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LES SEPT
FAMILLES
La compagnie Les 7 familles, créée en 1999 par Emmanuèle Amiell et Michel Ferber est une
association loi 1901 basée à Grenoble. Elle a pour objectif la promotion de l'art sous toutes ses
formes. Elle a aujourd’hui à son actif plus de 150 créations qui ont tournées dans le département.
Elle réunit des comédiens, des musiciens, des techniciens et des formateurs. Son exploration
avance entre poésie et chanson, entre l’écriture et la musique, entre le swing des mots et des
notes. Les différentes créations des « 7 familles » laissent le champ libre à toutes les formes de
productions artistiques tant qu’elles s’attachent à l’écriture. Ainsi, notre amour de la littérature et
de la musique est notre seul guide pour bâtir un programme de diffusion.

En effet, la musique est toujours mise à l'honneur dans les spectacles et lectures que nous
proposons. De nombreuses collaborations se sont mises en place au cours des années avec
plusieurs musiciens de la région tels que André Giroud, Alain Moullé, Thierry Ronget, Erwan
Flageul que l'on retrouve dans différents spectacles de la compagnie.

Le dernier spectacle, qui nous intéresse plus particulièrement ici, propose aux spectateurs un
voyage sensuel et polisson au gré d’une grande variété de textes qui lui sont proposés pendant
une 1h20 de spectacle.

Pierre Perret, Juliette, Georges Brassens, Colette Renard, Alain Bashung se succèdent ainsi au
travers de leurs chansons coquines, romanesques, grivoises, sentimentales, excitantes, tendres,
passionnées mais toujours de belle facture. Tels sont les adjectifs que l'on peut utiliser pour
parler de ce spectacle haut en couleurs.
Trois musiciens - chanteurs, vous racontent avec une élégante retenue, saupoudrée d'une
coquine pudeur, dans un décor chaleureux et romantique, des histoires à ne pas mettre entre
toutes les oreilles.

présentation



A André Giroud
Chanteur 
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comédienneE
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GuitaristeA



CONDITIONS
D'ACCUEIL
En tant que Producteur, Les 7 Familles prennent en charge :

● La direction artistique (gestion de la distribution, organisation des répétitions, etc.)

● La direction technique (montage et démontage)

● Règlement des rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, du personnel attaché au
spectacle et engagé par la compagnie

● Réalisation d’un contrat de cession du droit d’exploitation de spectacle conclu entre le producteur
et l’organisateur

● Réalisation de divers supports de communication (brochures, affiches, emailing etc.)

● Relations presse et publiques : création d’un dossier de presse et invitation des journalistes (Web, TV,

radios, presse écrite) sur l’événement

● Communication auprès du public et des programmateurs à partir de notre carnet d’adresse (1500
mails environ - Mutualisation des ressources possible afin de toucher un plus grand nombre de
spectateurs potentiels)

nous prenons en charge



CONDITIONS
D'ACCUEIL

En tant qu’Organisateur, vous prenez en charge :

● Le règlement du montant du spectacle qui comprend : rémunération des artistes et techniciens,
TVA (5,5%), frais d’administration de la compagnie (10%), le défraiement kilométrique
(aller/retour Grenoble --> lieu de représentation) selon le taux : Km x 0,592 du barème
kilométrique 2016

● Déclaration des droits d’auteurs auprès de la SACEM

● Mise à disposition d'un espace scénique
Recommandé : Ouverture 5 mètres, Profondeur : 3 mètres, Hauteur : 2,60 mètres
Minimum : Ouverture : 4.00 mètres. Profondeur : 2.30 mètres. Hauteur : 2.50 mètres

● Alimentation électrique prés de la scène

● Prise en charge d’un encas pour l’équipe (4 personnes)

● Autorisation d’accueil du public et règlement des assurances

vous prenez en charge



DIVERS
Installation du public : 

Format type cabaret : public autour de tables de bar (Recommandé)

Position frontale, classique

CONTACT TECHNIQUE :

Daniel Martin : 06 86 16 83 43
Mail : danmartindeco@orange.fr

Ce spectacle est très souple quant à son installation. N'hésitez pas à nous
contacter pour que nous puissions trouver des solutions.

Installation du spectacle dans la journée de la représentation.

.

PUBLIC : Adulte
DURÉE : 1h20
TARIF : sur demande - contactez-nous pour un devis personnalisé



LE ZIZI DE PIERRE PERRET

LE BLASON DE GEORGES BRASSENS

LES NUITS D'UNE DEMOISELLE DE COLETTE RENARD

MADAME RÊVE DE ALAIN BASHUNG

FEMME DU MONDE DE COLETTE RENARD

95%  DE GEORGES BRASSENS

FOLATRERIE DE FERNANDEL

L'AFFINITÉ DES CHAIRS  DE PIERRE PERRET

IL SE PASSE DE BRIGITTE FONTAINE

CHANSON À CELLE DE GEORGES BRASSENS

AH! VOUS DIRAIS-JE MAMAN DE COLETTE RENARD

ODE AUX RONDEURS DE ANDRÉ GIROUD

BANDE DE DÉGONFFLÉS DE LINDA LEMAI

BANDE D E DÉGONFFLANTES DE LINDA LEMAI

TÊTE BÊCHE DE ANDRÉ GIROUD

LE DOIGT GELÉ DE COLETTE RENARD

JOHNY, FAIS-MOI MAL D E BORIS VIAN

RÊVE ÉROTIQUE  DE VERMELEN

LES GARÇONS DANS LE S VESTIAIRES DE CLARIKA

DÉSHABILLEZ-MOI  DE JULIETTE GRÉCO

MARISA DE CLAUDE NOUGARO

L'OREILLER DE JULIETTE

J'AI ENCORE RÊVÉ D'ELLE DE IL ÉTAIT UNE FOIS

LES SUCETTES DE GAINSBOURG

les chansons



L'ÉQUIPE
Dès sa sortie du Conservatoire d'art dramatique
de Grenoble, Emmanuèle Amiell entame un
parcours jalonné de rencontres professionnelles
enrichissantes.
Elle travaille avec des différents metteurs en
scène tels que Ariel García Valdès, Yvon Chaix,

Jean-Vincent Brisa, Laurent Pelly, Serge Papagalli
et bien d'autres encore.

Tentée par d'autres expériences, Emmanuèle
Amiell fonde en 1999 avec Michel Ferber la
compagnie Les 7 Familles à Grenoble.

Par le biais de la compagnie, naîtront « Paroles et
musiques «un  tour de chant d’amour, « Chantons
sous la couette» spectacle musical polisson qui
tournera dans tout le département et sera
programmé entre autres dans « Les allées
chantent » . « Départementale 66 », spectacle
théâtro-musical à partir des compositions d’André
Giroud et de quelques chansons écrites par
Emmanuèle Amiell, « Peur du vide «

exclusivement constitué de ses propres chansons
et dernièrement "Let's Dance -face b" une fiction
glam rock.

Elle met également en scène "Un chapeau de
paille d'Italie" d'Eugène Labiche regroupant 21
comédiens, dont 14 professionnels. En juillet 2017,

la création du vaudeville de Feydeau "La dame de
chez Maxim" est programmé dans le
département.

COMÉDIENNE, CHANTEUSE
ET METTEUR EN SCÈNE

emmanuèle amiell



L'ÉQUIPE
Avant tout musicien, André Giroud joue de
plusieurs instruments à vent ou à cordes : piano,

accordéonet guitare depuis de nombreuses
années. Il est également chanteur. En effet,
depuis 2001, il a composé et écrit son propre
récital. On retrouve d’ailleurs un grand nombre de
ses chansons dans les spectacles de la compagnie
: des lectures musicales et des tours de chants. Il
anime également des ateliers « d’écriture
chansonnière » en vue de la production de
spectacles. Il a également travaillé comme
arrangeur musical et accompagnateur sur des
créations artistiques pour le théâtre. Pour le
cinéma, il réalise des bandes originales 
Il est le fondateur du trio « Hommage à Brassens »
pour lequel il chante à de nombreuses reprises
dans différentes salles de spectacles de la région
Rhône-Alpes . En 1998, il co-fonde le groupe Rue
Boireaud qui sort deux albums et organise une
tournée.

Il a travaillé avec plusieurs compagnies de théâtre
de Grenoble et de la région pour l’écriture de
musique de scène ou pour le jeu en direct. 

CHANTEUR, AUTEUR,

COMPOSITEUR, MUSICIEN

andré giroud



L'ÉQUIPE
Suite à une rencontre avec Michel Heaumont,
guitariste français virtuose, compositeur,
arrangeur et accompagnateur, Alain s'initie à la
guitare acoustique en autodidacte. Quelques
années plus tard, il enregistre ses compositions
pour l'album . Son approche du jazz, il l'a vécue
au sein de l'AGEM (Atelier Grenoble Musical).
Parallèlement il étudie la guitare classique.

Depuis 1988, il accompagne et compose pour des
musiciens ou chanteurs et est présent sur
plusieurs spectacles :

COMPOSITEUR,

ARRANGEUR ET MUSICIEN

alain moullé

daniel martin
SCÉNOGRAPHE,

DÉCORATEUR ET
MUSICIEN

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.,

,Parallèlement, il est depuis 2011 bassiste au sein
de plusieurs groupes. et est présent

sur des spectacles :



CONTACTS
04 76 45 80 93  / 06 95 15 23 27

lesseptfamillesgmail.com
www.les7familles.com

2 Rue des Trembles
38100 Grenoble

les sept familles


