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Une lecture régulière pour les 

curieux/ses, les personnes qui nous 

suivent déjà, et tou.te.s les autres.

17 janvier à Reims (51)
Invité : Choeur Nicolas de Grigny

23 février à Bombon (77)
28 février à la Manufacture Chanson, 

Paris 11 - co-plateau avec Maïtagari
21 mars à Cormontreuil (51)
3 avril au Forum Léo Ferré 

Ivry s/ Seine (94)

www.ellesetlouis.com

Numéro 3 

 CP : Vincent Pinson

Illustrations : Annika Gemlau - https://asombrasdelsur.wordpress.com/tag/annika-gemlau/
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https://www.manufacturechanson.org/concerts/
https://www.forumleoferre.org/
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Création jeune public
Cet automne, Elles et Louis ont 
trouvé le temps de créer un spectacle 
à destination du très jeune public 
dès 6 mois : Ma Maison fait clic clac. 

Profitant de l’expérience de Barbara 
(création de spectacles tout-petits depuis 
2012) et du goût pour l’aventure de Louis, 
le spectacle est né ! 

Production : Productions Anecdotiques
Coproductions : Cie Le Temps de Vivre 
/ Festival Rumeurs Urbaines ;
Service Départemental de la Lecture de 
Charente
Accueil en résidence : Association Plein 
Grès, Maison du Développement Culturel 
de Gennevilliers, Médiathèque de Vars
Avec le soutien de la DRAC Île-de-
France (aide à la résidence).

Bande-annonce/Extraits/Dossier
cliquez pour voir !

Calendrier 2020
10 janvier - Chiny (BE)  
25 au 29 janvier – Festival des arts de la 
Parole, le Flow – à confirmer 
2 au 6 mars – Résidence finalisation 
mise en espace et en corps, Carros, Forum 
Jacques Prévert 
19 mai et + – Festival petite enfance 
réseau des bibliothèques Cœur Essonne

Notre tournée dans le Morbihan
Avec Elles et Louis, nous avons l’âme vagabonde, et lorsque le Golfe du Morbihan 
nous tend les bras, on y va ! Et nous revenons, nourris et plein de bonne fatigue. 
Idéal pour grandir ! C’était du 23 au 26 Octobre 2019.

24 Octobre à Sainte-Anne d’Auray. Dans le charmant salon 
de Françoise, entre dentelles et tableaux  de tissus cousus de 
main d’experte, le Concert-road movie a déployé ses ailes ! 
Hihaaaaa !

26 Octobre à Vannes. Dans la maison Nathalie et Sébastien, 
Barbara s’est enfermée dans la salle de bain juste avant le 
début concert. Elle échafaudait des plans de fuite par le 
vasistas donnant sur le toit lorsqu’elle a découvert que le 
verrou était monté à l’envers. En tournant dans l’autre sens, 
ça fonctionnait mieux ...

Le 23 Octobre à Baden. Grand public 
dans le grand salon de Nora. Une 
quarantaine de personnes étaient 
présentes et c’est avec une générosité 
sans retenue qu’ils nous ont prêté leurs 
yeux et leurs oreilles ! Et que nous 
sommes repartis avec gâteaux, bonbons, 
chocolat et raisins fraîchement cueillis ! 
Merci !

Le 24 Octobre chez nos hôtes : Laetitia, Jacques, Félicien, 
Victor et Noé. Enthousiaste et participatif, le public de 
Baden est décidemment investi ! Félicitations toutes 
particulières de Félicien (18 ans) à Barbara pour son 
imitation du cri de la mouette.

 CP : Didier Noghero

Cliquez sur 
l’article pour 
le lire

https://www.youtube.com/watch?v=NDFfMVRDaSw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=v0de2WsGkOs
https://3640ae54-c466-401a-bf80-4c6f13ef0fc9.filesusr.com/ugd/a4cea0_9cd5b54fe7d8446e8a527ef847a4fcad.pdf
https://dccbfa92-c66b-4d20-8fbd-4bf62e0fba51.filesusr.com/ugd/a4cea0_3a3175d55c104c64a041219660720860.pdf
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A venir ...
 La création de notre page Instagram pour suivre  

nos aventures pas à pas

Nouvelles sessions d’enregistrement au 
conservatoire de Bagneux avec un Orchestre 

symphonique, oui, oui oui !

Et des nouvelles de notre illustratrice qui travaille 
assidûment à notre affiche et au visuel de l’album !

   
Que les fêtes soient avec vous !

8h30 : arrivée de Louis 
et Virginie Lefèbvre 
(ingé son) pour 
installation du plateau 
d’enregistrement. 
Et que je te mets des 
micros comme-ci, 
comme ça, et que je 
câble ça pour li, par là…

9h : arrivée de Barbara 
avec la nourriture pour 
toute la journée. Au menu 
cake aux légumes et au 
fromage, salade verte, riz 
noir et cocotte de fenouil à 
la méditerranéenne, tatin de 
courge butternut et cookies 
maison à volonté !

9h30 : arrivée de 
saxophinistes ! Sebastian 
Sarasa et Héloïse Golhen. 11h30 : Aramis Monroy, violon

Titre : Les heures rondes
Titre : Manger les heures

13h : pause 
déjeuner

Gromf gromf 

miam miam ! Et 

sblurp café !

28 Octobre, journée marathon à Montreuil
Ce jour là, la porte du studio 12TER s’est ouverte et refermée une bonne vingtaine de fois ! Entre les pauses cigarettes de 
certain.e.s, les huit musiciens et le chef d’orchestre qui se sont relayés sur le plateau, ça n’a pas chômé !
Frise Chrono d’une journée marathon :

14h30 : trio à cordes Aramis 
Monroy, Paul-Julian 
Quillier, Simon Lannoy. 
dirigé par Alejandro Sandler 
(Orchestre du Lutetia)

Titre : Dire ce vide

17h : le trio devient quatuor 
avec Louis à la contrebasse

Titre : J’aime les gens qui 
s’aiment

20h : duo contrebasse-cor 
avec Price Perda (Ménage à 
trois avec Chloé Lacan) 

Titre : Qui sommes-nous ?

Et FIN !!!!! Bravo !!!!


