Aqua ça rime...

Brigade d’Intervention Poétique concertante

avec Olivier Gosse & Alexandre Rasse

Marquant une pause dans ses
traditionnelles déambulations,
la Brigade d’Intervention Poétique prend la scène et vous
offre une heure de concert…

Une large palette de poètes : Apollinaire, Aragon, Breton, Cadou, Carco,
Cocteau, Couté, Lorca, Noël, Norge,
Prévert, Queneau, Roubaud, Soupault...

Aqua ça rime...

Tantôt oniriques et mélancoliques,
tantôt humoristiques et absurdes,
textes et chansons se mêlent pour
apporter de l’eau au moulin à paroles…

Un récital alternant chansons,
poèmes et histoires d’eau…
Une rêverie au fil de l’eau dans tous
ses états : source, rivière, fleuve,
lac, mer, vague, pluie, déluge, glace,
gouttes, larmes, eau à la bouche...

Un concert convivial de proximité,
avec en prime une chorale improvisée...

Un spectacle suivant le fil « bleu »
d’une parole poétique tour à tour
parlée et chantée, mais toujours fantaisiste...

Un spectacle où le public récolte également des « bons points » : comme
dans les habituelles BIP, les textes
(imprimés sur feuillets orange) sont
distribués au fur et à mesure aux
spectateurs...

Un panaché de chansons du Répertoire (Nougaro, Gainsbourg, Ferré...)
entre lesquelles viennent s’infiltrer
quelques compositions originales
d’Olivier Gosse...

Aqua ça rime... a été créé le 18
mai 2013 à la Corderie Vallois
dans le cadre de la Nuit des Musées.

« L’eau dormante ne dort pas ;
Elle rêve, j’en suis sûr »
Jean Orizet n
« La vie, un peu d’eau,
quelques mots sur la langue »
Bernard Noël n

« L’eau de Cologne nettoie les vestes de vigogne.
L’eau de javel : spécial pour lingeries bleu-ciel ! »
Pierre Ferran n

« Capuchons pèlerines et imperméables
Que la pluie est humide
et que l’eau mouille et mouille ! »
Raymond Queneau n
« Toute chanson
est une eau dormante de l’amour. »
Federico Garcia Lorca n

Conception : Olivier GOSSE
Avec : Olivier GOSSE (acteur-chanteur)
& Alexandre RASSE (piano & accordéon)
Durée : 1h
Sonorisation & éclairages : fournis par la compagnie
Tarif : 750,00 € HT (+ frais de déplacement)

Olivier GOSSE (acteur, chanteur, auteur & metteur en
scène) navigue depuis de nombreuses années entre
théâtre et chanson. Il pilote depuis 2008 les Brigades
d’Intervention Poétique d’ART-SCENE.
Alexandre RASSE (pianiste, accordéoniste & compositeur), fortement ancré dans le jazz, il s’aventure régulièrement avec ses claviers sur les rives de la chanson ou du
théâtre.
Tous deux ont déjà fait équipage dans :
- RETOURNE A LA MINE d’Olivier GOSSE
(tour de chant et CD – 1996)
- LA NOUVELLE DEMENS ’YON
(spectacle musical de Gérard YON, 2006)
- BRIGADE D’INTERVENTION POETIQUE
(en formule musicale, depuis 2009)
- BRIGADE FANFARONE
(avec la Fanfarone de Grabbuge, depuis 2009)

« La marée, je l’ai dans le cœur
Qui me remonte comme un signe »
Léo Ferré n
« Quand nul ne la regarde
La mer n’est plus la mer »
Jules Supervielle n
« La pluie fait des claquettes
Sur le trottoir à minuit »
Claude Nougaro n

« Oh ! ce bruit d’eau qui pleure,
Qui sanglote comme un adieu. »
Francis Carco n
« Un homme qui ne boit que de l’eau
a un secret à cacher à ses semblables. »
Charles Baudelaire n

« Pour quatre volumes d’eau,
Un volume de pastis. »
Olivier Gosse n

« Laisse toi au gré du courant
Porter dans le lit du torrent »
Serge Gainsbourg n
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