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Sylvie Gravagna, compagnie Un Pas de Côté 

En créant en 2005 la compagnie « Un Pas de Côté », Sylvie Gravagna et Nicolas 
Lambert réaffirment leur volonté de faire un théâtre de l’action. Dès 1990, 
étudiants à Nanterre et s’occupant activement du Théâtre Universitaire, ils créent 
« Nanterre-la-Folie », un spectacle sur l’ambiance pré-soixante-huitarde des lieux. 
Puis, avec leur Compagnie « Charlie Noé », ils prennent la jeunesse des banlieues 
comme public, répondant sans le savoir à l’injonction de Jacques Livchine « ce qui 
est important c’est où et pour qui l’on joue ». De 1994 à 2004, ils s’installent à Pantin et 
explorent formes et médias, travaillant notamment sur la mémoire migratoire des 
lieux.  
 
Fort d’une formation basée sur l’enseignement de Jerzy Grotowski, le parcours 
artistique polymorphe de Sylvie Gravagna est fondé sur l’envie d’incarner les 
oubliés de l’Histoire et d’aller à la rencontre des spectateurs d’une façon directe et 
délicate. Sans oublier l’humour qui, dit-on, polit tout. Après l’aventure collective 
de Charlie Noé, elle crée des spectacles en solo plus graves et plus légers comme : 

• Victoire la fille du soldat inconnu, une drôle de fresque historique et musicale sur l’émancipation 
féminine dont elle est autrice-metteuse en scène - interprète 

• Il était une fois mais pas deux, un cabaret sur des textes de Brigitte Fontaine et une mise en scène de 
Michel Cochet. 

Fabrice Vieira 
Musicien poly instrumentiste auteur-compositeur (guitare, chant, piano). 
Fabrice Vieira rencontre le jazz par le biais du chant choral. Il rencontre 
Bernard Lubat en 1987, et devient en 1993 l’un des «  œuvriers  » 
permanents de sa Compagnie basée à Uzeste. 

Michel Cochet 
Metteur en scène, comédien, auteur, Michel Cochet a construit son 
parcours autour des auteurs vivants, portant à la scène les textes d’aujourd’hui. 
Il codirige depuis 17 ans l’association À Mots Découverts, collectif  artistique et laboratoire de l’écriture 
dramatique. 

On a vu ce spectacle  

• à Avignon – l’AJMI La Manutention (juillet 2010) 
• à Paris – La Java (novembre 2009 – mai 2010) ; Confluences – festival La Genre Humaine (mai 

2009) ; Le Local (avril 2009) 
• au Festival Uzeste Musical – Cie Bernard Lubat (août 2008) 
• aux Rencontres de la Cartoucherie – Théâtre de la Tempête (juin 2008) 
• à Saint-Quentin (décembre 2011) 
• aux Salles-sur-Verdon (décembre 2011) 



Le spectacle 

Les chansons d’avant le déluge écrites au début des années 60, à l’époque où Fontaine écumait les 
trottoirs de Saint-Germain en compagnie de son complice Jacques Higelin révèlent l’énergie d’une 
jeune femme libre, incroyablement sagace et enjouée. Elle épingle nos faiblesses, nos snobismes, 
notre bêtise, et apostrophe les puissants avec une impertinence aujourd’hui troublante. Chants 
d’espièglerie et de colère qui, quarante ans après, nous font du bien, tout simplement. Brigitte 
Fontaine est une poétesse à la langue singulière, éblouie par la beauté du monde et meurtrie par les 
errances et l’arrogance de l’être humain.  
En remontant le fil de son parcours et de son répertoire, se tricote ainsi le portrait d’une femme 
amoureuse et irréductible, une « martienne » étonnée d’être là, inadaptée aux lois de ce monde 
moderne, enfant émue assoiffée de rigolade, jeune et vieille à la fois, lucide et irrationnelle. Il ne 
s’agit pas d’un hommage destiné à mimer la Dame, mais d’un spectacle écrit pour ce qu’Elle raconte, 
tissé de textes à dire et de paroles à chanter. 
Nous en avons avec Sylvie Gravagna imaginé la conception. Fabrice Vieira nous a offert son talent 
de musicien, sa guitare et ses « boites à malice » pour créer ou recréer la partition sonore et musicale 
inspirée des chansons.  
Michel Cochet, metteur-en-scène. 
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Conditions techniques et financières 

Fiche technique sur demande 
Plateau minimum : 	 5 m x 4m 
Jauge : 		 	 250, au-delà : nous contacter. 
Durée : 	 	 1h05 

2 services ou 1 seul si lumières préimplantées  

Contact technique 

Antoine Chao : 06 08 75 37 41 

Fiche financière 

la 1ère : 	 2 500 € H.T. 
la 2ème : 	 2 000 € H.T. 

+ 3 voyages SNCF ou 1 véhicule de 5 CV f. au tarif  d’indemnités kilométriques en vigueur depuis 
Paris ou Uzeste (musicien) + pris en charge des transferts gare + hôtel + défraiements complets 
Syndeac sur toute la période pour trois personnes.  

Contact Production  

Karinne Méraud Avril 
Tél. +33 (0)5 53 29 47 42 - portable +33 (0)6 11 71 57 06 - kmeraud@sfr.fr - www.ksamka.com 
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