


LET'S DANCE - REMIX

NOTE D'INTENTION 

Quoi de plus naturel en ce qui concerne  la 

musique d'avoir envie de la voir évoluer, suivre son 

temps. Il y a pléthore d'exemples où des artistes se 

penchent à nouveaux sur des vieux tubes pour en 

faire des reprises plus au goût du jour et peut être 

un peu pour se les réapproprier. 
 

Il en va parfois de même avec un spectacle, surtout 
lorsqu'il est question d'un spectacle musical. 
 

L'envie de remixe, de reprise, comme un air 
lancinant qui ne vous lâche pas, comme un refrain 

qui nous revient parfois. 
 

C'est pourquoi, je me suis laissée emporter par 
cette envie, relayée par l'équipe et aussi par 
beaucoup de spectateurs frustrés de ne pas avoir 
pu voir et entendre ce Bowie à la création. 

 

Sans faire de cette reprise une espèce de karaoké 

de la précédente version, nous en profiterons pour  
nous saisir de l'expérience accumulée au cours de 

ces dernières années pour retravailler en 

profondeur l'écriture de ce spectacle, 

 

Comme dans une reprise musicale, les instruments 
peuvent changer, dans cette nouvelle mouture de 

Let's Dance- faceb c'est la focale qui bouge: Alors 
qu'à la création, c'est la vie du groupe et la tournée 

qui prenait le pas dans cette histoire, dans cette re 

création, c'est le parcours de Suzanne, qui sera mis 
en exergue. 

 

Parce qu'il est bien question d'une re-création et 
non pas d'une reprise classique, parce que nous 
voulons nous réapproprier "Let's dance", le revisiter, 
comme pour nous inspirer de nouveau par  Bowie, 

comme pour laisser le temps et le recul faire son 

oeuvre. Et en profiter. 
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Une fiction musicale 

tendre et fantaisiste pour  
deux musiciens et deux 

chanteurs… où l’on croise 

Suzanne et David Bowie…. 

juste pour un soir. 
C'est en rêvant ensemble 

d'un projet ludique et 
itinérant que Erwan 

Flageul et Marie Neichel - 
cie Intermezzo, 

Emmanuèle Amiell et 
Daniel Martin - souvent 
collaborateurs 
pour Les 7 familles et Marc 

Balmand- Cie l'Escabeau 

se sont réunis pour 
imaginer et réaliser ce 

spectacle musical. 
 

C'est en revoyant le film de 

Mathieu Amalric "Tournée" 

que l'idée de ce spectacle 

nous est venu. 

En nous appuyant sur ce 

film et sur le texte de 

Colette "Les coulisses du 

music-hall" duquel Amalric 

s'est inspiré, nous avons 
voulu, nous aussi, raconter 
une tournée. 

La tournée d’un groupe de 

musique reprenant des 
chansons de David Bowie. 

 

Sur scène une femme et 
un homme incarnent 
ensemble cet icône du 

rock glamour. Leurs voix se 

mêlent, se répondent, 
s’harmonisent, pour donner 
corps à une interprétation 

originale des standards de 

Bowie. 

Le groupe revisite entre 

autre Let’s Dance, Space 

Oddity, China Girl ou 

Starman… Des accords de 

guitare, des mélodies 
simples et entêtantes et le 

rythme de la basse se 

rassemblant pour faire 

découvrir ou redécouvrir au 

public le plaisir d’entendre 

l’univers musical incroyable 

de cet artiste hors du 

commun. 

 

Un véritable travail d’arrangements et de 

recomposition musicale des morceaux a 

été effectué par Erwan Flageul afin d’offrir 
aux spectateurs une immersion originale, 

un pas de côté, une autre écoute de 

l’oeuvre de Bowie. 

Ce spectacle n’est pas un hommage à 

l’homme disparu mais bien le coeur de la 

narration, l’argument de notre fiction 

musicale. 

LET'S 
DANCE



LET'S

LET'S DANCE - FACE B 

"Apprendre à compter les temps. A 
tenir le rythme. A se rouler dedans. 
Jusqu’à être absorbée, s’y abîmer et 
se laisser manger toute entière. 
Sans regarder en arrière, ni en 
avant.  Doucement se laisser 
engloutir par des sensations 
oubliées. Suivre le tempo. Se laisser 
aller et oser y prendre goût. 
Pour enfin, refaire l’expérience de sa 
légèreté. "

Alors que sa vie lui semble ne 

plus correspondre à ses 
aspirations, Suzanne largue les 
amarres et prend la route en 

laissant derrière elle son 

quotidien. À la faveur de 

rencontres marquantes, en 

chemin, notre discrète héroïne 

va faire une rencontres 
décisive : un groupe de 

musique spécialisé dans les 
reprises de chansons de Bowie, 

cette femme timorée, 

complexée, se met à nu auprès 
d'inconnus, fait une mise au 

point sur sa vie, sur ce qu'elle 

est, veut et aime vraiment... Et 
elle change. Une histoire de 

femme et de reconstruction 

sur fond musique pop-rock. 



EMMANUÈLE 
AMIELL

Comédienne, chanteuse, auteur et metteur en scène 
A sa sortie du conservatoire, elle est repérée et travaille 
avec Ariel Garcia Valdès, alors directeur du Centre 
Dramatique National des Alpes, puis avec Pascale 
Henry et Jean-Philippe Salério . 
Elle collabore ensuite pendant dix ans avec Yvon Chaix 
sur des textes de Diderot, Mirbeau,  Redonnet, 
Maupassant ou encore  Williams... 
Parallèlement, elle joue tant des auteurs classiques que 
contemporains avec Jean-Vincent Brisa,Laurent Pelly , 
Jean Didonato, Sébastien Geracci, Serge Papagalli ... 
En 1999, elle crée avec Michel Ferber la compagnie Les 
sept Familles. 
Elle s’essaye au chant, avec des reprises puis ses 
propres compositions. Naîtront ainsi départementale 
66 ou encore Peur du vide, spectacles exclusivement 
musicaux. 
Elle met en scène plusieurs spectacles: un Chapeau de 
paille d'Italie de Labiche, La dame de chez Maxim  et 
Lae mariage de Barillon de Feydeau Elle adapte des 
nouvelles de Margaret Atwood pour en faire un 
spectacle où elle joue seule  sur scène: La petite poule 
rouge vide son coeur. Elle écrit , met en scène et joue 
dans Hop pOp poP et Let's dance -face b

Comédienne 
Titulaire d’une Maîtrise d’Etudes Théâtrales à l’Université 
de Lyon II, et formée à l’Ecole de l’Acteur (Lyon), elle a 
notamment travaillé la voix au Centre de la voix Rhône 
Alpes. Elle s’est également formée en danse, mime 
dramatique, clown et techniques de l’Est avec Jerzy 
Klezyk . 
A Grenoble, elle travaille quelques années pour le jeune 
public avec Mohamed Boumeghra 
En Rhône-Alpes, elle joue avec Michel Laforest , Franck 
Biasani, Didier Carrier, Philippe Zarch ou encore Alain 
Sionneau. 
Plus récemment, elle joue  Dubillard, mis en scène par 
Marc Balmand , participe à des lectures 
avec Anagramme, renoue avec le jeune public avec 
Intermezzo 
Elle s’illustre également avec Miguel Garcia et le 
Colectivo Terron ou encore dans Lilith et Peer Gynt de la 
Compagnie Intermezzo et dans les derniers spectacles 
des Sept Familles. 
,

MARIE 
NEICHEL



MARC 
BALMAND

Comédien, chanteur 
Comédien diplômé de la classe professionnelle du 
Conservatoire de Grenoble. 
Il crée en 2001 la Compagnie l'Escabeau au sein de 
laquelle voit le jour plusieurs spectacles dont il est 
le metteur en scène et l'un des acteurs. 
Sa curiosité l’amène à travailler dans d’autres 
compagnies comme les sept Familles ou sous la 
direction théâtrale de Shirley Marek, Nadine 
Douriau ... 
Il danse sur quelques créations de Jean-Claude 
Galotta, est dirigé régulièrement 
par les caméras de régis Brochier et Bertrand 
Renard , s’essaie au théâtre forum , improvise à ses 
heures, notamment au café-théâtre La basse cour 
dont il est l’un des fondateurs . 
Depuis quelques années, la musique prend une 
place importante dans sa vie artistique, notamment 
au sein du Big Ukulele Syndicate dont il est le 
chanteur. 
Ses collaborations artistiques avec la compagnie 
Intermezzo, Petits Pas Pour l'Homme, Impac't se 
multiplient. 

Musicien, scénographe et décorateur 
Avec sa double casquette nécessaire de scénographe et 
de décorateur, Daniel Martin travaille depuis 1987 au 
sein d’équipes de création artistiques pour le spectacle 
vivant. Nombreux sont les metteurs en scène qui font 
appel à lui  : Jacques Osinski et Laurent Pelly au CDNA 
(Centre Dramatique National des Alpes), Jean-Pierre 
Vincent, Serge Papagalli, Yvon Chaix, Pascale Henry, 
Lotfi Achour, Gilles Arbona, Véronique Kapoian, Muriel 
Vernet, Jean-Vincent Brisa, Jean-Marc Galéra, Thierry 
Menessier, Bernard Falconnet, Emmanuèle Amiell, 
Philippe Garin, Frederika Smetana, Alfred Lerenard  , 
Céline  Sorin, Philippe Renard, Yoann Bourgeois, Michel 
Belletante, Benjamin Moreau… 
Parallèlement, il est bassiste depuis 2011 au sein du 
groupe rock funky Black Mondays, et depuis 2015 avec 
Elle’s M, qui explore la chanson française.

DANIEL 
MARTIN



ERWAN 
FLAGEUL

Musicien, compositeur, et arrangeur 
Musicien et compositeur, il a d'abord suivi une 
formation en guitare classique  Grenoble, … mais 
rapidement il rejoint des formations rock à la 
guitare électrique. Il continue ensuite  son 
exploration musicale en s’ouvrant à d’autres 
instruments s comme le ukulélé, mais surtout en 
s’ouvrant à la MAO, aux séquenceurs et sampler. 
En 2010, il fonde la Compagnie Intermezzo, au sein 
de laquelle il crée un ciné-concert (les Aventures du 
Prince Ahmed), un orchestre de ukulélés (The Big 
Ukulélé Syndicate), des spectacles jeune public (La 
Robe Rouge, Macadam Bonbon), … 
En tant que musicien et compositeur l collabore 
aussi à des nombreux projets  : danse (Compagnie 
Confidences – Julie Callet), slam/poésie (Mots 
Paumés), lecture (Compagnies des 7 Familles, 
l’Escabeau, Anagramme). 
Parallèlement, il enseigne l’ukulélé et intervient en 
milieu scolaire pour des ateliers de mise en 
musique de films d’animation.. 
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Conditions d'accueil

Prix de cession 

Une représentation  :  3 000 € HT 

Dans le cadre d’une série : 

- deuxième jour : 2 600 € HT 

- troisième jour :  2 279€ HT 

 

Les  droits d’auteur sont à la charge de l'organisateur. 
Les montants sont donnés hors taxes. TVA à 5,5%. 

 

EN TOURNEE 

5 comédiens 
2 techniciens. 
 

La fiche technique du spectacle en salle sera disponible à partir du 18 février 2020 

Frais de déplacement 
Transport du décor : location 20m3 coût moyen journalier 140€HT par jour de tournée + 1 aller/retour au
départ de Grenoble (tarif actualisé via michelin). 

Aller / retour pour les comédiens à définir lors de l'établissement du contrat de cession. (train ou co
voiturage etc...) 

 

Défraiements 
Repas, et hébergement (3 lits simples et 2 lits double, chambres partagées possibles à discuter lors de
l'établissement du contrat de cession.) au tarif Syndéac en vigueur. Possibilité de prise en charge direct
par l’organisateur. 
 

Prévoir une pré installation lumière en amont ou une arrivée la veille pour le montage du décor et les
réglages lumières. 
 

 





CONTACTS 

LES SEPT FAMILLES 
2 Rue des Trembles 
38100 GRENOBLE 

 
lesseptfamilles@gmail.com 

 
06 95 15 23 27 
04 76 45 80 93 

 
www.les7familles.com 
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