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LE DÉCLIC

 Après les attentats de novembre 2015, j’ai écouté l’émission de Jean-Claude Ameisen «Sur 
les épaules de Darwin», «Liberté, Egalité, Fraternité»
Cette émission, pour moi, transcendait la terreur, ma terreur en tout cas, en force, elle m’a aidée 
à me redresser. 
 Elle m’a donné envie de partager cet état, et de le rendre à ma manière, en chansons... 
Mais pas que.
Créer un spectacle qui parlerait d’une forme de résilience : comment faire pour passer d’un 
état qui nous immobilise, nous terrifie, voire nous rend parano, à un état où les forces de Vie 
prennent le dessus. 
 Les personnes qui ont eu le prix Nobel de la Paix (dont il est question dans l’émission) 
comme Malala, Mandela, Aung San Suu Kyi et bien d’autres, ont vécu des choses très dures, 
sont passées très près de la mort, et sont arrivées à consacrer le reste de leur vie à un combat 
pour la Vie, les enfants, l’égalité, la mémoire, la paix... Un combat pour quelque chose de plus 
grand qu’eux, pour un espoir qui dépasse leur propre existence.
 J’aimerais parler à travers des chansons, des textes, des poèmes et des extraits de dis-
cours, de ce passage de la mort à la vie, et à l’espérance. J’aimerais traduire les émotions res-
senties après le drame qu’on a vécu, en chansons, en texte. Les émotions qui participent à ce 
passage de l’immobilité à la Vie : tristesse, terreur, colère, joie, amour.

AGIR AVEC LE PUBLIC

 Le public fait partie intégrante de ce projet. Il est actif.
 Public et équipe artistique ensemble pour créer un spectacle à chaque fois renouvelé.

 Je propose une réflexion et un travail en amont avec les gens, avec le public : écriture de 
textes et de poèmes, chants intégrés au specatcle, danse, arts plastiques, café philo… 
 Mon désir est que ce spectacle soit source de partages, d’échange, qu’il crée du lien, de 
l’ouverture. Qu’il participe à faire naître en chacun l’idée que nous pouvons tous apporter et 
déposer un caillou sur le chemin vers l’espérance.
 Il s’agit de notre besoin commun : se rencontrer, faire ensemble, parler, échanger, chanter, 
vibrer… 
 Pour moi ce projet est une des gouttes d’eau que transporte le colibri.» 
Elsa Gelly



en amont du spectacle, 
Avec le spectacle, 
pour le spectacle, 

pendant le spectacle…

Tout est un tout, tout est possible…
ENSEMBLE…

Ateliers en amont du spectacle.
Ces ateliers sont proposés à tous les publics : jeunes (à partir de 10 ans), adultes, chorales, asso-
ciations diverses, personnes en fracture sociale, public «empêché», prisonniers, écoles…

- écritures de textes. Ils seront enregistrés par leurs auteurs participant aux ateliers et inté-
grés au spectacle.
- travail vocal et travail de l’accompagnement d’une chanson (chœur, chorale, ensembles 
vocaux…). Les chansons travaillées seront chantées en live par les participants pendant et dans 
le spectacle.
- travail de percussions corporelles et accompagnement de chansons jouées ensemble pen-
dant et dans le spectacle.

Echanges avec le public à l’issu du spectacle sur le thème du spectacle.

Débats, échanges, conférences.
Avec des personnalités invitées autour de la résilience, de l’espérance (auteurs, psychologues, 
créateurs, humanitaires…)

Arts plastiques.
Créations de dessins, photos, œuvres d’art qui seraient exposées sur le lieu de représentation. 
Les créations plastiques autour de la chanson « La Croisade des Enfants » seraient intégrées 
directement dans le spectacle. Ateliers animés par Sylvaine Jenny.
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o Jean-Claude Ameisen – « Sur les épaules de Darwin : Liberté, Egalité, Fraternité »
o Luz - Catharsis
o Antoine Leiris – Vous n’aurez pas ma haine
o Catherine Meurisse – La Légèreté
o Boris Cyrulnik
o Gabrielle Roth – La danse des 5 rythmes
o Christiane Taubira -  Murmures à la jeunesse
o Mandela - Un long chemin vers la liberté
o Churchill – Du sang, de la sueur et des larmes
o Allende – le peuple doit se défendre
o Hugo – Ce sang qui coule c’est le vôtre
o Gandhi – Le mal ne se maintient que par la violence

« Ce qu’Elsa propose me fait penser à l’impression que j’ai ressentie devant 
un bouquet de branches de noisetier tortueux. Vous avez déjà vu? Même 
quand le bois est mort, les branches sont si pleines de mouvements 
qu’on les voit bouger. Elles m’ont fait comprendre que la vie est partout 

si on sait regarder ; même dans des branches dites mortes…. (…) »

Michèle Guigon

 « Résilience : capacité d’une personne ou d’un groupe à se déve-
lopper bien, à continuer à se projeter dans l’avenir en dépit d’évènements 

déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois 
sévères »

« Espérance : sentiment de confiance en l’avenir, qui porte  à attendre avec 

confiance la réalisation de ce qu’on désire ; espoir » 

Aussi étroit soit le chemin,
Nombreux les châtiments infâmes,

Je suis le maître de mon destin,
Je suis le capitaine de mon âme.

Nelson Mandela



o Nora Luca (tzigane- Gadjo Dilo)
o Copza Luca
o Motherless child (gospel)
o Petit (Lavilliers)
o Sunday bloody Sunday (U2)
o Petite kurde (Pierre Perret)
o J’en veux pas de votre guerre (Romain Didier)
o La rage (Kenny Arkana)
o Rendez-nous la lumière (Dominique A)
o Mur pour pleurer (Anne Sylvestre)
o Des armes (Ferré/Noir Désir)
o Perlimpinpin (Barbara)
o Alors c’est �ni (Michèle Bernard)
o Beethoven extrait 7° symphonie
o  Nusrat Fateh Ali Khan
o La croisade (Higelin)
o Je crois (Nougaro)
o Quand on a que l’amour (Brel)
o People have the power (Patti Smith – traduc-
tion Sylvain Grout)

o Vivant poème (Barbara/ J-L Aubert)
o Château de sable (Higelin)
Textes et poèmes

o Paul Eluard - Dit des forces de l’amour
o Aung San Suu Kyi – extraits « Une révolution 
des consciences »
o Andrée Chedid – l’Espérance – Qui ?
o Ben Okrit – A way of being free 
o Mandela
o Philippe Meirieu
o Antoine Leiris – Vous n’aurez pas ma haine
o Discours de réception du prix Nobel par Ma-
lala Yousafzai
o Discours de réception du prix Nobel par Kai-
lash Satyarthi
o Extraits Discours de réception du prix Nobel 
par Elie Wiesel 
o Extraits Discours de réception du prix Nobel 
par Martin Luther King

Chansons musiques 
textes

(liste non exhaustive)

DISTRIBUTION

Elsa Gelly : Chant
Samuel Petit : piano synthétiseur, arrangements
Selin Dudar : chorégraphe, metteuse en scène
Julie Valette : création lumières, régie
Sylvaine Jenny : Graphisme 

Photos d’Elsa du dossier présent : Thierry Guignard, ChanTal Bou-Hanna, Catherine Cour.



BIOGRAPHIE 
ELSA GELLY 

Au départ musicienne (piano et saxophone) et après une licence de musicologie, 
ellese lance dans l’interprétation de chansons du répertoire français avec un pianiste 
(Sylvain Griotto) et écume les salles de Montpellier et de sa région.
En 1997 elle est élève au JAM (école de Jazz de Montpellier) elle intègre le groupe 
vocal Les Grandes Gueules (direction Bruno Lecossois) avec lequel elle participe à la 
création des spectacles suivants, joués en France et à l’étranger :
- « Absolüt jazz vocal » Premier prix de groupe du concours de jazz Paris-la 
Défense en 1998.
Sortie d’un cd chez Bmg/RCA Victor en 2003. Participation aux Victoires du Jazz 
2003...
- « Boby groove » (arrangements des chansons de Boby Lapointe).
- « Les exercices de style en chanson » (d’après les « exercices de style » de Ray-
mond Queneau). CD en 2008 chez Sony/BMG, 4 mois au théâtre du Ranelagh à 
Paris.

- « A capella pour les mômes » (chansons du répertoire français). Spectacle pour petits et grands.
- « Poéziques » 2011- (mise en musique de poèmes du patrimoine français). CD en 2012 chez Sony/BMG

En 2001, elle crée avec l’accordéoniste David Richard, The Tour ! De chansons... 

Puis en 2003, le spectacle Le Dernier Client, toujours autour de chansons françaises, mis en
scène par Kroupit (théâtre visuel), et dont les textes de liaison et les parodies sont écrits par Vincent
Roca. C’est à cette occasion qu’elle rencontre l’auteur /humoriste.

En 2006 est crée Larguez les Amours, spectacle de chansons inédites, textes de Vincent Roca, musique de David Richard et 
Pierre-Marie Braye-Weppe (violon, guitare), mise en scène de
Marinette Maignan. Un cd sort en juin 2007 (l’Autre Distribution).

En 2010, elle interprète des chansons d’Allain Leprest dans le Leprestissimo ! un spectacle avec Gérard Morel, Romain 
Didier, Hervé Peyrard, Katrin Wal(d)teufel et le quatuor Paname Trombone.

En 2013, elle présente en solo, a cappella son propre projet : La femme à voix nue, en Avignon. Mise en scène Michèle Gui-
gon et Susy Firth.

En 2015, soutenue par le Train Théâtre de Portes les Valence, Elsa Gelly présente un Solo à capella.



BIOGRAPHIE SELIN DÜNDAR  
METTEUSE EN SCENE

Née à Ankara en Turquie, Selin Dündar suit d’abord une formation  à l’Université de J.W. 
von Goethe à Francfort puis au Tanzforum de Cologne et à Stuttgart, en Allemagne.
Elle poursuit sa formation à Paris et rejoint ensuite le Dance Space à New York.
De retour en France elle est interprète pour différentes compagnies. La rencontre avec le 
chorégraphe Bruno Sajous marque le début d’une collaboration essentielle. Ensemble ils 
créeront une dizaine de pièces.
En tant que chorégraphe, ses expériences personnelles se multiplient :  elle «met en 
corps» des comédiens pour le théâtre et pour le cinéma, monte des concerts chorégra-
phiques avec des musiciens contemporains et classiques.
Elle a retranscrit son approche transversale de la danse pour l’Université Paris XII sur le 
Tanztheater de Wuppertal de Pina Bausch, en collaboration avec le Théâtre de la Ville.
En 2006, elle s’installe en Bourgogne est devient directrice artistique du « Bellovidère », 
une salle de spectacle en milieu rural, lieu de création et de diffusion.
Depuis 2009, elle est chorégraphe à l’Opéra National de Paris pour Dix mois d’École et 
d’Opéra, un programme destiné aux élèves relevant de l’Education prioritaire. Dans le cadre de ce programme elle chorégraphie 
pour les créations de «La toile enchantée» (2010), «Lumières» (2011) qui sera joué au Palais Garnier , «Augenblick» (2013) et «Un 
nouvel endroit» (2015).

En 2011, elle est invitée par Dance United à Londres, structure artistique qui mène des projets exemplaires de réinsertion par le biais 
de la danse contemporaine.

En 2012, Didier Grojsman, directeur du CREA, centre d’éveil artistique d’Aulnay-sous Bois, lui commande la chorégraphie pour 
«Pinocchio», opéra jazz interprété par un chœur de 42 adolescents. Cette création sera jouée au Théâtre Jacques Prévert d’Aul-
nay-sous Bois, à l’Opéra de Vichy, Scène Nationale de Cergy Pontoise et à l’Opéra Bastille. «Pinocchio» a reçu le Grand Prix de 
l’Académie Charles Cros en 2014.

Pour la saison 2014/2015 elle travaille de nouveau avec le CREA: «Les Indiens sont à l’Ouest», une comédie musicale composée par la 
chanteuse Juliette et interprétée par 63 jeunes chanteurs. Le spectacle a été joué en 2014 au Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-
Bois et en 2015 au Théâtre du Châtelet.
Le disque des Indiens s’est vu attribuer le coup de coeur de l’Académie Charles Cros en décembre 2015.
En mars 2015 elle collabore également avec le metteur en scène Jean Romain Vesperini qui lui demande de créer la chorégraphie pour 
«Faust» de Gounod, dirigé par Michel Plasson à l’Opéra Bastille.
Pour la saison 2016/2017 le Centre National du Cinéma la missionne pour un projet de court métrage avec 25 élèves d’un établisse-
ment EREA à Paris. La danse sera le vecteur de cet objet cinématographique en collaboration avec le chorégraphe Serge Ambert et le 
réalisateur-scénariste Damien Dutrait.



BIOGRAPHIE SAMUEL PETIT 
MUSICIEN

Samuel Petit est un musicien curieux et sensible. Il commence le piano à 6 ans puis le sax alto à 12 ans.
Formé à la musique classique, il s’intéresse rapidement au jazz, aux musiques latines 
et la world music.

Après 7 ans de tournée et 2 albums avec Shaady, groupe de reggae métissé, il complète 
sa formation en entrant au Conservatoire de Jazz de Chambéry en piano. Il rencontre 
un vivier de musiciens et devient professionnel en 2007.

Il participe à de multiples projets musicaux, en jazz, musiques latines, chanson, world 
music et reggae, avide de métissages et des spécificités de chaque style.
En 2011, il intègre le groupe Sinsémilia et participe depuis aux tournées et enregistre-
ments.

Le projet avec Elsa est pour lui un moyen de se lancer dans une expérience inédite. 
Un duo qui revisite des textes « forts » de poètes et auteurs français, sur fond de ques-
tionnements post-Charlie Hebdo.
Par le biais du piano, synthés, loopers et autres machines, il construit un univers 
onirique susceptible de porter les textes et la voix d’Elsa.

Groupes : 
Sinsémilia (reggae chanson, album « Live des 20 ans », « Un Autre Monde est Possible », DVD Live) , 2011 - …
Destefunkies (funk, jazz, 2012-2014), 
Lilian Palomas Septet (jazz groove, album « LP Septet »), 2009-2011
Calle San Miguel (salsa, EP 4 titres), 2007-2012
Yo (chanson big band, album « L’Art du Cochon »), 2011-2012
Patko (reggae, 2011), 
Soul Of Kumbah (reggae, album « Freedom ») 2009-2011
Imaz ‘Elia (world, album « Imaz Elia »), 2008-2011
Ai Nama (salsa, 2010), 
Les Egarés (musique juive et arabe andalouse, 2010-2012)
Havan’Ico (salsa, 2007-2009)
Musiques de films (Petzl, Chorten Production, 2002-2012)
Fanfare Caméléons (jazz swing/new Orléans, 2004-2006), 
Shaady (reggae world, albums « Rue Des Mites » et « Tribulations ») 1997-2004
Batacuda Compagnie Azanie (1997-1998)

Formation : 
10 ans de piano classique (Hélène Thyrman, 1986-1996) puis cours de piano jazz à l’EMM de Seyssins.
7 ans en sax alto et ténor (EMM de Seyssins, Yvan Baldet, Pascal Billot)
DEM Jazz au CNR de Chambéry (Rémi Goutin, piano, et Pierre Drevet, arrangements) 2003-2007
Formations MAO (Protools, Cubase, Logic Pro aux studios Multicréa, CMI et Logical Studio) 
Master Class : 
Bojan Z, Felipe Cabrera, Julien Lourau, Isel Rasua, stage musique latine de Vic Fezencac (2003 et 2008), César Coréa, Alfio Origlio, 
stage d’immersion d’un mois à la Havane (Cuba, avec Rolando Luna, Guillermo Rubalcaba, Elias Galarraga, 2005), Victor Del Cuero 
(compas, Granada), Walter Thompson (sound painting, 2016)

Après 7 ans de tournée et 2 albums avec Shaady, groupe de reggae métissé, il complète 

un vivier de musiciens et devient professionnel en 2007.

music et reggae, avide de métissages et des spécificités de chaque style.

ments.



BIOGRAPHIE JULIE VALETTE 
CREATION LUMIERE

Régisseuse lumière et éclairagiste montpelliéraine, Julie Valette a travaillé 
avec : 
Le Théâtre des 13 vents, le Festival Montpellier danse, les Hivernales 
d’Avignon, et actuellement avec le Théâtre de Nîmes et le Festival d’Avi-
gnon.
En parallèle elle travaille avec différentes compagnies.
Durant 8 ans elle a été éclairagiste, régisseuse générale et assistante à 
la scénographie pour la Cie Groupe Noces, de Florence Bernad (danse 
contemporaine). 

De 1999 à 2014 elle est éclairagiste pour la Cie Al Mâsira, de Virginie 
Recolin (danse orientale contemporaine). Et elle en suit les spectacles au 

Burkina Faso, Yémen, Japon…

C’est en 2006 qu’elle commence à travailler avec Elsa Gelly, pour la création de LARGUEZ LES AMOURS.
En tant que régisseuse lumière elle a suivi la Cie d’Emanuel Gat en tournée européenne de 2011 à 2013.
En 2014 elle intègre la Cie Nocturne, de Luc Sabot (théâtre), dont la dernière création est en cours : LES GRANDES BOUCHES. 

Pour cette saison 2016 elle est aussi engagée auprès d’I-Fang Lin (danseuse, chorégraphe) sur : EN CHINOISERIES, une pièce de 
Mathilde Monnier revisitée. Elle suivra aussi, en reprise de régie, le chorégraphe Mithkal Alzghair, pour une nouvelle collaboration.

gnon.
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