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Service communication des Plateaux Sauvages
 Yann Tran Lévêque : 01 83 75 55 76

communication@lesplateauxsauvages.fr

« POUR NE PAS MOURIR ASSÉCHÉE DE RÉALISME, SE LA COLLER UN PEU : LA TENDRESSE
COMME UNE IMMENSE RÉPONSE. L’EXPLOSION DE SORORITÉ ET DE BONTÉ, LA PRIÈRE 
COMMEUNE VAGUE, LES YEUX DES ANIMAUX, LE DOUX LAIT DU CIEL POUR UNIFIER 
TOUS LES RÈGNES, HONORER LA VIE, L’AIMER ET LUI FAIRE DES PETITS GUILIS. 
FOUTRE LE FEU. UN GROS FACE À FACE AVEC L’ESPOIR. » 
ESTELLE MEYER

Actrice et chanteuse, 
Estelle Meyer se forme au 

Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique. Elle joue au théâtre 

avec le Birgit Ensemble, François Orsoni, 
Guillaume Vincent, Pierre Notte, 

Joséphine Serre, Nathalie Fillion... 
Au cinéma avec Sara Forestier, 
Alain Raoust, Fabienne Godet. 

Elle est également auteure compositeure 
interprète. Elle a reçu en 2019 

le Prix de la Création du tremplin 
À nos chansons pour son titre 

Pour toutes mes sœurs.

Estelle Meyer vient aux Plateaux Sauvages pour trouver la forme spectaculaire de son livre-disque. 
Elle cherche à accoucher de son ovni, « trouver le vaisseau spatial qui unira tous ses visages : 
théâtre, chant lyrique, rituel, cérémonie païenne. » Créer une nouvelle forme de concert qui lui 
ressemble : des nouvelles chansons, des poèmes brandis comme des flambeaux... Une expérience 
à partager lors de cinq concerts exceptionnels ponctués de surprises hors-normes avec des femmes 
merveilles chères à Estelle qui ouvriront chaque soirée de leurs arts (magie, chant de gorge, 
cinéma...)
Sous ma robe, mon cœur vous invite à un concert singulier, un voyage au travers des mots, des sons, 
des chants d’Estelle Meyer. Elle vous convie à une grande cérémonie, un spectacle poétique, sensoriel 
et chamanique. Littérature, poésie, théâtre, chant lyrique, harmonies gitanes et orientales : 
à l’occasion de ce grand rituel, Estelle Meyer vous offre tous ses visages.

SOUS MA ROBE,
MON CŒUR
► CONCERT SENSORIEL,  
POÉTIQUE ET CHAMANIQUE
DU 12 AU 16 NOVEMBRE - 21H
TARIFICATION RESPONSABLE SUR RÉSERVATION

Collaboration artistique Joséphine Serre
Ingénieur du son Antoine Morelon
Création lumière Tom Honnoré
Costumes Suzanne Veiga Gomes
Jeu et chant Estelle Meyer
Piano Grégoire Letouvet
Batterie Pierre Demange

Production Major.ette
Coréalisation Les Plateaux Sauvages
Coproduction Théâtre des Pénitents de Montbrison
Avec le soutien de la Région Île-de-France, de la Ville de Paris, de la SPEDIDAM,  
du FCM et du Festival de Marne
Sous ma robe, mon cœur est édité aux Éditions Riveneuve-Archimbaud.
Sortie nationale le 17 octobre 2019.

Relations presse pour Les Plateaux Sauvages
Elektronlibre : Olivier Saksik
06 73 80 99 23 / olivier@elektronlibre.net



► EN TOURNÉE
Thou bout d’chant  

21 novembre 2019, Lyon

Les Dimanchanteurs – Péniche Marcounet 
24 novembre 2019, Paris

Foyer Georges Brassens MPT 
6 décembre 2019, Beaucourt

Festival Les Aventuriers
14 décembre 2019, Fontenay-sous-Bois

Jazz Café Montparnasse 
16 décembre 2019, Paris

Théâtre des Pénitents – Festival Polyson
11 janvier 2020, Montbrison

Centre culturel de la Ville du Robert 
25 janvier 2020, Pordic

Festival Détour de chant 
30 et 31 janvier 2020, Toulouse 

Les Malassis 
28 février 2020, Bagnolet

ACP La Manufacture chanson (pressentis)
mars 2020, Paris

Festival Faites moins de bruit (pressentis)
24, 25, 26 avril 2020, Besançon

► PROJETS À VENIR
Dracula de Bram Stocker

Premier opéra jeune public 
de l’Orchestre National de Jazz

Mise en scène Julie Bertin
Création le 1er décembre 2019, 
L’Astrada, Marciac // + tournée

Andando de Federico Garcia Lorca
Mise en scène, adaptation et traduction Daniel San Pedro

Avec Aymeline Alix, Audrey Bonnet, Zita Hanrot,  
Camélia Jordana, Estelle Meyer et Johanna Nizardaux  

Création le 13 mars 2020, Scène nationale  
du Sud-Aquitain, Bayonne // + tournée

► DATES PASSÉES
Festival de Marne (1ère partie de Souad Massi) 

18 octobre 2019, Ivry-sur-Seine

Quartiers d’Été (1ère partie de Sanseverino)
13 juillet 2019, Château de La Roche

Lyncéus Festival
28 et 30 juin 2019, Binic

Forum Léo Ferré
 15 juin 2019, Ivry-sur-Seine 

ACP La Manufacture à chanson
10 mai 2019, Paris

Théâtre de Rungis
26 mars 2019, Rungis

Les Plateaux Sauvages
23 mars 2019, Paris

Centre culturel de la Ville du Robert
8 mars 2019, Pordic

Le  Pan Piper 
5 mars 2019, Paris

Théâtre de l’Aquarium 
23 novembre 2018, Paris

FGO - Barbara - La Fédéchansons 
20 novembre et 11 octobre 2018, Paris

Institut du Monde Arabe - Nuit de la Poésie
Du 17 au 18 novembre 2018, Paris

Les Trois Baudets 
Sept concerts entre 2013 et 2018, Paris

Le Hall de la chanson - Cabaret Europe  
21 février 2018, Paris

Le Point Éphémère 
6 février 2018, Paris

Le Salmanazar 
 17 et 18 janvier 2018, Épernay

Concert d’Estelle Meyer aux Plateaux Sauvages (mars 2019) Estelle Meyer et Pierre Demange © Baptiste Muzard 



NOTE D’INTENTION D’ESTELLE MEYER
► CÉLÉBRER L’INTIME
Je sors mon premier livre, mon premier disque, assemblage de mes visages intimes, ouverture 
délicate des voiles qui existent au fond de mon être. À travers ce concert, je souhaite trouver 
un espace musical pour honorer cet objet et trouver sa forme spectaculaire. Afin de l’offrir au public 
dans un écrin le plus délicat possible, ciselé. Il s’agit d’accoucher de mon ovni, trouver le vaisseau 
spatial qui unira tous mes visages : la langue, la littérature, la poésie, le chant lyrique, le concert 
puissant, les harmonies gitanes et orientales, le théâtre, l’incarnation, le rituel, l’humour, le one 
woman show, la déclamation.
Une forme pour glisser de la parole-poésie au chant, du cri à la littérature, du parler au chanter. 
Comment passer de la page des poèmes au tissu vivant du concert ? Chercher l’endroit où c’est 
brûlant pour trouver l’envolée du poème. Comment inventer un nouveau sacré, une nouvelle façon 
de se rassembler et de communier dans une grande fête païenne ? Comment élargir son cœur à la 
grande joie ? Je voudrais donner à chacun les moyens de sa liberté et rendre le monde plus respirable 
par un partage de la beauté et de la poésie. Réveiller les animaux anciens qui sont en nous.

 
► LE RITUEL
J’imagine mon spectacle comme une grande cérémonie, comme un rituel chamanique.
Je veux partir de l’artiste chamane, celui qui fait se croiser, se compléter et s’enrichir les mondes et les 
règnes. Dans la tradition sibérienne, on plante un arbre au début de l’apprentissage d’un chamane 
pour l’aider à s’ancrer et revenir sur la terre à la suite de ses voyages dans les étoiles. 
Je veux que le spectacle musical à inventer lors de cette résidence soit cet arbre par lequel on part, 
par lequel on revient. Travailler sur le Grand pays d’où nous venons tous, avant la vie, la nuit 
primordiale qui nous fonde et de laquelle nous sommes tirés. Créer des frottements, des décalages, 
de l’humour avec ces tentatives, le trivial, la splendeur. Les pieds dans la terre, enfouis, profonds, 
des petits vers de terre enroulés autour de l’orteil, la tête dans les étoiles.
Ohhhhh ! Être enfin une et unie, faire tenir le temps d’un concert tous nos paradoxes, nos appels, faire 
arriver dans le réel le monde du rêve, et dans le monde rêvé l’humour nécessaire du réel, que ces deux 
pays se complètent et dansent enlacés ! J’ai envie avec ce spectacle de créer un monde extravagant, 
rempli de beautés, de déflagrations, de fantasmes, d’animaux et d’étrangetés. Les voyages que 
peuvent offrir certaines plantes hallucinogènes ou les rêves. Un rituel à la lune et au désir qui voit 
mieux la nuit qui se ferait à vue, libérant petit à petit son parfum, son humour et son décalage. 
Je veux créer un monde onirique et enchanté où les grands idéaux peuvent se déposer sur ta peau 
comme une robe que tu aimes. Je voudrais faire un spectacle pour toucher le soleil et caresser 
la joue de la lune. Je voudrais que les anges viennent s’asseoir sur toutes les têtes présentes, 
tranquilles, comme sur un petit siège en velours. Faire palper à toutes les mains l’invisible 
et le mystère. Que dans l’obscurité de la salle, les spectateurs soient enveloppés par des fils d’or. 
Peut-être qu’ils ne le savent pas mais ils se sentent bien, ils se sentent baignés par une très vieille 
sensation d’amour. Recousus, apaisés, comblés, étonnés. Je voudrais les faire chanter et prier 
et peut-être qu’ils ne le savent pas, je voudrais qu’il se rappellent quand ils étaient des juments rouges 
au galop. Je voudrais que ce spectacle les fasse toucher leurs légendes, et que quand ils se lèveront, 
ils soient remplis de dignité de vivre et d’être. La scène : un espace rond, comme un œuf, un tipi, 
un ventre, mais pas régressif. Un espace comme un ventre nouveau, comme le ciel ou comme avant 
la naissance où tu étais sur les genoux de Dieu. Un tissu recousu d’humanité où l’on barbote comme 
des lucioles, des hippopotames dans une eau chaude et bien bonne. Un espace de l’inconditionnel. 
Que toutes les paroles enfouies en nous, puissent sortir au jour, au grand jour d’un soleil vrai. 
Offert comme une confidence intime, folle au monde. Trouver à plusieurs têtes, avec mon équipe 
comme des oiseaux, un ciel d’universel qui libère qui épanouit, qui élargit... Comment on crie, 
comment on chante, comme on dit un mot, comme pour le premier jour, inventer le langage tout neuf 
de l’être, une naissance à vue, comment on s’habille quand on est nu, trouver un espace de lumière, 
de toute grande féérie. 
Et une fois que cet espace s’atteint comme une montagne où tu poserais enfin le pied, que la fête 
commence, que les corps soient libres et dansent et chantent et fêtent, et que la musique comme 



un torrent emporte tout : l’ancien, les soucis, les peurs, les peurs de l’autre, les aigreurs, les petitesses, 
les arrangements. Ce concert aidera à ébrouer les grands animaux anciens que l’on porte en nous. 
Récupérer ses ailes et ses plumes. Des louves qui, peu à peu, transformeront le public en meute 
sauvage, en êtres de Liberté ! Ouvrir des passages entre les différentes langues. Créer des statues 
antiques avec cette matière, un concert où toutes les langues s’expriment, le corps, le coeur, la parole, 
le chant, le cri, la vibration. Un temps de concert qui guérit et console, qui renoue avec le très vieux 
sentiment d’amour en nous, qui recoud au grand tout. 

 
« Le rêve est une porte étroite, dissimulée dans ce que l’âme a de plus obscur et de plus intime. Elle s’ouvre sur cette nuit 
originelle cosmique qui préformait l’âme bien avant l’existence de la conscience du moi. Par le rêve nous pénétrons dans 
l’être humain plus profond, plus général, plus vrai, plus durable qui plonge encore ses racines dans la pénombre de la nuit 
originelle où il y était un tout et où le tout était en lui au sein de la nature indifférenciée et impersonnalisée.  C’est de ses 
profondeurs où l’univers est encore unifié que jaillit le rêve. » 
L’Homme à la découverte de son âme, Carl Gustav Jung

 
► LES MUSICIENS AU CŒUR DE LA CRÉATION
Ils m’accompagnent sur scène et c’est avec eux que j’ai enregistré au studio des Egreffins les chansons 
qui figurent dans le disque. 
Grégoire : on a regardé sur internet, ça veut dire l’éveillé, et c’est une succession de papes. Bon, on 
s’est dit que c’était bon signe.
Pierre : sa mère me l’a rappelé à notre première rencontre, c’est la solidité absolue, notre rocher, 
notre socle puissant sur lequel on peut bâtir. Je me suis aussi dit que c’était un super signe. 
Et comme moi ça veut dire étoile, ça circule bien cette affaire.
Ils étaient au Conservatoire de Paris ensemble. C’est des dingues. Ils jouent comme des oiseaux, 
comme des planètes, de rotations en rotations, ils créent des colères, des splendeurs et des éclipses. 
Je leur propose une chanson sur les règles des femmes, ils sont là, ils me disent qu’on pourrait 
travailler des rythmes comme des cycles ancestraux. Je leur dit ok les gars.

 
► JOSÉPHINE SERRE, PROUE DU NAVIRE
Pour moi c’est une centaure, une proue de navire, une archéologue de l’émotion. Une femme amie, 
une femme source et grande inspiration. Nous avons déjà parcouru ensemble un long chemin 
d’intimité, de spectacles et de frottements de nos anciennetés. J’aime son exigence et sa langue 
pointue, ancestrale, ardente, foisonnante et poétique. Son art du récit et la puissance avec laquelle 
elle nous embarque dans une fiction. Nous avons co-écrit une chanson ensemble : Joséphine m’a déjà 
mis deux fois en scène, Volatiles crée à la Maison Maria Casares, et Tout droit jusqu’à l’aube au Festival 
Pampa et au Festival Portes en Ré. Récemment, j’ai joué dans son spectacle créé à La Colline - théâtre 
national en septembre 2019 : Data Mossoul. Je souhaite l’associer durant le processus de création de 
mon spectacle, travailler avec elle le fil profond du spectacle, les glissements de sens du texte à la 
musique, mon positionnement sur scène, la parole intime, la parole poétique, le rapport avec mes 
musiciens et la cohésion du tout. Que cet objet ait des jambes solides et fasse comme une échelle 
d’énergie, un voyage d’un point A à un point B, une trajectoire dont elle sera la garante fidèle,  
la co-capitaine et que le bateau arrive bien au point souhaité.



Concert d’Estelle Meyer aux Plateaux Sauvages (mars 2019) Estelle Meyer © Baptiste Muzard 

Concert d’Estelle Meyer aux Plateaux Sauvages (mars 2019) Estelle Meyer © Baptiste Muzard 



Concert d’Estelle Meyer aux Plateaux Sauvages (mars 2019) Grégoire Letouvet, Estelle Meyer et Pierre Demange © Baptiste Muzard 

Concert d’Estelle Meyer aux Plateaux Sauvages (mars 2019) Estelle Meyer © Baptiste Muzard 



TRANSMISSION ARTISTIQUE

   ÇA VOUS DIT D’ÊTRE DES PUTAINS  
   DE DÉESSES ? 
	 	 	 ► ÉCRITURE ET CHANT  
   DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE
   Avec le soutien de la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture 
   

Projet mené par Estelle Meyer avec un groupe de femmes du 20e
Et si nous écrivions nos propres légendes ? Estelle Meyer propose un atelier d’écriture de chansons, de 
poèmes autour de la féminité, de la sororité et de la figure de la magicienne. Trouver une parole qui relie 
l’intime au collectif. Un cercle de femmes expérimente un endroit de confiance et de liberté pour pouvoir oser 
la parole dite ou chantée, par la force et le soutien du groupe, et ainsi retrouver son propre pouvoir.

LES Plateaux Sauvages, UNE FABRIQUE DE TRANSMISSION ARTISTIQUE AVEC UN PARTAGE DES CRÉATIONS  
VIA DES PROJETS SUR-MESURE IMAGINÉS ET PORTÉS PAR LES ARTISTES DE LA SAISON EN AMONT DE LEUR RÉSIDENCE.

EN PREMIÈRES PARTIES
« Chaque nuit sera ouverte par une première partie, une femme que j’aime, une étoile dans la nuit puissante. » 
Estelle Meyer

► 12/11 Marie-Pascale Dubé, chant d’ouverture des aurores
► 13/11 Caroline Deruas, projection du court métrage Les Immortelles, danse charnelle sur les tombes du souvenir
► 14/11 Jeanne Alechinsky, danse de la transe des louves
► 15/11 Claire Chastel, magie de l’invisible et ouverture subtile des ciels de l’avenir 
► 16/11 Le cercle de femmes du projet de transmission artistique Ça vous dit d’être des putains de déesses ? 
déroule sa royauté (cf. ci-dessous).
   



ESTELLE MEYER > JEU ET CHANT 
Sortie du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris et formée au chant 
lyrique, Estelle Meyer diversifie ses visages. 
Au théâtre, elle est notamment la princesse Europe dans les mises en scène du Birgit 
Ensemble au Festival In d’Avignon, la mère de Clotilde Hesme dans le Baal de Brecht mise 
en scène par François Orsoni au Théâtre de la Bastille, Rosaura dans La vie est un songe de 
Jacques Vincey, la Eugénie de Côme de Bellecize au Théâtre du Rond-point, la reine des fées 
pour Guillaume Vincent à l’Odéon - Théâtre de l’Europe, Jessica une figure de la liberté dans 
Rêves de jeunesse d’Alain Raoust programmée en ouverture de l’ACID au Festival de Cannes, 
la pharaonne Hatschepsout à l’écran pour Arte, la bohémienne dans Dracula avec tout 
l’orchestre de Radio France, Amy Winehouse pour France Culture… 
Elle est également auteure-compositeur-interprète. Son premier livre-disque Sous ma 
robe, mon coeur est sorti le 17 octobre. Elle a reçu le prix de la création du tremplin « À nos 
chansons » pour le titre Pour toutes mes sœurs. 

JOSÉPHINE SERRE  > COLLABORATION ARTISTIQUE
Joséphine Serre est née à Paris en 1982. Elle est comédienne, autrice et metteuse en scène.
Formée à l’École du Studio d’Asnières, à l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq 
puis en Classe Libre, elle joue sous la direction de Pauline Bureau, Jacques Kraemer, Vanasay 
Khamphommala, Volodia Serre, Lazare Herson-Macarel, Sophie Guibard, Lorène Ehrmann, 
Alexandre Zeff... En 2005, son premier texte Les Enclavés reçoit la bourse d’encouragement 
de la DMDTS (Ministère de la Culture). En 2006, elle créée la compagnie L’Instant Propice 
avec des élèves de sa promotion de Classe Libre. Leur première création, L’Opéra du Dragon 
de Heiner Müller a lieu en 2007 au Théâtre 13 (Festival Les Scènes d’été du 13) et au Théâtre 
du Soleil (Festival Premiers pas). Data Mossoul est son dernier texte. Il est lui aussi créé par 
l’équipe de l’Instant Propice à La Colline - théâtre national du 18 septembre au 12 octobre 
2019. Le texte est publié aux Éditions Théâtrales en septembre 2019.

MAJOR.ETTE > ACCOMPAGNEMENT 
Major.ette est une structure d’accompagnement et de management d’artistes initiée en 2018 
par Laura Marquez (anciennement programmatrice à L’Entrepôt, et actuellement chef de 
projet et bookeuse chez Adone productions) et Carole Chichin (anciennement membre de 
l’équipe de direction et de programmation de La Menuiserie, du Festival Ta Parole et chargée 
de projet culturels à la Ville de Pantin).
Dans leurs parcours respectifs, elles ont été amenées, depuis plus de dix ans, à travailler 
avec de nombreuses équipes artistiques, tant en accueil du côté organisation, que sur 
un accompagnent rapproché en développement production sur le long terme. Portées 
par l’envie commune de créer une tribu pour y rêver une chanson audacieuse et sans 
concession, elles décident de mettre en commun leur expertise et leur savoir-faire autour de 
trois projets : Gisèle Pape / Estelle Meyer / La Fonta.

LES COLLABORATEUR·TRICE·S



PIERRE DEMANGE > BATTERIE 
Batteur depuis l’âge de sept ans, Pierre se forme aux métiers du son au Lycée de la 
Communication de Metz puis à la musique pour l’image à l’université Aix-Marseille. 
Il signe alors la musique de plusieurs courts et moyens-métrages depuis 2009 et collabore 
régulièrement avec Emmanuel Rondeau et White Fox Pictures. Il s’installe à Paris en 2012 
pour perfectionner l’étude de la musique dans la classe Jazz de Jean-Charles Richard au 
CRR de Paris. Il accompagne également les classes de danse du Conservatoire du 18ème 
arrondissement de Paris. Il se produit au sein d’un large registre de formations allant du jazz 
aux musiques actuelles avec entre autres : Nefertiti Quartet, Camille Bertault, Lown, Estelle 
Meyer, Charlotte Plan hou, Orchestre de la Tournée du Cirque d’Hiver Bouglione, Panoramic 
Project, Romain Maron… Invité par Alex Dutilh à l’Euroradio Jazz Competition 2019 avec 
Nefertiti Quartet, il obtient la distinction du meilleur instrumentiste de l’année et le quartet 
remporte le prix du meilleur groupe de l’année.

DISTRIBUTION

GRÉGOIRE LETOUVET > PIANO  
Pianiste et compositeur, Grégoire Letouvet est formé au CRR et au CNSM de Paris dans les 
classes d’écriture, de jazz et de composition. Il écrit et arrange pour des formations allant 
de la musique contemporaine au jazz et aux musiques du monde. En 2013, il crée Les 
Rugissants, un ensemble à géométrie variable à la croisée du jazz, du rock progressif et 
de la musique contemporaine. Auteur de deux albums, l’ensemble se produit au Festival 
d’Avignon, à La Défense Jazz Festival, au Jazz à Saint-Germain-des-Prés, au Studio de 
l’Ermitage, au Centre des Bords de Marne et au Grand Palais. Il collabore avec des chanteurs 
aux esthétiques très variées sur des projets de disques ou en live. Il rejoint en 2017 le quartet 
Tango Carbon qui sort son deuxième disque Francesita. Tourné vers le théâtre et le cinéma, 
il écrit de nombreuses musiques de film primées au Festival d’Aubagne (Grand Prix), au 
Sapporo, à Hors-Pistes au Centre Pompidou et au Locarno. Pour le théâtre, ses musiques de 
scène ont été jouées au Festival Avignon In, à Premiers Actes, à La Filature, au Théâtre 95, à 
Océan Nord (Bruxelles) et au Théâtre National de Belgique.
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PAUL   
DESVEAUX
/ L’HÉLIOTROPE

DIANE ARBUS
SELF PORTRAIT  
13 AU 31 JANVIER

CAMILLE DAGEN   
& EMMA DEPOID
/ ANIMAL ARCHITECTE

BANDES
11 AU 13 JANVIER

CHARLES   
CHAUVET
/ COMPAGNIE FLEUVE DE JANVIER

CHOREA  
LASCIVA  
23 AU 24 JANVIER

les plateaux sauvages / FABRIQUE ARTISTIQUE ET CULTURELLE de la ville de paris / 5 rue des plâtrières, 75020 paris / lesplateauxsauvages.fr

JULIE RECOING
/ EN VOTRE COMPAGNIE

DES PUTAINS
MEURTRIÈRES  
10 AU 12 FÉVRIER
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