La Miye aux Tiroirs
présente

"VÈLYEÛSA"
(Celle qui veille)

La Miye aux Tiroirs est un groupe polyphonique à 4 voix, 8 pieds, 4 chaises
et 8 mains. En concert, ils revisitent la culture arpitane et ses différents
patois. Leurs mélodies ont des influences variées portées par des percussions
d’objets bruts.

contact@lamiyeauxtiroirs.fr 06.27.25.78.56

Coproductions :

Le Spectacle
"Vèlyeûsa"
Au commencement, on trouve un décor sobre en bois, peuplé d’objets discrets
du quotidien.
Et les surfaces sont à la fois le foyer et le monde ouvert, le dedans et le dehors.
Les quatre voix chantent et racontent en patois et en français la vie d’hier et sa
rencontre avec celle d’aujourd’hui. Et la langue est à la fois reconnaissable et
lointaine.
Vélyeûsa, c’est l’incarnation fantasmée d’un carrefour métissé où l’on croise
aussi bien le passé, le présent, le proche et le lointain.
On veille une heure durant, au gré des histoires de labeur, de lutte et d’espoir,
comme on le faisait il y a longtemps, comme on le fait toujours au cours des
nuits qui s’éternisent et des fêtes enivrantes.
Concert spectacle d’1h
Vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=FjmR63fkCOE

Processus de création
Le patois : Nous avons choisi de chanter en ar-

pitan car le chant polyphonique est de tradition
orale, souvent en «dialectes» locaux. Le patois et le
chant sont des moyens d’expression forts, ils sont
une forme libre de condamnation des rapports de
domination. Le patois dans les chants populaires
est aussi l’occasion de développer une culture
propre hors des champs du pouvoir. Cultiver la diversité des langues permet de conserver de multiples regards sur le monde. L’interprétation et l’imagination sont à la source de la vie des langues qui,
chacune à sa manière, dans leurs nuances parfois
complexes, disent ce qui les entoure à partir de leur
regard particulier. Nous avons choisi de mettre à
disposition du public un livret afin que chacun.e
puisse suivre les traductions des chants en français
s’il ou elle le souhaite.

La musique : Nous composons tous les morceaux
que nous interprétons et nos arrangements gardent
parfois la couleur de certaines mélodies originales
tout en se nourrissant d’influences variées. La mise
en musique a été réfléchie aussi en terme de mise
en espace pour permettre au public d’identifier les
sons et leur source grâce à une mise en valeur scénographique.

La création lumière : Afin de permettre aux

spectatrices et aux spectateurs de s’immerger dans
notre univers, nous avons décidé de laisser une
large part à la création lumière dans le spectacle
Vélyeûsa. Accompagnés par un technicien professionnel, nous avons travaillé différentes ambiances
au service d’une narration qui nous entraîne au
coeur du foyer, dans les grands espaces montagneux et même jusqu’aux places populaires et festives dans lesquelles on chante et on danse jusqu’au
bout de le nuit.

La place du public : Après plusieurs expé-

riences de concerts en formule traditionnelle, nous
avons souhaité nous pencher sur une question qui
nous est souvent posée : «Quelle est cette langue
que vous chantez ? De quoi parlent les chants ?»
Nous avons préféré répondre à ces questions par
l’ouverture de l’imaginaire plutôt que par l’explication didactique en nous appuyant sur une scénographie mesurée, une posture juste et une progression réfléchie du répertoire afin de permettre aux
spectateurs et spectatrices d’oser lâcher prise et de
laisser aller leur imaginaire.

Résidences et accompagnement
•

Automne 2019 : quatre jours de résidence
suivis de trois sorties de résidence accompagnées par l’association cuturelle
La Fabrik dans le cadre de leurs chantiers
d’artistes (St Symphorien/Coise, 69)

•

Février 2020 : Coproduction. Résidence
dans le cadre des Chantiers des Détours de
Babel à Grenoble (théâtre Ste Marie d’en
bas).

•

Mars 2020 : Résidence et représentation au
PAX (St Etienne).

•

Août 2020 : résidence et représentation à la
COPLER (Château de la Roche, Loire)

•

Octobre 2020 : Résidence et 5 représentations au théâtre des Marronniers à Lyon.

Infos pratiques
Besoins techniques
Plateau / Salle :
•

Salle noire : L’espace scénique sera entièrement pendrillonné à
l’allemande ou à l’italienne.

•

Afin de respecter notre scénographie et pour un spectacle
réussi, nous avons besoin d’un espace miunimum de 6m de
large, 4m50 de profondeur et 3m50 de haut. Pour toutes dimensions inférieures, nous contacter rapidement pour étudier
la faisabilité.

Décors :
•

Nous nous déplaçons avec plusieurs éléments de décors servant aussi de percussions :
- Un parquet de 2m20 x 1m
- Un petit cube, un gros caisson de 1m40 de haut, 60cm de largeur et 40cm de profondeur
- 2 grands éléments de déco de 2m50 de haut par 60cm de largeur

Contacts
•

Diffusion : contact@lamiyeauxtiroirs.fr
06.27.25.78.56

•

Technicien son et lumière (Adrien
Vernay) : 06.50.66.75.59

•

Site internet : http://lamiyeauxtiroirs.
fr/

•

Facebook : https://www.facebook.com/La-Miye-Aux-Tiroirs-1750319731753603/

Installation :
•

Déchargement et installation décors : 30min (plus selon accès
au plateau.
- Focus lumière : 45min
- Conduite Lumière 30min
- Patch son Balances : 1h

•

Pour la bonne installation de ces éléments de décors, merci de
nous fournir 2 fois 30kg de lest. En cas d’impossibilité, nous
prévenir en amont.

•

Afin que le montage soit le plus confortable pour tous, il
semble important de disposer d’un créneau de 3h. Ce temps
sera variable en fonction du prémontage qui aura déjà été fait
par vos équipes. Nous avons besoin d’un espace calme lors de
nos balances afin d’être le plus efficace possible.

La Miye Aux Tiroirs
c’est aussi ...
Si la formule «spectacle complet» ne s’adapte pas au lieu d’accueil ou à vos attentes, nous avons d’autres
conditions à vous proposer.

Une formule concert simple
La Miye Aux Tiroirs se déplace pour chanter avec
une amplification simple sans scénographie particulière. L’espace nécessaire à la réalisation est réduit
et les contraintes techniques aussi. Le public doitêtre assis. L’exigence de la polyphonie impose une
grande qualité d’écoute.

Une formule accoustique
La Miye Aux Tiroirs se déplace pour chanter sans
amplification et sans scénographie particulière. L’espace nécessaire à la réalisation est réduit. Le public
doit-être assis. L’exigence de la polyphonie exige une
grande qualité d’écoute.

Les origines de l’aventure
Dans le courant de l’été 2017, des habitant.e.s des Monts du lyonnais décident de se retrouver une fois par semaine chez les uns,
les unes et les autres, pour partager à manger et chanter un
répertoire populaire composé de chants du monde et de chants
militants. Cette initiative est alors vécue comme une démarche
territoriale particulière. Il s’agissait de "chanter ensemble"
dans les Monts du Lyonnais, des chants d’ici et d’ailleurs qui
nous ressemblent et nous rassemblent. C’est ainsi que nous nous
sommes rencontré.es et que se sont glissés dans ce vaste répertoire nos premier chants en arpitan …
Aujourd’hui, La Miye aux Tiroirs réunit quatre chanteur et
chanteuses qui travaille ensemble depuis septembre 2017 à la
diffusion de l’arpitan et de la composition polyphonique.

