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Madame Paule est une chanteuse d’origine slave, mais
elle est aussi et surtout, la fille d’une illustre cantatrice
serbe, dont il ne lui reste plus que la robe de récital,
souillée par le temps et la vie dans les rues. Ce soir,
Madame Paule a poussé par hasard la porte de service,
restée ouverte, d’un théâtre. Mais s’agit-il vraiment d’un
accident, ou était-elle attendue par ce lieu ? Sera-t-elle
rattrapée par les démons de son enfance ? Cette scène
n’éveillera-t-elle pas en elle le désir, le besoin de chanter,
de permettre à sa voix de « sortir de l’ombre de cet
épicéa de Serbie », sa mère ?
Peu à peu, aidée et portée par la musique, Madame
Paule va s’abandonner, se livrer corps-et-âme dans
une mise à nu publique à la fois verbale, émotionnelle
et physique. Tout au long du spectacle, elle tire le fil de
son histoire et laisse tomber le voile de ses passé,
présent et futur.
Sous couvert de comédie, Madame Paule : Mise à Nu·e
est un voyage initiatique, poétique et philosophique, une
quête de soi qui invite à se libérer des ombres qui nous
moulent et nous façonnent.

OTE D'INTENTION

« Madame Paule : Mise à Nu·e » c’est tout d’abord des chansons à texte. Mais, contrairement à la comédie
musicale, dans laquelle les chansons servent à faire avancer l’action, ici, chaque composition, enveloppée
d’un cocon musical poétique, est une histoire, avec ses propres résolutions. C’est donc avec beaucoup de
patience et de justesse que Claire Couture, auteure du spectacle, a su tisser la trame de l’histoire de
Madame Paule.
Mais qui est donc Madame Paule ? Est-elle réellement la chanteuse qu’elle affirme être ou bien une pauvre
femme vivant dans la rue ? Sommes-nous vraiment au théâtre ou dans l’esprit vagabond de cette femme un
peu excentrique ? Les musiciens et les spectateurs sont-ils vraiment là, ou les imagine-t-elle afin de pouvoir
exprimer en chansons toute sa solitude ? Evoluant dans un décor vaporeux, jonché de lambeaux des tissus
de sa robe, Madame Paule nous fait voyager dans les méandres de ses souvenirs et de son imaginaire
fantasque.
Face à ce personnage en quête, ou reconquête d’elle-même, de son identité, de ses origines, les trois
musiciens incarnent le rôle de ses trois bonnes fées, ses guides, ses protecteurs, un peu comme le
ramoneur Bert dans Mary Poppins. Tels les créatures du folklore Serbe, comme le Domovoï, petit être
protecteur de la famille, ils accompagnent Madame Paule, lui donnent une voix, un moyen de se libérer des
ombres qui l’accablent ; sa mère, la société, la morale, et plus que tout... elle-même.
L’idée principale du spectacle est que l’on ne devient réellement libre que lorsqu’on laisse tomber le voile
des apparences. Cette notion, nous la retranscrivons physiquement grâce à la robe de récital de sa mère que
porte Madame Paule : robe qui fût autrefois somptueuse, mais qui part en lambeaux et ne semble plus tenir
qu’à un fil...

EDIATION CULTURELLE

Le sujet de la solitude face à la découverte de soi, face à une société axée sur les apparences est le thème principal du spectacle
Madame Paule : Mise à Nu·e. Cette production permet donc d’organiser plusieurs actions d’ordre social et culturel auprès de publics
d’adultes, mais également d’adolescents, telles que :
* Des bords de scène permettant :
De susciter la discussion avec les publics (adultes, ados)
Des échanges sur les phénomènes de société que soulève le spectacle :
la solitude
les origines
le sans-abrisme
la découverte et reconquête de soi
les sujets amenés par le public lui-même

* Des ateliers découverte musicale permettant :
d’encourager la sensibilisation à des instruments peu connus des jeunes publics : contrebasse / banjo / voix lyrique
d’échanger sur le mariage des quatre instruments principaux du spectacle (banjo, contrebasse, guitare et voix)
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ESPACE DE JEU
COÛT DU SPECTACLE

Tout public
Jauge : jauge maximale
100 max / représentation en milieu scolaire
Son : Sonorisation de puissance adaptée à la taille de la salle comprenant :
3 entrées micro chant
1 micro lead type serre tête (micro, émetteur et récepteur fournis par la
comédienne/chanteuse)
2 micros chant backup type cravate
1 entrée ligne pour guitare électro-acoustique
1 entrée ligne micro tuba (micro fourni par le musicien)
1 entrée ligne pour micro cellule banjo alimentation phantom (micro fourni par le
musicien)
4 retours individuels type bain de pied
1 table de mixage minimum 6 entrées
Lumière :
Lieux non équipés : Autonome
Lieux équipés : 3 PC 1K + 3 gélat 205 (face) ; 2 PAR64 sur platine / lampe CP 62 +
gélat 195 (contre) - Eclairagiste à prévoir
Ouverture : entre 6 m et 8 m
Profondeur : entre 4 m et 6 m
Hauteur : 4 m minimum
2500€ - Hors frais HRV - Non-assujetti à la TVA

La Compagnie IDEALS Théâtre
L’association IDEALS Théâtre produit et diffuse des spectacles
de théâtre, musicaux et de marionnettes en français et/ou
anglais. Depuis sa création en 2018, son leitmotiv : Le désir de
défendre des idées, des idéaux (d’où le nom IDEALS), et de traiter
de sujets de société par l’art de la scène.
En complément, elle vise à favoriser l’ouverture d’esprit sur
d’autres cultures et langues, notamment l’anglais (IDEALS est
l'acronyme de I Do English Avec La Scène).
Parmi ses champs d’action, IDEALS Théâtre propose des
spectacles professionnels, ainsi que des stages et ateliers de
théâtre amateurs et des interventions en centres de détention,
centres sociaux, ainsi qu’un partenariat pour la sauvegarde du
patrimoine.
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