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L'actualité
Un spectacle bilingue ...
À l'occasion de la sortie de leur deuxième album, Ma Semaine , le 7 avril 2011, Sale
Petit Bonhomme présente un nouveau spectacle autour de leurs chansons et de la Langue des
Signes Française (LSF), une volonté de redonner à la langue et aux mots un rôle central, permettre à
chacun de puiser dans son imaginaire, le swing des débuts du groupe laissant place à des climats
imprégnés des différentes couleurs musicales qui nous entourent.
Le groupe a fait appel au comédien Sourd Olivier Schetrit et au metteur en scène
JeanLouis Compagnon, tous deux séduits par cette aventure inédite. Un travail d'adaptation des
textes a été effectué en amont par Olivier, en collaboration avec l'auteur, JeanJacques Mouzac,
l'interprète Maud Thibault et JeanLouis Compagnon. Le souhait de Sale Petit Bonhomme est,
au delà de permettre à un public Sourd d'accéder à un spectacle vivant de Chanson à texte, de
donner du sens à la rencontre des deux cultures, Sourde et Entendante, la dimension visuelle des
textes permettant ce moment de partage et de découverte du monde de l'autre.

Ce spectacle est créé avec le soutien du Conseil Régional PoitouCharentes, de la
MJC Aliénor d'Aquitaine, de la Maison des Projets de Buxerolles, de la Ville de Poitiers du
Conseil Général de la Vienne et de l'association Deux Langues pour une Éducation.
JeanJacques Mouzac : écriture, chant, guitares
Aurélien Mouzac : guitares
Thierry Heraud : contrebasse
Olivier Schetrit : chantsignes
Maud Thibault : chantsignes
Alexandra Gence : écriture, voix off
JeanLouis Compagnon : mise en forme
Yann Besseau : lumière
Rodolphe Gaudin : son
Michel Demily : création sonore

Biographie
Pour son premier album, Sale petit bonhomme nous faisait voyager dans un univers plutôt
swing. Aujourd’hui il emprunte des chemins musicaux divers…
Les notes portent des mots poétiques et drôles qui ont su remplacer l’amertume par la
dérision et la tristesse par la pudeur.
Il chante la vie qui doute, qui titube, celle qui croque et rit.
Sale Petit Bonhomme chante … On danse !
En concert, Sale Petit Bonhomme c'est à la fois festif et intimiste. S'appuyant sur des
textes forts abordant les thèmes de la vie, la musique de Sale Petit Bonhomme nous emmène dans
un univers coloré tout en restant attaché au sens des mots et à ce moment de partage avec le public
qu'est une chanson.

Les musiciens ...
JeanJacques Mouzac
Si ses envies de musique datent de son plus jeune âge, ce n’est qu’à 17 ans, quand il aura pu
s’acheter sa première guitare, qu’il apprendra ses premiers accords avec comme professeurs les
copains de la cité où il a passé son adolescence... Puis viendra l’apprentissage intensif du picking
avec les disques de Dadi et des cours à Paris avec Michel Haumont et Jack Ada. Dans le même
temps, il écrit ses chansons avec son ami et complice Gaby Michelet. Ils enregistrent deux 33 tours
et font de nombreux concerts.
Après une longue période consacrée à sa famille, la musique le rattrape : il apprend le banjo
et le répertoire bluegrass, suit une formation autour des musiques improvisées, apprend
sommairement le saxophone pour jouer des standards de jazz dans un quartet, puis fait partie d’un
groupe de reprises rock. Il se consacre à nouveau à la chanson avec le spectacle “Brassens de père
en fils” et revient à ses premières amours en présentant aujourd’hui ses propres textes.
Aurélien Mouzac
Il débute la guitare en autodidacte à 15 ans et décide cinq ans plus tard d’étudier le jazz au
conservatoire (diplômé en juin 2006) où il se passionne pour la polyrythmie (le rapport au corps) et
l'harmonie. Ce qu’il aime avant tout c’est le jeu en groupe. Il faut « que ça sonne », qu’il se passe
quelque chose; alors, parallèlement, il monte avec son père le spectacle “Brassens de Père en Fils”.
Il rencontre en 2006 Yan Vagh, compositeur et guitariste parisien, qui lui fait redécouvrir la
guitare. C'est à ce moment qu'il croise Emmanuelle Lefeuvre dans la Goguette d'Enfer. Ils créent
tous les deux Vagalum' autour des “Valses et Choros”.
Dans ses arrangements, Aurélien a la volonté de faire « raisonner les personnalités ». C'est
pour défendre l'univers de Sale Petit Bonhomme qu'il retrousse aujourd'hui les manches de ses
guitares.

Thierry Heraud
Thierry un musicien polyvalent. Son parcours, très riche, a été marqué dès son enfance par la
découverte du chant qui le suivra tout au long de sa vie.
Il apprend la guitare et participe à de nombreux projets avec lesquels il acquiert une solide
expérience scénique. Il se perfectionne en prenant des cours à Paris avec Pierre Letac puis découvre
la basse électrique en autodidacte. Enchaînant les stages et masterclasses avec de grands noms du
jazz (JeanMarc Lajudie, Charles Bellonzi, Claude Barthelemy), il joue très vite en groupe et
travaille parallèlement les percussions d’Afrique de l'Ouest ainsi que la contrebasse.
Ces expériences sont un tournant dans sa professionnalisation. Il se voit proposer des projets
ambitieux dans tous les styles: Noctambul Bus, High Flight Tonight Band, Gourville Blues Band,
Trio Malouine et Baccara. Le chant est son moteur, désormais, les chansons de Sale Petit
Bonhomme son carburant.

Les comédiens …
Olivier Schetrit est un comédien français sourd de naissance, né à Paris en décembre 1965.
Il a une formation de stylistemodéliste. Diplômé de l'École supérieure des arts et techniques de la
mode (ESMOD) (Paris) en 1989, il a créé de 1992 à 2005 des costumes pour cinq pièces de théâtre.
C'est ainsi que, dès 1992, il entre en contact avec le monde des arts du spectacle et s'y implique
quasiimmédiatement en tant que comédien.
Olivier Schetrit est comédien professionnel depuis 1992. Il a joué dans plus de vingt pièces
de théâtre et d'opéras, en France (Théâtre de la Ville de Paris, Théâtre du Châtelet, Théâtre de la
Bastille, Théâtre de la Colline, La Cartoucherie de Vincennes, etc.), et à l'étranger (Berlin, Italie,
ÉtatsUnis, Croatie, Autriche, Belgique, entre autres). Son répertoire va des pièces classiques aux
auteurs contemporains : En attendant Godot de Samuel Beckett, La Puce à l’oreille de Georges
Feydeau, On ne badine pas avec l'amour de Alfred de Musset, Woyzeck de Georg Büchner, Vole
mon Dragon de Hervé Guibert, par exemple. Il a joué sous la direction de metteurs en scène ou de
musiciens tels que Stanislas Nordey, Serge Noyelle, Pierre Boulez ou Thierry Roisin.
Il a tenu des rôles dans six courts métrages et clips vidéos (pour le Comité Colbert en 1998,
le Palais de la Découverte, la Villette en 2005, notamment). Il a joué dans Le Nouveau, publicité
institutionnelle de Serge Moati réalisée dans le cadre de la campagne Handicap du Ministère de la
Santé, diffusée en 2005 (production France Télévisions). Il a aussi tourné dans un moyen métrage
(Georgia, de Stéphanie Tiersch, production Arte) et dans un long métrage de Lutz Gregor,
Koenigskinder.
Il est en outre conteur en Langue des signes française, et donne aussi des lectures de textes, à
travers le réseau de Bibliothèques de France (lectures pour la jeunesse, animations, etc.). De 1997 à
2005, il a donné plus de quarante créations de spectacles de contes. Son répertoire va des contes de
Noël aux contes mythologiques, en passant par les contes des loups, contes des mers ou du Moyen
Âge, entre autres. Il a donné de nombreuses conférences sur la mythologie grecque, et a participé à
de nombreux festivals et salons du livre, tel le Festival de Taverny, le Salon du livre de Colmar, Lire
en fête ou Les Quanddiraton.
Enfin, Olivier Schetrit enseigne le théâtre depuis 1997, dans des écoles de sourds, des
associations, à l'École des Arts du Cirque de ChâlonsenChampagne et en Afrique, notamment. Il
enseigne aussi la langue des signes française depuis 2000, par exemple à l'Hôpital SainteAnne à
Paris, à la Bergerie nationale de Rambouillet, dans des écoles et dans le cadre d'associations.

Maud Thibault
Elle intègre la compagnie de théâtre Méliscènes dès l'âge de neuf ans. A raison d'une
production par an pendant dix ans (Légère en août de Denise Bonal et Intermezzo de Jean
Giraudoux ...), elle aura l'occasion de travailler avec différents metteurs en scène (Robert Rousselle,
Stéphanie Claud). Elle se forge une solide expérience amateur qu'elle met à profit dès son entrée à la
Faculté de Lettres et Langue de Limoges en 2000. Elle y suit pendant trois ans les cours de Nicole
Velche et travaille alors sur les textes de JeanMichel Ribes, Louis Calaferte et Raymond Queneau.
L'adaptation de « Exercices de style » dépassera les portes de l'Université et sera alors jouée
plusieurs fois notamment pour le festival Urbaka ainsi qu'à la Médiathèque de Limoges.
Parallèlement Maud s'intéresse aux Contes et suit un stage avec la compagnie Les Passeurs
d'histoire et Joëlle Pascale.
C'est en 2002 qu'elle découvre la langue des signes à l'occasion d'une pièce de théâtre
bilingue. Elle décide alors d'orienter ses études vers la culture sourde. Après des études en Sciences
du langage, à Poitiers, elle décide en 2007 de devenir interprète en intégrant l'Université de Lille 3.
Elle aura la possibilité pendant ses périodes de stage de travailler à l'I.V.T (International Visual
Theatre.
Diplômée en septembre 2008, elle travaille depuis comme interprète français/ langue des
signes française.
Début 2011, elle participe à la création du spectacle de Chanson Française bilingue « Sale
Petit Bonhomme fait chanter les mains et dire les signes ». A cette occasion elle coadapte les textes
du trio poitevin et partage la scène avec le comédien sourd Olivier Schetrit.

Revue de presse
Le parcours de Sale Petit Bonhomme ...
Sale Petit Bonhomme est créé fin 2006 autour de JeanJacques et Aurélien Mouzac.
Ils s'entourent de Claire Fremaux et Thierry Heraud avec qui ils se produisent en public pour la
première fois en juin 2007 à La Mandoline à Cognac la Forêt (87).
L’enregistrement du premier album se prépare durant l’automne 2007 et Gustave Wayenece,
le premier batteur, nous rejoint en janvier 2008 juste avant de rentrer en studio. La prise de son et le
mixage sont réalisés par Géry Courty dans les locaux de la Maison des Cultures de Pays de
Parthenay entre janvier et avril 2008.
Début juin 2008 est sorti l'album La Vie qui Danse. Le groupe y distille un swing
métissé soutenant des textes tantôt drôles, tantôt mélancoliques mais toujours remplis d'auto
dérision.
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Chorus, septembre/octobre 2008

En octobre 2008, le groupe se transforme suite au départ vers d'autres horizons de
Claire et Gustave. La rencontre d' Elise Kusmeruck et Colin Russeil ouvre de nouvelles voies. C'est
avec ces deux musiciens qu'ils enregistrent le nouvel album dont la sortie est prévue début avril
2011. Le groupe fait appel à Julien Padovani comme directeur artistique. Ainsi le swing laisse place
à une autre énergie, un autre son, un métissage d'influences allant du rock à la chanson intimiste.
Sur scène, Sale Petit Bonhomme c'est le mélange étonnant de fortes personnalités,
des musiciens issus d’horizons éloignés. C'est aussi une rencontre humaine forte, preuve que si l’on
peut paraître tous différents on peut également se retrouver et partager ensemble, s’enrichir…
autrement !
Le groupe possède aujourd'hui une solide expérience de la scène avec notamment plus de 60
concerts en 2010.
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Ce spectacle a été présenté
au Festival Off d'Avignon 2012 …
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Contacter Sale Petit Bonhomme ...
Par courrier
Les Sales Petites Productions
Poitiers Jeunes
12, rue Charles Gide
86000 Poitiers
Par téléphone
05.49.51.57.21
Par courriel
contact@salepetitbonhomme.com
communication@salepetitbonhomme.com

Contact technique
Yann Besseau 06.87.02.52.42

http://salepetitbonhomme.com

