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Chant’Oulipo ! 
 

sur une idée de Jehanne Carillon 
 

mise en scène Laurent Gutmann 

 
 
 

Un cabaret oulipien, chanté, joyeux et théâtral qui précipite le spectateur dans un univers 
 où la musique enchante et défend la langue !  

Tout Public. Durée 1h05 
 

Jehanne Carillon chant, flûte traversière  
Jean-François Piette batterie de cuisine, zarb, bugle 

Olivier Salon piano, mélodica, toy piano 
Valentin Villenave piano, guitare basse, ukulélé, thérémine 

 
textes de l’Oulipo François Caradec, Frédéric Forte, Paul Fournel,  

Jacques Jouet, Hervé Le Tellier, Ian Monk, Jacques Roubaud, Olivier Salon 
 

musique de l’Oumupo Jean-François Piette, Mike Solomon, Valentin Villenave 
lumière Jean-Yves Courcoux / costumes Axel Aust / régie générale Christian Girault 

 
Coproduction : Cie l’amour au travail, Le Lucernaire (Paris 6e) et Le Théâtre des 5 diamants (Paris 13e) 

avec l’aide de la Bibliothèque nationale de France à Paris, du Conservatoire musique et danse de Montreuil 
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Presse Chant’Oulipo 
 
 
France Culture - "Des Papous dans la tête" - Françoise Treussard 
" Ils jouent de la casserole, de la trompette, du micro-ondes ou du piano, ravissent 

nos  oreilles et nos yeux par leur inventivité. 
Chant'Oulipo ! avec Jehanne Carillon, Jean-François Piette, Olivier Salon et 

Valentin Villenave : un spectacle en chansons tendres et joyeuses. 
Courez-y ! " 

 
 
 

Véronique Hotte - théâtre du blog  
"La fantaisie est au rendez-vous du spectacle facétieux Chant’Oulipo !... Une affaire 

de rythme et de sonorités, de jeux de mots en cascades à vous couper le souffle et à vous 
entraîner dans une ivresse débordante. La musique sonne avec gaieté, comme étonnée de 
se conjuguer joliment ou drôlement aux mots loufoques. 

Un bonheur sonore et ludique de partage plaisant, ironique et gentiment caustique." 
 
 
 

France Culture - "Chanson Boum"- Hélène Hazéra 
" Chanson, poésie c'est une vieille histoire. Longtemps ce fut commun qu'un poète 

écrive pour être mis en chanson, de Ronsard à Prévert. Et puis le fossé a commencé à se 
creuser.  

Jehanne Carillon comble ce fossé avec les chansons écrites par les poètes de 
l'Oulipo, des poètes fous d'humour, mis en musique de façon irrespectueuse. L'ambiance 
est follement cabaret, ceux de Saint-Germain où l'on chantait Prévert et Queneau, ou, 
plus mythique encore, celui qui vit naître le Dadaïsme à Zurich.  

C'est tonique, c'est précieux, c'est saugrenu, c'est poétique ! " 
 

 
 

Rémi Dugne – La Montagne 
" Chant’Oulipo chante et enchante l’Opéra de Clermont ! 
Associé à des compositions originales et un petit orchestre, l’Oulipo s’est mué en 
Oumupo, Ouvroir de musique potentielle. Des mots, des notes et des voix. Et quelle voix ! 
Celle de Jehanne Carillon à l’origine de ce spectacle." 
 

 
 

Louise Dides - etat-critique.com 
" Grâce à la mise en scène ingénieuse de Laurent Gutmann, les quatre comédiens se 

répartissent parfaitement l’espace, utilisant, un par un, tous les objets qu’il contient : le 
pot de fleurs comme tambourin ; la boîte de haricots verts Daucy (do-si !) comme 
instrument à percussion ; le fil à linge comme pupitre à partitions…  



	  

Aussi talentueux chanteurs que musiciens, Jehanne Carillon, Jean-Francois Piette, 
Olivier Salon et Valentin Villenave, se révèlent également incroyables comédiens, ne 
ratant pas une occasion de faire sourire ou même rire et leur bonne humeur est 
assurément contagieuse ! " 
 

 
Nicole Bourbon - www.regarts.org 

 
"Dotés d’un formidable potentiel comique, les compères sont aussi d’excellents 

musiciens capables de jouer d’instruments divers dont l’étonnant thérémine, dont on joue 
sans le toucher !  

Le tout est parfaitement maîtrisé, interprété avec un plaisir évident qui devient vite 
communicatif. Si vous cherchez un spectacle inclassable, qui sort largement des sentiers 
battus, interprété à la perfection, courez au Clavel, vous ne le regretterez pas. " 

 
 
 
 
 
 Chant’Oulipo ! 
 
dates saisons précédentes 
  
du 8 janvier au 15 février 2015 › Théâtre Clavel, Paris [75019] 
 
le mercredi 4 février 2015 › Opéra de Clermont-Ferrand [63] 
 
le mardi 24 mars 2015 › L’Estaminet, Magny-Les-Hameaux [78] 
Festival « À tout bout de chant » 
 
du 15 septembre au 17 novembre 2013 › Théâtre Lucernaire, Paris [75006] 
 
le 14 mai 2013 › Le Prato, Lille [59] 
 
le 7 avril 2013 › La Courée, Collégien [77]  
 
le 4 avril 2013 › Théâtre des 5 diamants, Paris [75013] 
 
 
 

 
 

 
 



	  

 
 

Je connais l’Oulipo depuis une quinzaine d’années et n’ai quasiment jamais raté un seul « Jeudi de 
l’Oulipo » (lecture publique donnée par les oulipiens un jeudi par mois à la Bibliothèque nationale de 
France). 

À force d’assister à ces lectures, de me familiariser avec cette littérature précise et souvent drôle, 
exigeante et extravagante, qui place volontiers la langue au centre (travail sur les sonorités, les 
variations, les permutations… en deux mots les contraintes formelles), je me suis demandée un jour 
comment faire sonner les mots de l’Oulipo autrement qu’en les disant. 

J’ai tout de suite pensé à la musique et plus particulièrement au chant, qui fait partie de la 
potentialité du texte écrit, et qui n’a pas été beaucoup abordé dans l’univers oulipien. 

Certains textes ont été écrits spécialement pour le spectacle, d’autres choisis parmi le corpus 
considérable de l’Oulipo en privilégiant les auteurs vivants. 

Chanter les textes de l’Oulipo c’est donc le projet initial de ce spectacle avec comme désir 
impérieux que la musique soit toujours au service de la langue et non l’inverse. 

Pour ce faire, je me suis mise à la recherche d’un compositeur intéressé par ce type d’écriture et j’ai 
découvert, avec bonheur, qu’il existait un pendant à l’Oulipo : l’Oumupo (Ouvroir de musique 
potentielle). Finalement ça n’est pas avec 1 compositeur mais 3 (tous membres de l’Oumupo : Jean-
François Piette, Mike Solomon et Valentin Villenave) que nous avons décidé de nous lancer dans cette 
aventure oulimupienne qui allie contraintes littéraires et musicales ! 

Outre la voix, il y a sur scène un véritable petit orchestre : piano, batterie, percussions, bugle, 
mélodica, toy-piano, ukulélé, flûte traversière, thérémine (instrument spectaculaire qui a la particularité 
de produire de la musique sans être touché par l’instrumentiste !). 

Mon désir n’est pas de faire un tour de chant ou un concert avec une suite de chansons mais plutôt 
une sorte de cabaret oulipien résolument joyeux et théâtral où chacun des instrumentistes-interprètes 
aurait pleinement sa place. 

C’est pourquoi j’ai demandé à Laurent Gutmann de s’occuper de la mise en scène afin de 
transformer ce concert en un véritable spectacle où le jeu scénique des interprètes aurait autant 
d’importance que la musique elle-même. 

Jehanne Carillon 
 

 
Qu'est-ce que l'Oulipo ? 
 
OULIPO ? Qu'est ceci ? Qu'est cela ? Qu'est-ce que OU ? Qu'est-ce que LI ? Qu'est-ce que PO ? 
OU c'est OUVROIR, un atelier. Pour fabriquer quoi ? De la LI. 
LI c'est la littérature, ce qu'on lit et ce qu'on rature. Quelle sorte de LI ? La LIPO. 
PO signifie potentiel. De la littérature en quantité illimitée, potentiellement productible jusqu'à la fin des 
temps, en quantités énormes, infinies pour toutes fins pratiques. 
QUI ? Autrement dit qui est responsable de cette entreprise insensée ? Raymond Queneau, dit RQ, un 
des pères fondateurs, et François Le Lionnais, dit FLL, co-père et compère fondateur, et premier 
président du groupe, son Fraisident-Pondateur. 
Que font les OULIPIENS, les membres de l'OULIPO (Calvino, Perec, Marcel Duchamp, et autres, 
mathématiciens et littérateurs, littérateurs-mathématiciens, et mathématiciens-littérateurs) ?  
Ils travaillent. 
Certes, mais à QUOI ? A faire avancer la LIPO. 
Certes, mais COMMENT ? 
En inventant des contraintes. Des contraintes nouvelles et anciennes, difficiles et moins diiffficiles et 
trop diiffiiciiiles. La Littérature Oulipienne est une LITTERATURE SOUS CONTRAINTES.  
Et un AUTEUR oulipien, c'est quoi ? C'est "un rat qui construit lui-même le labyrinthe dont il se 
propose de sortir". 
Un labyrinthe de quoi ? De mots, de sons, de phrases, de paragraphes, de chapitres, de livres, de biblio- 
thèques, de prose, de poésie, et tout ça... 



	  

Jacques Roubaud & Marcel Bénabou 
 
Jehanne Carillon est comédienne, chanteuse et metteure en scène. 
 

 

Depuis 2009, elle participe régulièrement en tant que chanteuse et 
auteure à l’Émission radiophonique Des Papous dans la tête dirigée par 
Françoise Treussard (France Culture).  

En tant que comédienne, elle a travaillé notamment sous la direction de 
René Loyon, Catherine Dasté, Christian Germain, Christophe Galland, 
Benoît Richter, Gérard Lorcy… 

Pendant de nombreuses années, elle a chanté au sein de l’ensemble 
Chœur en scène (répertoire de musique baroque et contemporaine). 

Elle travaille régulièrement dans des spectacles qui allient théâtre et 
musique, mélange des genres qu’elle affectionne tout particulièrement. 

- Récemment, on a pu la voir jouer dans l’Augmentation de Georges 
Perec, mise en scène Marie Guyonnet, Boucle d’Or, 33 variations de 
Jacques Jouet, mise en scène Anne Bitran (Cie Les Rémouleurs) et 
L’Enfant roi de Clémence Barbier, mise en scène de Victor Gauthier 
Martin (spectacle théâtral et musical pour les enfants).  

Elle prépare pour la saison 2015-2016 :  
- Oulipolisson, spectacle musical oulipien pour les enfants. 
Elle a mis en scène Arlequin poli par l’Amour de Marivaux, les « 

Lundis de l’Oulipo » au Théâtre du Rond-Point et Annette entre deux pays 
de Jacques Jouet, spectacle jeune public théâtral et musical.  

Elle est la directrice artistique de la compagnie l’Amour au travail. 
 
 

Jean-François Piette est compositeur et percussionniste. 
 

 

Il dirige actuellement le Conservatoire du Xème arrondissement à 
Paris. 

Suite à ses études au conservatoire de musique de Paris où il obtient 
un premier prix de percussions, le Ministère de la Culture lui attribue une 
bourse pour étudier avec le Trio Le Cercle (JP. Drouet, G. Sylvestre, W. 
Coquilat) le répertoire du théâtre musical et la composition. 

Il travaille pour le théâtre, la danse et d'autres formes d'expression 
artistique en France et à l'étranger.  

Il s'intéresse dans son écriture à l'amalgame entre éléments musicaux 
et extra musicaux, et considère que tout élément musical ou non existant 
dans la nature ou dans la culture peut devenir musique. Il aime confronter 
les matières sonores avec le son des mots et le sens de la narration. 

 Percussionniste interprète et improvisateur, ses activités l’amènent à 
partager des aventures hétéroclites en soliste ou en collectif. 

 
 

 

 



	  

Mike Solomon est compositeur et percussionniste. 

 

Il a étudié la composition à l'Université de Floride,Queens University 
Belfast et Stanford University.  

Titulaire du Prix Eric Stokes, du Prix Opera Twelve du Iris Theatre de 
Covent Garden et du Prix Left Coast Chamber Ensemble, il est compositeur 
en résidence à Hazebrouck jusqu’en février 2013.  

Il est le directeur artistique de l'Ensemble 101. 
Deux concerts-portraits lui ont été consacrés à Saint-Chamond. 
Prochainement, le LAAC de Dunkerque créera son morceau « 88 – Ho 

High the Moon » pour piano 88 mains. 
Sa musique a été jouée au Festival For New American Music, à la 

Bibliothèque nationale de France, au Sounds New, au Twelve Nights Miami  
et à l’International Computer Music Conference. 
 

Valentin Villenave est compositeur et pianiste. 

 

Après des études aussi bien musicales que littéraires, il prend part dès la 
fin la fin des années 1990 à diverses productions scéniques, en tant 
qu’accompagnateur, chef de chant ou arrangeur. 

Outre plusieurs centaines de pièces pédagogiques, son catalogue compte 
une quarantaine de pièces instrumentales et vocales, dont son premier opéra 

Affaire étrangère (livret de Lewis Trondheim) créé en 2009 par l’Opéra 
national de Montpellier. 

Très attaché à la musique écrite – principalement instrumentale – et au 
respect des interprètes, il élabore un langage d’apparence simple et 
immédiatement déchiffrable, sous-tendu par un formalisme strict et 
sophistiqué quoique ludique : démarche qui le conduira, en 2011, à fonder 
l’Ouvroir de Musique potentielle (OuMuPo). 

Curieux d’élargir ses langages musicaux et gestes expressifs, il pratique 
également le thérémine ! 

 
Olivier Salon est comédien, écrivain, oulipien, pianiste et Docteur en Mathématiques. 

 

Il a enseigné à l’ENS Cachan et a été professeur de mathématiques en 
Math. Spé. Mais ceci se passait en des temps très anciens. 

Devenu membre de l’Oulipo en 2000, il écrit et participe sans relâche 
aux lectures publiques du groupe.  

En 2007, il publie El Capitan aux Éditions Guérin, narration d’une 
singulière expérience de montagne sous forme de poèmes.  

En 2008, Sardinosaures & Cie paraît, aux éditions des Mille Univers, 
écrit avec Jacques Roubaud.  

En 2009, ce sont Les gens de légende, au Castor Astral.  
En 2005, il est l’un des trois comédiens du spectacle Pièces détachées, 
montage de textes oulipiens, dans une mise en scène originale de 

Michel Abécassis, spectacle qui tourne depuis aux cinq coins de 
l’hexagone. 

En 2009, il joue dans l’Augmentation de Georges Perec, mise en scène 
de Marie Guyonnet. 

En 2012, il conçoit et joue un spectacle sur Erik Satie : Conférence en 
forme de poire. 

Depuis une douzaine d’années, il accompagne au piano Hoang Lan, 
soprano vietnamienne dans le double répertoire lyrique occidental et 
traditionnel vietnamien. 

En 2014, paraît Trilogie des cimes, aux éditions Transboréal. 



	  

Laurent Gutmann est metteur en scène. 
 

 
 
 

 
Formé à l’École de Chaillot dirigée par Antoine Vitez, il obtient une 

Maîtrise de Sciences Politiques en 1989 et un DEA de philosophie en 1992.  
Il travaille comme assistant de Jean-Pierre Vincent sur Les Caprices de 

Marianne et Fantasio d’Alfred de Musset au Théâtre Nanterre-Amandiers. 
En 1994, il crée sa compagnie Théâtre Suranné. 
En 2002, il est lauréat du concours Villa Médicis hors les murs. 
De 2004 à 2009, il dirige le Centre Dramatique national de Thionville-

Lorraine. 
Depuis 2009, il dirige sa compagnie La Dissipation des brumes matinales. 

 

Principales mises en scène : 
2015 : Victor F d’après Frankenstein de marie Shelley 
2015 : Zohar ou La Carte mémoire 
2014 : Le Prince de Machiavel 
2012 : La Putain de l’Ohio de Hanokh Levin. 
2012 : Le Petit Poucet d'après Charles Perrault. 
2010 : Pornographie de Simon Stephens. 
2009 : Le Cerceau de Victor Slavkine. 
2008 : Je suis tombé d'après Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry. 
2007 : Chants d’Adieu d’Oriza Hirata. 
2006 : Lorenzaccio d’Alfred de Musset. 
2005 : La Nuit va tomber, tu es bien assez belle de Laurent Gutmann. 
2004 : Splendid's de Jean Genet. 
2003 : Nouvelles du Plateau S de Oriza Hirata. 
2002 : India Song de Marguerite Duras. Spectacle en japonais. 
2001 : Légendes de la Forêt Viennoise d’Ödön von Horvath. 
1999-2000 : Le Retour au Désert de Bernard-Marie Koltes. Spectacle en espagnol. 
1999 : Œdipe Roi de Sophocle. 
1999 : En Fuite, textes de Georges Perec, Nathalie Sarraute, Jean Genet. 
1997 : La Vie est un Songe de Calderon de la Barca 
1996 : Le Balcon de Jean Genet. 
1994 : Le Nouveau Menoza de Jakob Lenz. 



	  

Fiche technique de Chant’Oulipo ! 
 
 

Équipe en tournée 4 interprètes + 1 régisseur lumière + metteur en scène ou assistant 
 
Durée du spectacle 1h05 
 
Espace de jeu 7 x 5 m (minimum) 
 
Montage 1 service montage + 2 services réglages et raccords 
 
Matériel à fournir par le lieu  
1 piano droit accordé en la 440 élévation 120 cm minimum (type U3 ou K3) de préférence couleur 
palissandre 
 
Personnel local indispensable :  
1 régisseur son 
 
Lumières optimales (elles peuvent être simplifiées, au besoin, en fonction des lieux) :  
Jeu d’orgue : pupitre à mémoires 48 circuits, si possible AVAB 
36 gradateurs de 3 KW 
Projecteurs 
17 PC 1 KW 
2 PC 2 KW 
5 découpes larges (type 613 SX , 50°) 
3 découpes medium (type 614 SX, 30°) 
12 PAR CP 62 
2 PAR CP 61 
Câblage nécessaire en fonction du plan. 
Gélats : prévoir les diffuseurs et les correcteurs, les autres peuvent être apportées par la compagnie 
La conduite est enregistrée en .ascii 
 
Sons : 
Éléments à sonoriser (voir conduite et patch) : 
- 2 voix (dont une comédienne et un comédien en HF SM 58 et MK2 noir) 
- 1 thérémine 
- 1 basse 
Éléments fournis par la compagnie : 
- Micro HF pour la comédienne 
- la basse 
- le Thérémine 
- 3 modules Jack (2x10m et 1x5m) 
- 1 module XLR 10m  
Diffusion : 
Une Façade simple suffit (2 satellites + sub) Type MTD 115 + SB115 Lacoustic ou PS10 ou PS15 + 
LS500 Nexo 
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Fiche financière de Chant’Oulipo ! 
 
 

Conditions financières pour la cession du spectacle 
 
Entre 2800 € et 3 100 € TTC (en fonction du nombre de représentations dans le même lieu) 
 
 
(La Compagnie n’est pas assujettie à la TVA) 
 
 
 
 
 
Transport / Défraiements  
+ Déplacements 
 - Transport (instruments + décor) location camionnette 6 m3 au départ de Paris 
 - Transport pour 4 personnes base SNCF au départ de Paris 
 
+ Défraiements repas pour 6 personnes selon tarifs Syndeac 
+ Hébergement pour 6 personnes selon tarifs Syndeac 
 
 
 
 
 
 
+ Droits d’auteur et compositeur : SACD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMPAGNIE L'AMOUR AU TRAVAIL –  c/o ABP action conseil  14, place G.Pompidou 93160 Noisy Le Grand 
– SIRET 43772778700024 – APE 9001Z – Licence 2-1013241 
Contacts : Jehanne Carillon : 103, rue Saint-Maur 75011 Paris – tél. 06 63 01 64 49 – jehanne.carillon@wanadoo.fr 
Questions techniques et diffusion : Christian Girault – tél 01 43 30 54 73 / 06 13 41 64 78 – girault-christian@wanadoo.fr 

 


