
LA COMPAGNIE ARTVIVACE PRÉSENTE

UN TOUR DE CHANT CHORÉGRAPHIÉ



Ce spectacle seul en scène aura 
une durée d’une heure

Entre le récital et le spectacle total, 
le mouvement soutient le sens par 
un nouveau biais

Cédric Gonnet : interprète, auteur 
compositeur et chorégraphe
Marie Lune : metteuse en scène

En donnant du souffle aux mots 
par le corps et au-delà de la voix, 
cette création veut rendre la poésie 
accessible et vivante.
 
Marie Lune met en scène 
et réalise la prouesse d’un tour de chant 
chorégraphié incarné par
Cédric Gonnet : un troubadour
des temps modernes.

LE CONCEPT

Découvrez le clip de présentation sur Youtube : 
Spectacle HUIT PIEDS SUR TERRE, 

tour de chant chorégraphié 
Chaîne : Les p’tites ouvreuses 
https://youtu.be/Hi7I8I0O_FE 



La fusion entre la chanson

et la danse contemporaine 

Pour rendre accessible et vivant

le monde poétique

Une alchimie 

du verbe

et du corps

ÉCOUTEZ NOS CHANSONS

REGARDEZ NOS VIDÉOS

EN SCANNANT CE QR CODE



« Paume contre paume nos cœurs battaient, 
une longue histoire s’y racontait » 

LES FLEURS D’AMANDIER

« Qu’un grand coq décroissant 
d’un coup croque en gloussant » 

                     LE TOIT

« Sur des chemins de pierre
j’ai marché sous la pluie »

                               AU MÉCÈNE



« Une guirlande multicolore
tendue entre deux palmiers »

GUINGUETTE CHIC

« Que notre éternité dure jusqu’à demain »
LA PASSANTE DE CANNES

« Dans les rondes de printemps
dans l’essoufflement des danses,
les jasmins sont toujours là
non loin de la source fraîche » 

DE LA VANILLE À SOUHAIT



DIALOGUE 
ENTRE MARIE LUNE, metteuse en scène 
       ET CÉDRIC GONNET,  interprète et créateur

MARIE LUNE : Certains disent que tu es un troubadour des temps modernes, pourquoi selon toi ?
 
CÉDRIC : J’ai un besoin de contact poétique au monde. Allant ainsi au-devant des populations pour 
les faire danser, chanter et rêver, je donne sans doute à voir l’ image actuelle du troubadour. Tu as 
exprimé spontanément que nos chansons provoquent des émotions, peux-tu dire lesquelles?

MARIE LUNE : Je dirai la joie et l’allégresse. Dans vos chansons il y a des synesthésies qui créent un 
univers singulier où se mêlent les couleurs, les ambiances, les parfums… on y parle d’amour et de 
nature. Ce sont des invitations au voyage. Les images sont claires et je sens l’envie d’aller plus loin : 
de mettre en corps et en espace la poésie qu’elles font vibrer. Parle nous de ton écriture en lien à la 
chorégraphie. C’est un autre aspect qui motive mon travail avec toi.

CÉDRIC : Quand j’écris ou quand je compose une chanson, je vis une chorégraphie. Pour moi une 
chanson ça marche et ça respire, ça agit dans le temps et dans l’espace et aussi avec les lumières 
et avec les ombres. J’aime qu’une chanson soit une action, qu’elle interpelle les énergies du corps 
et de la voix. Jusqu’à aujourd’hui j’ai réservé cette part chorégraphique pour nos clips ou pour des 
ateliers, mais je ressens maintenant le besoin de laisser émerger la chorégraphie sur scène. Cela me 
donne l’impression de mettre des oiseaux dans les branches de mon corps – guitare, c’est très libre 
et je pense jouer ainsi ma vraie partition. Je dois offrir cela aux spectateurs. Tu parles de réaliser une 
alchimie du verbe et du corps. Comment t’y prendras-tu ?

MARIE LUNE : Tu es généreux, curieux et inventif. Nous pouvons nous rejoindre et nous engager dans 
une recherche pour donner à voir et à entendre des choses cachées. On peut convoquer le signifiant 
des symboles, provoquer les rendez-vous des imaginaires et jouer avec l’attention du spectateur. Il y 
a un monde en toi et autour de toi à ciseler. Je voudrais donner du souffle aux mots encore au-delà 
de la voix. Souffle, vibration et énergie, je voudrais que l’œuvre résonne chez le spectateur et qu’il en 
devienne un peu acteur.

CÉDRIC : Dans l’ébauche du spectacle que nous avons réalisée ensemble, je me sens parfois transporté, 
souvent transportant et j’ai retrouvé une grande écoute de mon corps et du monde autour.

MARIE LUNE : Nous sommes accordés sur le désir commun de rendre accessible et vivant le monde 
poétique.



Le spectacle existant à ce jour 
(50 minutes sans la scénographie) 
a été réalisé avec le soutien  :

du Théâtre de Grasse, 

des Plateaux Solidaires ARSUD, 

de la Région Provence Alpes Côtes d’Azur, 

de la Sacem et de la Copie privée.

Et avec aussi des résidences dans les crèches 

(dispositif santé culture pour l’éveil artistique et culturel

du petit enfant dans le lien à son parent) 

avec l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de PACA, 

de la Direction Régionale de l’Économie (DREETS) 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de PACA, 

du Musée International de la Parfumerie de Grasse, 

de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, 

de la Direction de la Famille de la Ville de Nice. 

Avec des résidences au Lycée du Parc Impérial 

et à l’EHPAD Saint Jean d’Hélios à Nice.

Ces expériences ont permis de développer pour ce spectacle,
l’intuition d’un sens poétique qui relie la parole au geste et à l’espace scénique.

DES SORTIES DE RÉSIDENCE EN PUBLIC
ont eu lieu le 27 août 21 à Grasse au Tiers Lieu Sainte Marthe 
et auront lieu, le 22 janvier 22 au Galet du CHU Pasteur à Nice 
et le 9 août 22 au Musée d’Art et d’Histoire de Provence à Grasse.



CRÉDITS
Le spectacle existant à ce jour 
(50 minutes sans la scénographie) 
a été réalisé avec le soutien 
du Théâtre de Grasse, 
des Plateaux Solidaires ARSUD, 
de la Région Provence Alpes Côtes d’Azur, 
de la Sacem et de la Copie privée.
Et avec aussi des résidences dans les crèches 
(dispositif culture-santé pour l’éveil artistique et culturel du petit enfant dans le lien à son parent) 
avec l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de PACA, 
de la Direction Régionale de l’Économie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de PACA (DREETS), 
du Musée International de la Parfumerie de Grasse, 
de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, 
de la Direction de la Famille de la Ville de Nice, 
du CHU de Nice. 
Avec des résidences au Lycée du Parc Impérial
et à l’EHPAD Saint Jean d’Hélios à Nice.

Ces expériences ont permis de développer pour ce spectacle, l’intuition d’un sens poétique qui relie 
la parole au geste et à l’espace scénique.

DES SORTIES DE RÉSIDENCE EN PUBLIC 
ont eu lieu le 27 août 2021 à Grasse, au Tiers Lieu Sainte Marthe et le 22 janvier 2022 au Galet 
du CHU Pasteur à Nice. Une date est prévue à l’été 2022 dans les Jardins du Musée International 
de la Parfumerie à Mouans-Sartoux.

Licence d’entrepreneur du spectacle vivant n°2-1057260. 

N° de SIRET, 75021028800023

artvivace@gmail.com / +33 (0)9 80 79 34 35

Cédric Gonnet  +33 (0)6 18 50 12 10 

Marie Lune  +33 (0)7 68 66 08 67

PRODUCTION
Association Artvivace, 

Présidente Oriane Said

12, rue Humbert Ricolfi, Residence l’Alban

06300 Nice



UN TOUR DE CHANT CHORÉGRAPHIÉ 
autour des chansons :
Au mécène, 
Les fleurs d’amandier,
Le toit, 
À la Lune, 
Messieurs les maris tirez les premiers, 
Sous la robe bleue, 
Et Nice qui m’embrasse, 
De la vanille à souhait, 
Le monde dans un verre de bière, 
La passante de Cannes, 
La nouvelle fille du Métro, 
8 pieds sur Terre, 
Guinguette Chic, 

Écrites et composées par Cédric Gonnet, 
avec Julien Dolidon (co-auteur)
et Sébastien Bouland (co-compositeur), 
pour le groupe Les P’tites Ouvreuses

Les chansons s’écoutent sur les plateformes de streaming : https://imusiciandigital.lnk.to/Mewl8

AUTRES LIENS UTILES
Un exemple de chanson chorégraphiée par Cédric Gonnet : La nouvelle fille du Métro - clip 
https://youtu.be/qKgaYo1824s

Nos résidences à la crèche Baby Age à Nice sur Youtube :
Artvivace 18 jours de résidence à la crèche BabyAge
https://youtu.be/VRlqIqJepW4

À l’EHPAD Saint Jean d’Hélios, article de l’Agence France Presse
https://www.lefigaro.fr/musique/face-au-coronavirus-et-a-la-solitude-les-patients-d-un-ehpad-s-
evadent-au-rythme-d-un-groupe-nicois-20200919



 Artiste naturel, dès l’enfance il écrit, il chante et danse. Des accidents de la vie, la perte de son 
père lorsqu’il est enfant et un grave accident de voiture adolescent vont l’inviter à creuser le sillon de 
cette vocation pour les arts.

 Dès ses 15 ans il chante dans les cafés concerts et voyage jusqu’ à Montréal, Paris ou la Guyane, 
pour partager ses chansons. Issu d’une famille modeste il n’a reçu aucune formation musicale, mais 
son père était lui même chansonnier dans sa jeunesse et grand amateur de Graeme Allwright. Il en 
a gardé le souvenir et il y a des guitares dans le grenier de la maison familiale qu’il va dépoussiérer et 
jouer. A partir de 2004 il multiplie les spectacles il devient intermittent. Il joue dans la région toulousaine, 
comme au Rio Grande ou au Cri Art, il parvient alors à se financer une formation artistique.

 Il a découvert la danse et elle se révèle être un sésame pour son handicap au bras gauche. 
L’art de la chorégraphie semble répondre à son désir d’expérience poétique par l’action. Avec 
enthousiasme, bien qu’âgé de 27 ans, il va mener 7 années d’études supérieures (à ArtDance et James 
Carlès à Toulouse, à Off Jazz à Nice et au PNSD Rosella Hightower à Cannes). Il obtient l’EAT (médaille 
d’or de conservatoire) et le DE de professeur de danse contemporaine. C’est en marge de ce parcours 
de formation qu’il rencontre  la chorégraphe Ingeborg Liptay à Montpellier avec qui il va se lier. Cette 
relation va éclairer son chemin d’artiste créateur.

 En 2011 entouré de 3 amis il fonde la compagnie Artvivace, cette structure vise à permettre la 
production d’œuvres, en particulier les chansons à texte issues de sa collaboration avec le parolier 
Julien Dolidon. La chorégraphie est présente dans ses ateliers de recherche artistique et dans tous ses 
processus de composition et d’écriture.

 Avec un sens incarné de l’aventure artistique et culturelle, porté par une énergie communicative, 
il développe de nombreux projets ; concerts, clips, albums, tournées à l’étranger, actions culturelles, 
résidences d’artistes, projets artistiques et culturels tournés vers la santé, le handicap, le tourisme, le 
lien social. Malgré l’autoproduction et la jeunesse de la compagnie, les réalisations reçoivent un bon 
accueil. (Le Clip « L’Idéal », le Clip « La nouvelle fille du Métro », le 1er album « Les P’tites Ouvreuses », 
l’ album « Huit pieds sur terre »). Des partenaires s’associent à présent à sa création artistique et des 
artistes azuréens collaborent à ses projets (comme Jean Louis Ruf-Costanzo, Yoann Serra, Fredéric 
Viale, Marie Lune).

 Il est parti d’un besoin impérieux de poésie et il a fait dans sa chair l’expérience de la 
transformation par l’art. Sur scène et dans ses ateliers, il propose et invite à cette expérience, depuis 
l’acte création jusqu’à la représentation. Son art qu’il transporte et questionne à la manière d’un 
troubadour bienveillant et altruiste, se réalise autour d’une quête d’esthétique, menée la plupart du 
temps auprès des habitants.

 Deux projets sont actuellement en création, « Huit pieds sur terre, tour de chant chorégraphié » 
vers une nouvelle expérience du partage de poésie orale sur scène et « Guinguette chic, bal interactif », 
dans lequel le troubadour devient ménétrier pour inciter et faire émerger une poétique en société.

BIOGRAPHIES

Cédric Gonnet    Chansonnier et danseur à l’art à fleur de peau



 Elle débute sa formation artistique en théâtre et en danse à Marseille au théâtre du Gyptis. 
Elle y fréquente les cours d’Andonis Voyoucas et part ensuite en Belgique à Louvain la Neuve à l’IAD 
où elle étudie avec Georges Banu. A Paris elle obtient une licence d’études théâtrales à la Sorbonne. 
Adolescente, elle a fréquenté le Lycée Marseilleveyre, dans une option théâtre dirigée par Jean Pierre 
Raffaelli. Elle allait quotidiennement en tant que spectatrice dans les théâtres marseillais.
 
Elle y découvre « Ulysse à l’envers » de Wladyslaw Znorko. Pour elle, c’est la révélation, de l’énergie, la 
force visuelle et poétique que peut offrir le théâtre. Dans son environnement familial, elle côtoie le 
plasticien Laurent-Xavier Cabrol, une proximité qui développe en elle un rapport précis à l’image et à 
l’aspect visuel du spectacle. 
 
En 2002, elle créée et interprète sa première pièce «Moi mon âme». La pièce est programmée  dans le 
cadre des rencontres  « Signes particuliers » au Théâtre de la Minoterie à Marseille . C’est un spectacle 
féministe, pour deux comédiennes qui entremêle collage de textes et de chansons. Ce spectacle sera 
repris et étoffé par les présences de Fanny Drhuile et de Michael Cros.
 
En 2004, elle créée et interprète «Tétrapodie», une production du théâtre du Lenche à Marseille. Ce 
spectacle a tourné en Région Provence Alpes Côte d’Azur et a été sélectionné pour le Festival de danse 
luxembourgeois au Théâtre National de Luxembourg.
 
En 2010 elle crée «Paroles en l’air» d’après J.Prévert au Théâtre d’Esch à Luxembourg, pour quatre 
interprètes. S. Gilbart du journal « Luxemburgerwort » écrit à son sujet : « ...elle réussit un collage 
au sens plasticien du terme scénique à partir d’un choix de textes de Jacques Prévert. ». Toujours en 
2010, elle crée «Bric à brac», une création pour trois comédiens dans laquelle elle conjugue, textes, 
danse et théâtre dans de réels équivalences scéniques. Le spectacle représentera la fédération des 
théâtres luxembourgeois lors du Festival Off Avignon au Théâtre du Balcon à l’été 2011.
 
De 2008 à 2010, elle fait partie de la troupe de Marc Ollinger qui dirige alors le Théâtre des Capucins 
(Luxembourg). Elle joue dans Les deux jumeaux de Goldoni et avec Philippe Noesen dans Vautrin 
d’après Balzac (mis en scène par Claudine Pelletier).
 
Marie Lune est une artiste inspirée et engagée, elle semble toujours aller sur un fil de funambule à 
la rencontre d’une expression poétique nouvelle. Reconnue pour proposer un art-fusion d’où surgit 
l’inattendu, elle aime convoquer différents arts. Elle flirte avec le surréalisme et amène le texte dans des 
endroits où on ne l’attend pas.
 
En 2015 elle rencontre Cédric Gonnet à Nice sur le tournage du clip « La nouvelle fille du Métro » et 
collabore depuis avec lui au sein de la compagnie Artvivace. 

Marie Lune    AUDREY LAURE DRISSENS  Auteure, metteuse en scène et comédienne
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Contact concerts, production
ART VIVACE

artvivace@gmail.com
+33 6 18 50 12 10

ÉCOUTEZ NOS CHANSONS

REGARDEZ NOS VIDÉOS

EN SCANNANT CE QR CODE


