA BALISE 46 - Villeurbanne (69)
> Accueil en résidence du 24 janvier 2022
au 3 février 2022, du 1er avril 2022 au 9
avril 2022 et du 25 avril 2022 au 6 mai
2022
> Projet pédagogique et artistique dans le
cadre de Villeurbanne Capitale Française
de la Culture avec 3 classes de collège et
des internes d’un lycée professionnel. 8
rencontres prévues au cours de la création
(budget de 5000€ pour ce projet)

THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE - Lyon (69)
> Accueil en résidence du 27 juin au 1er
juillet 2022.

CREADIFF - Groupe des 20 - Scènes
Publiques Auvergne-Rhône-Alpes
> Coproduction : 6000€

doMino - Plateforme jeune public Auvergne
Rhône-Alpes
Lauréates de l’appel à projet 2021 - fonds
de soutien et accompagnement : 10 000€

SALLES MÔMES - SACEM
Lauréates du dispositif avec le soutien de
LA Balise 46. Dotation de 3700€



Calendrier

Du 11 octobre au 15 octobre 2021 au Théatre La Mouche de Saint-Genis-Laval

(69)

Du 15 novembre au 19 novembre 2021 au Polaris de Corbas (69)

Du 22 novembre au 26 novembre 2021 Résidence de territoire au Lycée

Professionnel Paillod avec le Théatre La Mouche de Saint-Genis-Laval (69)

Du 6 décembre au 10 décembre 2021 au Polaris de Corbas (69)

Du 24 Janvier au 3 février 2022 à LA Balise 46 / MJC de Villeurbanne (69)

Du 28 mars au 31 mars 2002 au Polaris de Corbas (69)

Du 1 avril au 8 avril 2022 à LA Balise 46 / MJC de Villeurbanne (69)

Du 25 avril au 6 mai 2022 à LA Balise 46 / MJC de Villeurbanne (69)

Du 9 mai au 13 mai 2022 au Polaris de Corbas (69)

Du 13 au 17 juin 2022 au Théâtre de Givors (69)

Du 27 juin au 1er juillet 2022 au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon (69)

Du 9 septembre au 16 septembre 2022 au Train-Théâtre de Porte-les-Valence

(26)

Du 19 septembre au 30 septembre 2022 à La Coloc' de la culture à Cournon

(63)

Du 6 octobre au 10 octobre 2022 au Théâtre de Givors (69)

 

R É S I D E N C E S

 

17 octobre 2021 : Présentation de saison 22-23 JMFrance à la Ferme du

Buisson  à Noisiel (77)

27 novembre 2021 : à 16h à la BM de Lyon pour le festival "A corps et à cris"

(69)

9 novembre 2021 : ShowCase pour la journée professionnelle du Festival

Tout'Ouie à La Ferme du Buisson à Noisiel (77)

4 janvier 2022 : Rendez-vous d'artiste pour "La Route des 20 ARA" au Théâtre

de Bourg-en-Bresse (01) 

13 mai 2022 : Apéro sans Plateau au Polaris de Corbas (69)

 

É T A P E S  D E  T R A V A I L  / /  P R É S E N T A T I O N  



Du 17 au 22 octobre 2022 : LA Balise 46 à Villeurbanne (69) // 5JP + 2 TP

26 octobre 2022 : La Bobine à Grenoble (38) // Option 2 JP 

Du 8 au 10 novembre 2022 : Festival Tintamarre-Théâtre de Cusset (03) // 4 JP + 1 TP 

15 novembre 2022 :Tournée JMFrance-Tours (37) // 2JP

17 novembre 2022 :  Tournée JMFrance-Flers (61) // 3 JP

30 novembre au 2 décembre 2022 : Festival Tout'Ouïe - Ferrme du Buisson à Noisiel (77) //

3JP + 1 TP

5 et 6 décembre 2022 : La Mouche à Saint-Genis Laval (69) // 2JP + 1TP

Du 7 au 9 décembre 2022 : Théâtre du Vellein à Villefontaine (38) // 4JP + 1TP

12 décembre 2022 : Tournée JMFrance-Mérignac (33) // Option 2JP

13 décembre 2022 : Tournée JMFrance-Chattelerault (86) // Option 2JP

15 décembre 2022 : Tournée JMFrance-Langon (33) //Option 2JP

26 janvier 2023 : Tournée JMFrance-La Roche-sur-Yon (85) // Option 2 JP

27 et 28 janvier 2023 : Tournée JMFrance-La Rochelle (17) // 3JP + 1TP

1er et 2 février 2023 : Train-Théâtre à Porte-les-Valence (26) // 2JP + 1TP

3 février 2023 : Les Quinconces à Vals-les-Bains (07)// 1JP + 1TP

4 février 2023 : Théâtre de Privas (07)// Option 1 TP 

9 février 2023 : Décazeville (12) // 1JP + 1TP

11 février 2023 : Castanet-Tolosan (31) // Option 1TP 

28 février 2023 : Chato'do à Blois (41) // Option 2JP

2 et 3 mars 2023 : Tournée JMFrance-Fleury-les-Aubrays (45) // 3JP + 1TP

9 et 10 mars 2023 : La Machinerie Théâtre de Venissieux (69) // 2JP + 1TP

11 mars 2023 : La Passerelle à Saint-Just Saint-Rambert (42) // Option 1TP

25 mars 2023 : La Barbacane décentralisé : La Bonnette, La Queue-lez-Yvelines (78) //

Option 1TP 

31 mars 2023 :  Tournée JMFrance-Les Forges de Fraisans // Option 1JP 

7 et 8 avril 2023 : Festival Puy de Mômes / Coloc des Cultures à Cournon (63) // 1JP + 1TP 

27 et 28 avril 2023 : Esplanade des Arts à Divonne-les-Bains (01) // 1JP + 1 TP

4 et 5 mai 2023 : Le Polaris de Corbas (69) // 3JP + 1TP

12 et 13 mai 2023 : Saint-Martin-d'Hères en Scènes (38) // 2JP + 1TP

Dates confirmées : 61 (18TP + 43JP)

Dates en option : 16 (3TP +13JP) 

T O U R N É E  P R É V I S I O N N E L L E  2 0 2 2 - 2 0 2 3

C R É A T I O N

13 octobre et 14 octobre 2022 : Théatre de Givors // 2JP + 1TP



1 0 0 0  A N S  D E  M U S I Q U E  A U  F É M I N I N
Le Pitch !

QUELLE EST LA PLACE DES FEMMES DANS LA MUSIQUE ? CELLE QU’ON LEUR DONNE
? CELLE QU’ELLES PRENNENT ? 
QUAND SE SONT-ELLES EFFACÉES ? QUAND LES A-T-ON EFFACÉES ? POURQUOI ?
QU’EST-CE QUE CELA A PROVOQUÉ ARTISTIQUEMENT ?

Quand vous écoutez une musique, quelle que soit son époque, son style, les musicien.ne.s qui
l’interprètent, êtes-vous capable de dire si elle a été composée ou jouée par une femme ? 
Si musique est un mot féminin, il semble pourtant que les musiciens soient des hommes. Dans
l’histoire de la musique, ce qui saisit, c’est la formidable absence des femmes, dans les rôles
de compositrices ou de musiciennes.

Intention
L A  M U S I Q U E  A - T - E L L E  U N  G E N R E  ?

À partir de ces questions nous avons donc imaginé ces musiciennes comme un groupe, une
«Union», un Syndicat. Le syndicat est une association qui a pour objet la défense d’intérêts
communs. Il remet ces femmes au centre de notre histoire, les donne à voir et à entendre. 
Diva comme une évidence, car une femme qui réussit à être reconnue est nécessairement
une DIVA, elle cesse d'être une simple femme, commune, pour devenir une icône. Souvent
aussi déshumanisée et hyper-sexualisée. Elle met en scène sa propre vie. Elle crée son
mythe et devient narratrice de son histoire.

Du Moyen-Âge à nos jours, d’Hildegarde de Bingen
à Aya Nakamura,
DIVA Syndicat nous conte une nouvelle histoire de
la musique occidentale ... celle des femmes !
Femmes oubliées, femmes invisibles... mais surtout
femmes musiciennes, compositrices, interprètes,
que les artistes s’attachent à nous faire
(re)découvrir, ramenant par là le matrimoine au
coeur de notre vision du monde.
Ces deux Divas Syndicalistes nous présentent sous
un angle humoristique et burlesque dix siècles de
musique remise au goût du jour. Afin de redonner
aux femmes musiciennes la place qui leur revient,
les artistes s’amusent à endosser leurs rôles, ceux
qu’elles ont pris, ceux qu’on leur a donnés. C’est un
véritable ovni musical, théâtral et humoristique que
nous propose ce duo extravagant !

Si l’invisibilisation des femmes dans la sociétés est une thématique sérieuse et plus que
jamais dans l’air du temps, les artistes se jouent des stéréotypes et s’amusent à raconter ces
femmes autrement, sans donner de leçon... ou alors du fond de la classe et sur la table !



L'ouverture de DIVA Syndicat se fait en musique avec l'exposition des deux personnages,
Noémie et Gentiane, leurs histoires et leurs thème musicaux respectifs. Elles se racontent,
contrebassiste, saxophoniste et chanteuses, puis se rencontrent pour former le DIVA
Syndicat. 
Nous créons ici une première mise en abîme : Jouer à être qui on est, jouer sa vie? Où sont
les frontières entre le jeu et la réalité? Cependant, le code est clair : c'est un spectacle. Les
costumes chatoyants, les artifices lumineux participent à l’adhésion du public. La musique
constitue également un fil narratif et fait avancer l'action en parcourant des esthétiques
multiples. Les jalons temporels des mille ans de musiques à parcourir sont clairement posés :
une composition de Hildegarde de Bingen entre en résonance avec une chanson de Aya
Nakamura. 
Tout à coup nos deux héroïnes débordent du cadre et du plateau. Noémie et Gentiane
cessent d'être des personnages et redeviennent réelles. Le quatrième mur s'écroule, les
limites s’effacent. Le jeu devient collectif de même que l'enjeu : comment changer le
monde? Comment bouleverser l'ordre des choses ensemble ? Est-ce que raconter les
histoires autrement ce n'est pas déjà commencer à les vivre différemment?
Les comédiennes/musiciennes s' interrogent et questionnent le public. La prise de parole se
fait depuis la salle: on vote, on échange, on chante. De la régie aussi. Il faut faire avancer
l'histoire, faire Histoire. Les lumières de la salle sont rallumées, le plateau abrite encore un
décor qui passe pour ce qu'il est désormais : une illusion, un lieu factice. Le réel se tisse sous
les yeux de toutes et de tous. Puisque tout le monde est concerné, tout le monde peut
prendre sa part, sous la direction pétillante et vivante des deux Syndicalistes. 
L’objectif de ce dispositif est d'amener le spectateur à s’interroger sur la manière dont il
considère les choses, les choix qui sont les siens et la responsabilité qui lui incombe. C'est
aussi lui donner la capacité de changer le monde. Le choix et la pensée comme outils de
rêve et d'évolution. Comment prendre en main collectivement la façon dont on raconte les
histoires et se quitter, à la fin de la représentation, avec la sensation d'avoir agi pour
transformer son histoire donc sa réalité.

Gentiane Pierre et Noémie Lamour 

S’interroger sur l’invisibilisation des femmes dans
l’histoire de la musique, c’est s’interroger sur la
place qui leur est donnée dans la société, sur le rôle
du féminin et plus largement sur la légitimité de
chacun, quel que soit son genre, dans le monde.
Réinterroger la place des femmes, c’est inventer,
construire la nouvelle parité. Ce n’est pas un
horizon théorique, mais une réalité du présent, une
nécessité. 
Nous avons l’espoir que le contexte invraisemblable
créé par le Covid-19 soit porteur d’un renouveau de
notre société.
Nous avons le projet d’y participer avec ce
spectacle, qui proposera une lecture nouvelle de
l’histoire, et qui  donne à voir et à entendre ce qui
jusque-là n’avait pas sa juste reconnaissance sur
scène.

UNE PROPOSITION POLITIQUE ? 



Quand Noémie et Gentiane m’ont proposé de composer les musiques de leur spectacle et
m’ont parlé de leur motivation et leurs inspirations, l’évidence de notre collaboration est
apparue très rapidement. 
Notre but : rendre hommage aux femmes et pour y arriver, pas de barrières, pas d’à-prioris,
mais une palette musicale riche de plusieurs siècles, mêlant la musique classique au RnB,
le jazz à l’Opéra, la comédie musicale aux Lieder allemands, le Moyen-âge à la pop. Du
lyrisme, des harmonies riches et entêtantes, des rythmes organiques et envoûtants, la
musique de Diva Syndicat est à l’image de toutes ces femmes que nous voulons représenter
: originale, poétique, piquante et audacieuse.

Charlotte Gauthier

INTENTION DE COMPOSITION MUSICALE



Jeune Public
U N  S P E C T A C L E  P O U R  Q U I ?  
DIVA Syndicat est un spectacle imaginé et créé pour la jeunesse. 
L’adresse au jeune public nous semble être une évidence autant qu’une nécessité. Nous
considérons qu’en tant qu’artistes, il nous appartient d'accompagner les enfants et les
jeunes dans leurs évolutions, leurs questionnements et d'imaginer avec eux d'autres
possibles dans lesquels se projeter.
Pour cela, nous proposons avec ce spectacle une réflexion qui ramène le matrimoine au
cœur de notre vision du monde et de l'histoire collective. En montrant des portraits féminins
positifs et nouveaux, nous proposons à chacun - fille ou garçon - de s’identifier, en dépit
d’une catégorie sociale ou genrée et cela dans un esprit d’adelphité.
Nous sommes convaincues que c’est en faisant évoluer les imaginaires que notre
société progressera vers une meilleure inclusivité de chacun.
Pour autant, il nous semble indispensable d’inclure les adultes dans ce processus. Ce sont
eux qui vont accompagner leurs élèves, leurs enfants dans la salle de spectacle et si nous
arrivons à planter une petite graine dans la tête de certains, nous espérons qu’elles seront
arrosées en continuant à susciter des interrogations à la sortie du spectacle.

Le spectacle DIVA Syndicat est accessible à partir de 7 ans et est proposé en deux temps :
-  un dédié au public scolaire et à ces impératifs horaires.
Le spectacle s’accompagne d’un contenu pédagogique créé pour les classes, et chaque
fois que cela sera possible, d’un bord de scène à l’issue du spectacle.
-  un tout public, en journée ou en soirée, pour ceux qui viennent en famille, entre amis, ou
seuls ! On imagine pour accompagner cette version des rencontres avec le public, une
exposition dans le hall du théâtre…!



L E S  H É R O Ï N E S
Nous ne pouvons nous contenter d'un catalogue de femmes

oubliées. Au-delà de faire connaître leurs noms, leurs oeuvres,
leurs engagements et leur courage à exister et à créer, nous

chercherons à comprendre les effets de leurs productions et de
leurs parcours ainsi que les traces qu'elles ont laissées. 

L E S  R Ô L E S
Ceux qu'on leur donne.
Ceux qu'elles prennent.

Des rôles fictionnels (à l'opéra par exemple), des
rôles de genre (invisibilisation, question du castrat)...

Icônes ou martyres? 

L ' H U M O U R
Ce voyage musical est né de faits historiques parfois
dramatiques. La volonté de le partager nécessite un

angle humoristique et burlesque. 
Nous sommes convaincues que l'humour permet de

s'accoutumer à des idées auxquelles on résiste. 

L A  M U S I Q U E
C'est le point d'ancrage, le point central. DIVA Syndicat est un

spectacle de théâtre et de musique.
Nous sommes chanteuses, multi-instrumentistes; on retrouvera

sur le plateau : un piano, une contrebasse, une guitare, un
saxophone, des ukulélés, des percussions, des machines

sonores....
C'est cela qui nous relie à toutes ces femmes.

Les éléments du spectacle



INSPIRATIONS SCÉNOGRAPHIQUES 
PAR AMANDINE FONFRÈDE



INSPIRATIONS COSTUMES 
PAR AGATHE TROTIGNON 



 : FÉMININ COMPTE-À-REBOURS QUI MARQUE LE DÉPART IMMINENT D'UNE ACTION, NOTAMMENT LE
DÉCOLLAGE D'UN ENGIN.

Mise à feu
L A  C O M P A G N I E

Mise à Feu est une compagnie de théâtre et de musique créée en 2021 par Gentiane
Pierre et Noémie Lamour, mues par la nécessité de tout remettre à plat. Une volonté d'aller
à la rencontre des spectateurs. De « mettre le feu » sur scène, et de changer le monde avec
des spectacles.
Mise à Feu en écho à l'utilisation du feu en agriculture, une manière de défricher une terre
inaccessible à l'homme et à son outil. Rendre fertile ce qui ne l'est pas. C’est le désir de
poser des questions, de provoquer l'interrogation, de planter la graine de la réflexion, de
défricher les préjugés et de se laisser aller, à imaginer une nouvelle façon de penser, de
ressentir, de considérer notre société.
Mise à Feu comme les quelques minutes qui précèdent le commencement, le début du
spectacle. Bientôt le décollage, bientôt le voyage vers une histoire, un ailleurs inventé,
sublimé. Et c'est la même impatience de part et d'autre du rideau. La même recherche pour
l'auditoire et pour les artistes qui s’apprêtent à monter sur scène : l’attente de l’étincelle.

Créer du nouveau, en période de pandémie, cela peut sembler cocasse.
Mais ces jours difficiles nous renforcent dans notre conviction et notre espoir profond :
changer le monde.
Notre projet : bousculer les imaginaires, renverser les récits, et autour des spectacles que
nous souhaitons créer pour la jeunesse, transformer la vision du monde pour une société
visant l'adelphité. Nous sommes ambitieuses et nous nous projetons pour les vingt
prochaines années. À l'échelle d'une génération.
En résumé : mettre le feu, en proposant des spectacles positifs et inspirants !



U N  C H O I X  D ' E N F A N T
Et si dans les prémices de ce projet, dans les toutes
premières interrogations, il y avait un souvenir d’enfance
et la sensation d’un état de fait disparitaire ?
Lorsque j’ai commencé enfant à faire de la musique, vers
l’âge de 7/8 ans, j’ai choisi la contrebasse. Un gros,
grand et grave instrument, un choix de gamine, dont je
ne me rappelle plus aujourd’hui les motivations.
Ce choix a été largement interrogé par la suite. C’est
vrai que cet instrument peut sembler peu commun, que
ce choix est insolite peut-être, là où il eut été plus
traditionnel de choisir la flûte, le violon ou encore le
piano. Cette lubie, cette extravagance (!) me valu des
commentaires unanimes :           
"T’es une fille et tu joues de la contrebasse ?" 

Noémie Lamour

U N E  C A R R I È R E  A R T I S T I Q U E
J’ai pu par ce trait d’originalité  bénéficier de la discrimination positive pour trouver du
travail. Une fille qui fait de la contrebasse. Quelle aubaine pour ramener un peu de féminin
dans les groupes ! Ça en jette, c'est atypique !
Et voilà que ce choix d’enfant devient une profession. Qu’il se transforme en dix années de
métier, et toujours cette impression de lutter contre un ennemi invisible, indicible. Passer au-
delà des difficultés, qui sont palpables, vécues, sans pour autant savoir les formuler, les
intellectualiser. 
J’y trouve une porte de sortie en créant mes propres spectacles et en m’entourant d’équipes
majoritairement féminines (pendant la saison 18/19, Pop Cantatrice a été composée d’une
équipe à 100 % féminine). Je créé également au printemps 2017 un spectacle autour de la
figure de Jacqueline Maillan, une des premières femmes à faire du One Woman Show en
France.

G É N È S E  D U  S P E C T A C L E
Le mouvement #metoo en octobre 2017 est un véritable séisme, dans ma vie
personnelle et professionnelle.
Il y a maintenant un "je-ne-sais-quoi" qui ajoute au monde une valeur encore infime,
mais dont on voit tout de suite ce qu'il fait.
Il change tout.
Je constate avec effroi les remarques, les situations, les blessures et je les comprends.
Mon rapport au monde est bouleversé.
Paradoxalement, je suis également soulagée, car j'entrevois enfin d'où vient ma colère.
Je peux transformer l'émotion et me mettre au travail. 

"On se lève et on se casse. C'est probablement une image annonciatrice des jours à venir. La différence ne se
situe pas entre les hommes et les femmes, mais entre les dominés et les dominants, entre ceux qui entendent

confisquer la narration et imposer leurs décisions et ceux qui vont se lever et se casser."
VIRGINIE DESPENTES



U N E  A P P A R T E N A N C E
Née dans une famille de musiciens, je me retrouve
très tôt, dés 5 ans, à apprendre un instrument. Ce
sera le piano, à ma demande.  Parce que jouer de
la musique donne un pouvoir, j'en suis certaine.
Alors je veux aussi savoir, apprendre. 
À 12 ans, je commence l'apprentissage du
saxophone. Pratiquement seule fille dans la classe,
mes camarades et mes professeurs étant pour la
plupart, des hommes. Cela ne m'étonne pas, c'est
normal. Ce n'est que bien plus tard que j'ai noté le
peu de modèles féminins qui m'étaient proposés
dans l'univers musical, hormis dans les classes de
chant, classique ou jazz.
Je passe sur toutes les années de conservatoire où
les hommes occupent des places prépondérantes,
et où les jeunes filles/femmes sont souvent
soumises à des comportements tout à fait
inappropriés. 

Gentiane Pierre

L A  S U I T E  D E  L ' H I S T O I R E
J'ai fait mon chemin ensuite, combattant épaules contre épaules, avec mes cheveux courts,
mon physique de "garçon manqué" (quelle expression !!!)  pour que mes qualités musicales
et professionnelles soient reconnues. Faire ma place. Au même titre qu'eux, les garçons, les
hommes. Je crois que quelque part en moi, je suis devenue comme eux. J'ai repris leurs
codes, leurs façons d'être, leurs manières. Mais je les détourne. Au service de la femme que
je suis, et que j'apprends à découvrir chaque jour, ainsi que pour celles qui m'entourent et
dont je constate que nous partageons le même combat, les mêmes questions.

Et c'est un peu ça, notre rencontre avec Noémie Lamour. Deux femmes aux expériences et
aux vies sans doute différentes, mais avec la même révolte, la même nécessité de faire
entendre une autre histoire, d'autres voix. Les nôtres. Et ce n'est pas si courant. Une
fulgurance, un beau moment partagé qui nous a donné envie de poursuivre la route un peu
plus loin, d’essayer de faire exister Des Femmes. Les femmes. De faire bouger les lignes.

"J'ai fait de la musique qui me plaisait vous comprenez, sans aucune espèce de
considération si j'étais un homme ou une femme." 

GERMAINE TAILLEFERRE



NOÉMIE
LAMOUR 

C O M É D I E N N E  /  M U S I C I E N N E
C H A N T E U S E  

PROFIL

 Artiste pluridisciplinaire, il

me tient à coeur de

proposer de la musique

théâtrale et du théâtre

musical. Passionnée et

entière, je dédie mon

énergie à des projets

créatifs ayant pour but de

changer le monde, de

préférence avec humour

CONTACT 
06 32 57 06 05

noemielamour@gmail.com

www.noemielamour.com

PARCOURS

FONDATRICE DE LA BÊTE DE COMPAGNIE, THÉÂTRE ET
MUSIQUE (2009/2016)

DEM DE CONTREBASSE CLASSIQUE ET CHANT (2012) 

CONTREBASSISTE DANS L'ORCHESTRE DE MISS FRANCE
(2003)

ACTUELLEMENT EN FORMATION POUR DEVENIR COACH
TCM (APPROCHE VOCALE FONCTIONNELLE)

EXPÉRIENCES

THÉÂTRE MUSICAL

Production la Bête de Compagnie. Jeune Public en
tournée JMFrance. + de 100 dates nationales 

POP CANTATRICE / CONCEPTION, CHANTEUSE &
COMÉDIENNE

BONUS

- Passionnée de la voix sous toutes ses formes
- Joue de l'autoharpe, du sifflet train et de la flûte à bec
- Autrice et compositrice
- Tricoteuse avertie

Co-Production le Train Théâtre / Théâtre de Privas.
Spectacle d'humour et de chansons. Une quarantaine de
dates nationales  

LA MAILLAN / CHANTEUSE & COMÉDIENNE

Production Hyperbole à Trois Poils / Palais du Littoral
Grande Synthe / Le Grand Bleu Lille. 

CAMI / CHANTEUSE, COMÉDIENNE ET CONTREBASSISTE

Production Hyperbole à Trois Poils / CDN Comédie de
Béthune 

FRIENDS / CHANTEUSE, COMÉDIENNE ET
CONTREBASSISTE

MUSIQUE

Musique klezmer / tournée nationale 80 dates
DIBOUK/ CONTREBASSISTE ET CHANTEUSE

Arrangeuse et directrice musicale des bandes orchestre
du spectacle solo
 

LE SIFFLEUR - FRED RADIX /DIRECTION MUSICALE 

LOÏC LANTOINE CHANTE LEPREST/ CONTREBASSISTE 

Musicienne pour l 'enregistrement du 1er album
LIOR SHOOV / CONTREBASSISTE

Production D8 Cie
 

CABARET EN CHANTIER / CHANTEUSE, COMÉDIENNE ET
CONTREBASSISTE

Production Théâtre du Grabuge.  Spectacle
radiophonique et musical. 

RADIO BISTAN / COMÉDIENNE



Artiste pluridisciplinaire et

expérimentée, j 'entremêle

musique et théâtre dans

plusieurs projets. Ma

polyvalence et mon savoir

faire dans ces domaines

sont très recherchés.

L'énergie, la créativité et

l'efficacité sont des mots

qui me définissent.

PARCOURS

CO-FONDATRICE DE LA COMPAGNIE JEUNE PUBLIC DU
BAZAR AU TERMINUS (2014/2019)

DUMI (DiPLOME UNIVERSITAIRE DE MUSICIEN INTERVENANT
2007/2009)

MILITAIRE AU SEIN DE LA FANFARE DU 27 EME BATAILLON
DE CHASSEURS ALPINS (2004/2007)

DEUG DE PHILOSOPHIE (2000/2002)

GENTIANE
PIERRE

C O M É D I E N N E  /  M U S I C I E N N E
 

PROFIL

CONTACT 
06 08 53 96 88

gentianepierre@gmail.com

www.gentianepierre.com

EXPÉRIENCES

SPECTACLE JEUNE PUBLIC : 
ÉCRITURE, JEU, MUSIQUE
Mémos - Cie Raymond et merveilles // G. Pierre et M.
Cordier
BAL'ade - Cie du bazar au terminus // G. Pierre, C.
Pierre et F. Genilleau
Désordre - Cie du Bazar au Terminus // G. Pierre et F.
Genilleau
1,2,3 nous irons - Cie du bazar au terminus // G. Pierre
et F. Genilleau
Tourne le monde - Cie du bazar au terminus // G. Pierre
et F. Genilleau

BONUS

- Pianiste classique, jazz et musique actuelles
- Chanteuse classique, jazz et musique actuelles
- Saxophoniste jazz
- Bonne pratique de la guitare et d'autres instruments
insolites
- Bonne utilisation de machines sonores
- Autrice, compositrice
- Bonne pratique de la danse (12 ans)
- Bon niveau d'équitation (galop 5)

THÉÂTRE CONTEMPORAIN : 
COMÉDIENNE, MUSICIENNE 

Love me ... -  Cie Cassandre // S. Valignat
Héroïne # 1 #2 - Cie Les passeurs // S. Tamisier et D.
Richard
Sous l'armure - Cie Les Passeurs // C. Anne
Soeurs - Cie il était une fois // G. Pierre et H. Pierre

MONOLOGUE
Héroïne #3 - Cie Les Passeurs // S. Lannefranque

COMIQUE
Eurosivian - Cie les bisons ravis // L. Secco et G. Pierre

MUSIQUE
Basil drapier - Multi-instrumentiste et chanteuse



c/o Collectif La Machine

7 rue Justin Godart 69004 LYON 

COMPAGNIE MISE À FEU 

miseafeu@gmail.com

production.miseafeu@gmail.com

diffusion.miseafeu@gmail.com

EMAIL

Noémie : 0632570605 (artistique)

Gentiane : 0608539688 (artistique)

Émilie : 0621368958 (administration)

Alison : 0783147500 (diffusion)

TELEPHONE

Contact

SITE INTERNET
miseafeu.com

http://miseafeu.com/
http://miseafeu.com/

