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« Je vieillirai avec
Que ça me plaise ou non Il ira où j’irai

À quoi bon se laisser tomber »

Mon corps - Ariane Moffatt

 
Nombreuses sont les chansons qui parlent du Corps, cet objet mystérieux qui 

nous accompagne toute la vie et que l’on porte avec soi.

Le Corps en Chansons : c’est donner à entendre ce que l’on écoute parfois 
de loin, d’une oreille ou en se laissant simplement porter par la musique et 
le rythme. C’est donner à entendre des textes qui font du corps une matière 
poétique. Accueillis par une ambiance glougloutante et rythmée, découvrez 
ce montage de textes de chansons qui abordent le Corps sous de multiples 

facettes. Avec cette proposition, nous souhaitons faire émerger toute la poé-
sie qui se dégage de ces textes.

Portés par deux comédien.ne.s et accompagnés de sons, rythmes, boucles 
vocales et de mouvements, les mots prendront corps pour donner à ces 

chansons toute leur dimension poétique.

Un corps-à-corps sonore, vocal, physique, drôle et touchant. 

Immergez-vous dans un spectacle au dispositif 
sonore et circulaire 

et au plus près des comédiens.

Présentation  du  spectacle





Depuis une quinzaine d’années, Jérôme écrit, conçoit et joue des spectacles 
divers et variés, un peu partout où il est possible d’amener du théâtre.

Friand des mots autant qu’adepte d’un jeu physique, il suit un parcours 
atypique et choisit très vite de monter sa propre structure, 24.92. 
Il se professionalise suite à une maîtrise Arts du Spectacle tout en continuant 
à se former (l’Esperlu&te, les Chantiers Nomades, le Samovar, ...).

Aujourd’hui comédien multicartes (clown, musique, chant, marionnette, ...), 
il se fond dans les personnages qu’il interprète avec humour et émotion. 
Également titulaire du diplôme d’État de Professeur de Théâtre, il poursuit 
son exploration du jeu en partageant et en transmettant à des publics enfants, 
adolescents et adultes.

Comédien, auteur et intervenant, Jérôme avance avec toujours cette envie 
et cette volonté de décloisonner le théâtre.

Jérôme Delage
Comédien

Caroline Lavagne
Comédienne

Tout au long de son parcours, Caroline a fait du corps un outil de langage 
et d’expression. 
Elle s’intéresse tout d’abord au théâtre et au métier de comédienne en 
intégrant les formations professionnelles du Hangar et du Ring à Toulouse. 
Puis, elle explore la danse-théâtre et la danse contemporaine. 

Titulaire d’un Diplôme Universitaire Arts du spectacle spécialité danse et 
cirque, elle continue à explorer l’acte de création par le corps (stages avec 
Maguy Marin, cie Divergences, cie Ex Nihilo, maître du ballet du Capitole,..) et 
y découvre le yoga.

Elle se forme parallèlement au métier de médiatrice socio-culturelle dans le 
cadre d’un BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation popu-
laire et du sport) spécialité culturelle pour accompagner et transmettre ses 
savoirs faire lors d’interventions en éducation artistique auprès de différents 
publics. Caroline est également diplômée de l’EFYMP (Ecole française de Yoga 
Midi-Pyrénées).



Axe  pédagogique

Intentions pédagogiques
Parler du corps - de son corps - n’est jamais facile; qui plus est 
à l’adolescence. C’est un âge où il change, nous échappe parfois. 
Il réagit bizarement, provoque des réactions inconnues, inatten-
dues, perturbantes des fois. 

Ce spectacle est l’occasion d’aborder cette question et de mettre 
des mots dessus. Il permet aux spectateurs de découvrir le «corps» 
sous plusieurs facettes et de ressentir tout un panel d’émotions. 

Avec ce montage de textes de chansons, nous mettons en scène 
et en mouvement le corps, partageons des émotions, donnons à 
entendre la poésie qu’il peut inspirer. 

Les comédiens (duo femme-homme), au centre du public, ex-
plorent plusieurs états, mettent leurs corps en mouvement, se 
rencontrent, donnent à entendre des textes forts qui abordent 
tout ou partie des corps, tout en étant au plus proche du public. 

Grâce au dispositif en arène et au son en quadriphonie, le public 
est immergé dans ce corps mouvant et suit ces tribulations. Les 
spectateurs passent par toute une galerie d’émotions afin de libé-
rer ensuite la parole. Cela provoque des réactions fortes et spon-
tanées chez les élèves : c’est une forme de catharsis. 

Ce spectacle, couplé aux ateliers proposés par les deux interprètes, 
constitue un parcours complet autour du corps.

Médiation en demie-classe
Autour du spectacle «Le Corps en Chansons», les artistes proposent aux élèves durant 
2 heures de participer à un atelier d’écriture (mené par Jérôme Delage) et à un atelier 
d’expression corporelle (mené par Caroline Lavagne) en demie-classe. 

D’un côté, la pratique de l’expression corporelle à travers son processus artistique va 
permettre à l’adolescent l’appropriation consciente de son corps. 

De l’autre, l’écriture permet de s’exprimer par image, par association d’idées pour faire 
jaillir sur la feuille des sensations ou des émotions en les matérialisant de manière 
poétique.

Ces ateliers permettent ainsi d’explorer et d’expérimenter la relation du corps et du 
texte dans le jeu théâtral. Ces temps sont l’occasion de découvrir des pratiques en lien 
avec le spectacle et de partager directement avec les artistes.



Équipe artistique et technique 

Interprété par Caroline Lavagne et Jérôme Delage 

Direction d’acteur François Baritaud 
Collaboration artistique Caroline Di Paolo  
Création sonore Pierre Bodeux 
Collaboration aux costumes Johanne Languille 
Affiche par Carlos Berroy 
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Textes + Equipe
Le corps en Chansons
Le spectacle est un montage et une adaptation des textes et chansons ci-dessous * :

CE CORPS - Andrée Chedid (éditions Gallimard)

MON CORPS - Ariane Moffatt
LES MAINS - Charles Berling
QUE DEVIENT TON POING QUAND TU TENDS LES DOIGTS - Miossec
A PIC - RWan
BORBORYGMES - Thomas Fersen
MA TETE, MON COEUR ET MES COUILLES - Grand Corps Malade
LE POIL - Java
LANGUE - Camille
MY BODY IS A CAGE - Arcade Fire
JAMBE - Mathieu Boogaerts
SUR LE BOUT DE LA LANGUE - Camille Bazbaz
PRENDRE CORPS - Arthur H
LE MEME NEZ - Stephane Eicher
BIZARRE - Mathieu Boogaerts
JE N’SUIS PAS BIEN PORTANT - Gaston Ouvrard

* Les textes sont soumis aux droits d’auteur et SACEM.



En tournée

Le spectacle se joue en bi-frontal, le public est installé en deux demi-cercles. 
L’espace scénique minimum est un cercle de 6m de diamètre. 
L’installation sonore est d’1h30 + un temps de réglage. 
Un technicien est demandé pour l’installation.
Le spectacle dure environ 50 minutes. 

Le spectacle est pensé et conçu pour être joué en intérieur.
Lumière de la salle.
En tournée, il y a trois personnes (deux comédiens + un technicien).
Une loge ou un endroit isolé pour se préparer est requis.

Public 

Le spectacle est accessible aux élèves de collège et lycée.
Jauge de 100 personnes maximum.

Prix de vente

Devis sur demande, éligible Pass Culture.
Un contrat de cession est établi pour chaque représentation. 
Deux représentations par cession.

Plan d’implantation

En pratique

Fiche technique

Matériel et équipement nécessaire :
- prises électriques (2 minimum)
- 1 table + 1 chaise en régie
- 4 petites tables (pour poser les enceintes)
- chaises disposées en rond pour le public



[24.92], c’est Caroline et Jérôme qui créent 
ensemble des spectacles singuliers, espiègles et poétiques 

qui font réfléchir.

CRÉER - DIVERTIR - PARTAGER  - TRANSMETTRE

Depuis nos premiers pas en 2012, nous avons fait le choix de la proximité. 
Nous avons décidé de sortir des grandes routes pour aller vers des 

territoires moins exposés en proposant des formes 
qui sortent du cadre et qui décloisonnent le théâtre.

Lieux non-dédiés, spectacles chez l’habitant ou hors-les-murs, 
nous explorons de nouveaux lieux et territoires de diffusion. 

Nous aspirons à toucher un large public, 
quitte à aller le chercher au plus près. 

Nous invitons les gens à s’interroger avec nous 
sur le sens de nos existences.

DU THÉÂTRE [PRÈS DE] CHEZ VOUS

Caroline Di Paolo
Tèl 06 66 18 02 45

caroline.cie2492@gmail.com

Contact Compagnie : 
cie2492@gmail.com

http://www.cie2492.com
2B route des Marceaux, 33340 Lesparre-Médoc 

Licence d’entrepreneur du spectacle L-R-20-005752 Catégorie 2
SIRET 788 609 055 00025, Code APE 9001Z


