SIMPLE

COMME

BONJOUR

Domitille et Amaury chantent Jacques Prévert
A partir de 4 ans,

Un spectacle musical familial qui allie théâtre, musique, vidéo,
ombres, mimes et marionnettes.
Durée : 55 min

LA GENESE
Pour l’année 2017 hommage aux 40 ans de la mort
du poète Jacques Prévert, Domitille et Amaury
mettent à l’honneur la poésie sensible et engagé de
ce grand auteur dans un album et sur scène.
Le projet commence par une rencontre. A l’écoute de
2 titres de Prévert dans leur album « Ballades
Enfantines », Eugénie Prévert-Bachelot, la petite fille
du poète s’enthousiasme de l’interprétation élégante
et contemporaine du duo.
Elle leur propose alors de créer un album familial enti
èrement consacré à l’œuvre de son grand-père.

C’est avec bonheur et curiosité qu’ils entrent dans
l’intimité du bureau de l’auteur du « cancre » pour
fouiller dans ses archives et ses écrits et y trouver la ré
sonnance humaniste qui les touche tant chez le poè
te.
Les thèmes abordés, l’amour, la vie, la fraternité,
l’enfance ou la liberté résonnent avec une si vibrante
actualite
aujourd’hui.
Un hommage « simple comme bonjour » pour ce poè
te qui aimaient les gens, tous les gens et qui apporte
plein d’espoir, d’amour, d’insolence et de rêve pour
petits et grands.

N O T E D ’ I N T E N T I O N S P E C TA C L E
Jacques a 8 ans et des questions plein la tête. Quand son maitre ne veut plus y répondre, il les murmure par la
fenêtre aux oiseaux.
Ce jour là, l'un d'eux lui répond......Avec les mots de Prévert, des chansons inédites et des grands classiques,
Domitille et Amaury mettent à l'honneur la poésie sensible et engagée de ce grand auteur.
Nous suivrons alors ce "Cancre" délaisser sa "page d'écriture", s'en allant "chanter à Tue- Tête et à Cloche-Pied"
parce "qu'il faut passer le temps"... finira-t-il par découvrir que la vie peut être "Simple comme bonjour" ?

L A P R E S S E E N PA R L E …
FRANCE 5 – Les Maternelles « Un spectacle
plein de poésie »
RTL « Toutes les générations sont embarquées
par cet hommage fabuleux à Jacques Prévert.
Un spectacle onirique. »
LE PARISIEN « Elégant spectacle tendre et
poétique. Une jolie fable mêlant chansons et
comédie … »
ELLE « Ca swingue, ça sautille, ça rêvasse, on a
8 ans à nouveau ! Un bel hommage aux 40 ans
de la mort du poète. Courrez-y, volez-y ! »

VERSION FEMINA « Spectacle sensible et
intimiste (…) qui sied à merveille à la poésie
humaniste de Prévert. »
POINT DE VUE « Enchanteur et intelligent. »

FEMME ACTUELLE : « Une heure de rêve …
que les adultes apprécient aussi. »

TELE LOISIRS « Un spectacle-hommage joyeux
pour toute la famille. »

TELE 2 SEMAINES « Des tableaux joyeux,
ludiques et colorés. »

PARISCOPE « Ils tirent la chanson jeune public
vers le haut. C’est un petit bijou. »
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EQUIPE ARTISTIQUE
Domitille DUFOREST (interprète)
Comédienne et chanteuse, directrice artistique du
label Joyvox, Domitille aime exprimer sa créativité
dans des projets qui mêlent les disciplines artistiques,
l’interprétation, la musique et les arts visuels. Formée
au conservatoire d’Art Dramatique de Lille et
diplômée d’une maitrise de Lettres, elle a joué au
théâtre, dans des sitcoms, des courts métrages et
pour l’émission canadienne « Surprise sur Prise ». Elle
joue du piano et compose régulièrement des
chansons piano-voix. Elle élabore son premier album
solo « Domitille chante Maurice Carême » et
entreprend alors, avec le duo Astrazz, une tournée à
New-York, Londres, Milan, Florence, et Bruxelles,
ainsi qu’au Printemps des poètes de Paris. L’année
2012 voit naître le début de sa collaboration avec
Amaury, avec qui elle partage son goût pour la
poésie et la chanson française et l’envie de
transmettre ce patrimoine aux petits et aux grands.
Au sein du duo, Domitille est une conteuse rêveuse
qui nous embarque de sa voix douce dans de jolies
mélodies et des ballades poétiques.

Amaury DE CRAYENCOUR (interprète)
Comédien et chanteur, formé au C.F.A des comédiens à
Asnières-sur-Seine, « Jeune Talent Cannes Adami » en 2012,
Amaury sait jouer la comédie, danser, chanter, improviser…
Et surtout être partout à la fois, théâtre, TV, cinéma,
comédies musicales et cabarets. Au théâtre, avec un plus
d’une vingtaine de pièces à son actif, il joue notamment des
pièces de Sofia Freden à Théâtre Ouvert avec Edouard
Signolet, « Richard 3 » mise en scène par Laurent Fréchuret
et « Le Porteur d’histoire » mis en scène par Alexis Michalik
(plus de 700 représentations et primé au Molière!). Il est
aussi acteur pour la télévision (« Le Bureau des Légendes »
d’Eric Rochant, les séries « Nos chers voisins » sur TF1 et
« Parents mode d’emploi » sur France 2), joue dans des
courts métrages et de plus en plus au cinéma (« le petit
spirou » de Nicolas Bary, « les Ex » de Maurice Barthélémy)
. Comédien joueur, interprète passionné, Amaury apporte
avec Domitille sur scène son énergie et campe avec humour
et sensibilité une multitude de personnages.

Marc DEMAIS (compositeur-musicien)
Multi-instrumentiste, Marc Demais est compositeurarrangeur et réalisateur pour différentes maisons de
disques (Universal, Warner) et chaînes de télévision
(TF1, Eurosport, Direct 8, Eurovision, « Gare au
Garou » et « Samedi c’est Parodie » sur France 2 ...),
des films d’animation comme « la Princesse des
Glaces », et, depuis 2010, répétiteur dans l’émission
The Voice (TF1). Depuis 2012, il collabore aussi sur
tous les spectacles musicaux produits par Lagardère
aux Folies Bergères (« Salut les copains », « Disco »,
« Love Circus). Il travaille avec de grands noms de la
chanson française tels que Serge Lama ou Garou et il
a composé pour les albums d’artistes tels que
Chimène Badi, Gérard Lenorman, Petula Clark, Julie
Zenatti ou encore Mario Pelchat au Canada.
Talentueux et sensible, Marc crée les musiques du
label jeunesse Joyvox et accompagne Domitille et
Amaury en studio et sur scène sur tous leurs albums
et spectacles.

Jonathan SALMON (metteur en scène)
A 21 ans, après des études de professorat d’E.P.S., Jonathan
Salmon intègre le C.N.R. des Abbesses puis le Studio Théâtre
d’Asnières, et, enfin le CFA des comédiens.
Il enseigne le théâtre à l’université Paris 12 durant 5 ans avant
de devenir assistant à la mise en scène de Jean-Louis Martin
Barbaz. Il poursuit auprès d’Eric Charon avec qui il met en scè
ne « Ma famille » de Carlos Liscano, puis « Wanted Petula »
de Fabrice Melchiot et le très remarqué « Pinocchio » de Joël
Pommerat.
Il se consacre à l’écriture et à la mise en scène, avec Béné
dicte Guichardon de « T’es Qui Moi ? » de Catherine
Verlaguet, de la Bande du tabou (prix des Compagnies au
festival d’Anjou) et « Ballades Enfantines ».
Aujourd’hui, il assiste aussi le metteur en scène Olivier
LETELLIER (« Oh Boy ») sur toutes ses pièces.

L A M U S I Q U E D U S P E C TA C L E
5 reprises de grands classiques et 5
compositions originales issues de leur album,
plus d’autres textes de Prévert interprétés dont
la scène mythique extraite du scénario du film
« Les Enfants du Paradis » qui mettent en
lumière…).En plus de la touche jazzy-swing de la
guitare acoustique que Marc joue sur scène, le
compositeur à enrichi l’univers avec…liberté
d’interprétation.

11 TITRES DONT :
5 compositions originales
Chanson pour chanter à tue-tête et à cloche-pied
Chant song
Soyez polis
Tant bien que mal
Chanson Bim Bam
6 reprises
Le Cancre
Page d’écriture
Simple comme bonjour
Tournesol
Les Feuilles mortes
Pour faire le portrait d’un oiseau

En plus des chansons, d’autres textes
de Jacques Prévert sont intégrés en
comédie dans le spectacle et
notamment un extrait de la scène
mythique du scénario « les enfants du
Paradis ».

P R E C E D E N T S D I S Q U E S E T S P E C TA C L E S
DE DOMITILLE & AMAURY
« BALLADES ENFANTINES » a tourné entre Juin 2014 et Mai 2015
dans plusieurs festivals francophones à l’étranger avec les INSTITUTS FRANÇAIS
(Bastille Day à New-York, semaine de la francophonie en Corée du Sud,
Festival Croisements en Chine, Festival French May à Hong-Kong).

LIVRE – CD / 2015
Ed. De La Martinière Jeunesse

CD / 2014
Ed. Joyvox

LIVRE – CD / 2014
Ed. Naïve Jeunesse

LIVRE - CD / 2013
Ed. Naïve Jeunesse

LIVRE – CD / 2015
Ed. Gallimard Jeunesse

CD avec livret / 2012
Ed. Naïve Jeunesse

ACTIONS PEDAGOGIQUES
« Simple Comme Bonjour » a fait l’objet de plus d’une vingtaine de représentations scolaires. En parallèle à la diffusion du
spectacle, les artistes proposent différentes interventions en direction du jeune public :
Rencontre et discussion
Les artistes proposent aux classes qui assistent à la représentation une discussion « en bord plateau » après le spectacle,
une occasion d’expliquer leur démarche, leur parcours, leur travail et de répondre à toutes les questions curieuses et
souvent nombreuses des enfants.
Sensibilisation dans les classes avant le spectacle
Les artistes proposent une séance de sensibilisation et de préparation au spectacle. Le but est de donner le maximum de
clés aux enfants pour qu’ils profitent au maximum du spectacle. Il est question aussi de faire découvrir qui est Jacques
Prévert, les thèmes et les formes abordés dans le spectacle, interroger les enfants sur ce qu’ils connaissent déjà de l’œuvre
du poète (poème et/ou chanson), les faire chanter, et leur proposer enfin de faire l’exercice du « cadavre exquis », une
œuvre d’imagination qu’aimait pratiquer le poète afin de sensibiliser les enfants au courant surréaliste.
Format court
Pour des 1ères parties ou des lieux moins équipés (salles polyvalentes d’école, médiathèques), l’équipe peut proposer un
extrait de 20 mn du spectacle autour de 5 chansons majeures et quelques scènes narratives avec les marionnettes.
Livret pédagogique disponible sur demande.
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