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Je suis une femme qui chante… 
 
Bien sûr, Barbara est inimitable. C’est la longue 

dame brune de la chanson française qui nous 

saisit au cœur, sa voix douce, sa voix rauque, ses 

mots, son piano, ses audaces, sa respiration, ses 

aigus, ses graves…  

C’est une idole… Intouchable… 

Que faire d’une idole ? 

Faut-il l’exposer dans son mausolée et adorer son 

œuvre en silence ? 

Et si ses merveilles de chansons, toutes des 

chansons d’amour, toutes des chansons blessées, 

méritaient que nous continuions à les faire vivre 

et résonner… Et si nous y mettions tout notre 

désir… Et si, à plusieurs voix, à plusieurs 

instruments, elles allaient nous dire bien des 

choses encore… Et si nous en faisions une 

aventure de musique, nous les comédiennes… 

Des femmes qui chantent : Violette, Émilie, 

Anne… Nous serons donc trois à mêler nos 

timbres… Sébastien sera notre maestro… On 

prendra piano, accordéon, flûte, percussions et 

tout ce qui nous tombera entre les mains… Nous 

mâcherons du Zan, prendrons notre souffle, et 

d’elles à lui, hop-là, nous serons « gueules de 

nuit ». 



 
 

Gueules de nuit – répétition 
 

Chanter Barbara… 
 
Porté par trois chanteuses et un musicien, ce spectacle 
n’est pas un tour de chant de plus consacré à Barbara, 
véhiculant l’imagerie d’une longue dame brune assise à 
son piano… Il s’agit bien plutôt d’un hommage à la 
diversité et à la vitalité de son œuvre : en parcourant des 
facettes les plus riches et variées de cette bouillante 
écriture, ces jeunes artistes se sont attaché simplement à 
montrer l’amour de la vie et le sang chaud qui coule dans 
les veines de ces chansons. 
 
L’originalité de ce travail vient du fait que la recherche 
musicale s’est orientée autour de la polyphonie vocale, et 
de la relecture à plusieurs voix de textes pensés pour une 
seule chanteuse. 
 

L’interprétation partagée de ces chansons leur confère une 
richesse de sens et une étonnante familiarité : nous ne 
sommes pas dans le morcellement de la parole, mais dans 
son parcours souple d’une femme à une autre, d’une 
personnalité à une autre, d’une voix à une autre, qui 
touche l’auditeur là où il ne s’y attend pas... 
L’harmonisation audacieuse, parfois dissonante, donne à ce 
voyage un caractère magnétique et envoûtant. 
 
Et quand les chanteuses deviennent tour à tour pianistes, 
accordéonistes ou percussionnistes, on se dit qu’on est au 
cœur d’une expérience musicale inédite, qu’on est 
immergé de façon inattendue mais avec bonheur dans la 
musique et les mots de Barbara. 

 

 
 

Gueules de nuit – en concert 



 

 

 

Violette Jullian, comédienne et chanteuse 
Violette Jullian travaille le chant depuis son plus jeune âge : 
passionnée par le rock et le blues, elle se mêle très tôt à divers 
groupes de la région d’Annecy. C’est dans cette ville qu’elle 
découvre le théâtre, au lycée puis au C.N.R. 
Elle intègre en 2005 le Cycle d’Orientation Professionnelle 
du C.N.R. de Grenoble et travaille notamment sous la 
direction de Patrick Zimmermann (On ne badine pas avec 
l’amour de Musset), Muriel Vernet (Baal et Mahagonny de 
Bertolt Brecht), Emmanuel Daumas (Si l’été revenait d’Arthur 
Adamov)… 
Elle participe à plusieurs lectures et spectacles à Grenoble 
avec la Compagnie des Mangeurs d’étoiles, le Troisième 
bureau, la Saillie (Macbeth, m.e.s. Pascal Mengelle), le Vox 
International Théâtre (U-topie, m.e.s. Guillaume Paul)… 
Chanteuse autodidacte et instinctive, elle est aussi à l’aise 
dans le rock (avec le groupe Ruines), le Flamenco (A payo 
seco), ou la chanson (cabaret Kurt Weill…), qu’elle travaille 
notamment avec le pianiste Sébastien Jaudon. 

 

Émilie Meillon, comédienne et chanteuse 
Issue d’une famille d’artistes, Émilie Meillon a toujours 
baigné dans le théâtre et la musique. Elle apprend la flûte 
traversière, le saxophone et le chant aux Conservatoires de 
Romans et de Valence, et s’essaye à de nombreux stages avant 
de suivre l’option théâtre au lycée. 
Diplômée d’une Licence d’Arts du spectacle, elle entre en 
2001 au Conservatoire National de Région de Grenoble dans 
la classe de Patrick Zimmermann avant d’intégrer le Cycle 
d’Orientation Professionnelle. Pendant trois ans, elle aura 
l’occasion de travailler avec Philippe Sire, Gustavo Frigerio, 
Chantal Morel, Stéphane Auvray-Nauroy, Sandrine Lanau… 
et elle découvre, à l’occasion d’un cabaret sur Barbara, sa 
passion pour l’interprétation des chansons. 
À sa sortie du Conservatoire, elle axe donc ses recherches 
autour de la chanson, et multiplie les projets qui allient le 
théâtre et la musique : Une noce de Tchekhov (m.e.s. Laurent 
Brethome), Les Esquisses d’été (Festival Vendéen) avec la 
Compagnie Le menteur volontaire. 
Aujourd’hui, sans négliger son activité de comédienne (La 
Cabale des Dévots de Boulgakov, m.e.s. Thomas Blanchard - 
Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, m.e.s. Jean-François 
Le Garrec… ), elle s’investit avec ardeur dans les spectacles 
musicaux de la Compagnie Hélène et les Poissons 
(Ma…Tango !) avec Sébastien Jaudon, et intègre en 2008 
l’équipe de Crise Carmen, « baroque plastique vocal » 
réunissant quatre femmes chantant a capella. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Anne Rauturier, comédienne et chanteuse 
Formée par Philippe Sire à l’E.N.M.D.A.D. de La Roche-sur-
Yon puis au C.N.R. de Grenoble, Anne Rauturier intègre 
ensuite l’École du Théâtre National de Chaillot où elle reçoit 
l'enseignement de Madeleine Marion, Pierre Vial, J.C. 
Durand... 
Elle joue régulièrement dans les créations de Muriel Vernet 
(L'Échange de Paul Claudel, L'Impossible Innocence du 
Monde, Grand et petit de Botho Strauss) ainsi que dans celles 
de la compagnie Le menteur volontaire, sous la direction de 
Philippe Sire (Richard III de William Shakespeare) ou de 
Laurent Brethome (Une Noce de Anton Tchekhov, Popper de 
Hanokh Levin, Les Souffrances de Job de Hanokh Levin). 
Son chemin croise aussi celui de Tristan Dubois (Berceuse de 
Samuel Beckett), Benjamin Moreau (7 pièces en un acte de 
Anton Tchekhov), Grégory Faive (Nous les héros de Jean-Luc 
Lagarce), Thomas Blanchard (La Cabale de dévots de Mikhaïl 
Boulgakov), Vincent Bouyé (Le Gars / la danseuse de Marina 
Tsvetaieva)… 
Son parcours l'amène également à une pratique de la danse 
contemporaine, du piano et du chant. 

 



 

 
 
 
 

Sébastien Jaudon, pianiste 
Sébastien Jaudon poursuit ses études musicales à Lyon, au C.N.R. d’abord, dans la classe de piano de Jean Martin, puis au C.N.S.M., 
où il obtient un premier prix auprès de Pierre Pontier. 
Passionné par l’accompagnement du chant, il travaille cette discipline au C.N.S.M. de Paris sous la direction d’Anne Grapotte. Il 
bénéficie à cette occasion des conseils de grands maîtres tels que J. Bastin, W. Moore, I. Aïtoff, C. Ludwig. 
Intéressé par la musique sous toutes ses formes, Sébastien Jaudon partage son activité entre la musique de chambre (avec Catherine 
Arnoux, David Guerrier, Philippe Pierlot, Michel Moraguès…), l’accompagnement lyrique (Jean-Paul Fouchécourt, René Schirrer, 
Jean-François Rouchon…), l’arrangement instrumental et vocal (il est notamment pianiste du chanteur Bernard Bruel) et 
l’enseignement (professeur d’accompagnement au Conservatoire de Grenoble depuis 2000). 
Le travail autour de formes théâtrales l’amène à se produire dans des spectacles transversaux diversifiés aussi bien en tant 
qu’arrangeur, pianiste ou compositeur : musiques de scène (Le Suicidé de Nicolaï Erdmann, mise en scène Philippe Sire, 2004), 
cabarets chansons (Les Maux d’ivresse avec Julie Leflaive, 2005), spectacles musicaux (Ma Tango ! avec la Cie Hélène et les 
Poissons en 2005, Les Folies d’Offenbach avec Jean Lacornerie en 2007), lectures musicales (Jouer du piano ivre avec Caroline 
Chavrier en 2001)… 
 
 
 

Guillaume Suzenet, créateur lumières 
Après avoir été formé en spécialisation lumières à la S.T.A.F.F. de Nantes, dont il sort diplômé en juin 2000, Guillaume Suzenet 
multiplie les expériences professionnelles. 
Il a notamment travaillé comme régisseur général, créateur ou technicien lumières pour diverses structures et compagnies de théâtre et 
de danse (Le menteur Volontaire, Le Théatro, La Cloche, École Florent, Compagnie Bernadette Gaillard…). Il a également participé à 
de nombreux festivals (Mutiscénics, Festival International d’Aurillac…). 
 
 
 

Simon Mandin, créateur costumes et affiche 
Simon Mandin suit une formation de décoration d’intérieur ainsi qu’un cursus d’études de communication visuelle. 
Par la suite, il crée sa propre marque de vêtements, Pebroc, et ouvre à Nantes une boutique qui propose ses créations. 
Parallèlement, il crée des costumes pour le théâtre (Richard III, m.e.s. Philippe Sire, Cie Le menteur volontaire), développe des 
expositions et devient agent d’artistes. 
Il organise des expositions en France et à l’étranger (Pimp my Doll - France, Moscou, Amsterdam, Berlin. 
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