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NOTE D’INTENTION

Le terrain vague. Toute mon histoire commence sur le terrain vague. Cette
terre de ciment dont on dit qu’elle est terre de délits et d’ennuis. Cette terre
de ciment qui n’est autre qu’une terre à bâtiment, une terre d’accueil de tous
les exils, une terre à cultiver le HLM.

Devant la fenêtre de notre cuisine y’a un arbre. On a le même âge tous les
deux. C’est un arbre à pisse de chien qui ne ressemblait à rien autrefois. Il
existe encore aujourd’hui. Tout élevé au vandalisme, arrosé à l’urine et au
crachin des usines. Et il est toujours là. Et c’est un chêne.
Tu veux voir une photo ?
Tiens regarde ! c’est beau hein !

Sur scène : un bidon en fer, plus un bidon en fer, plus un bidon en fer, plus un
autre bidon en fer… ça sonne comme un échafaudage.
Récits, chansons brutes, ambiances magnéto-électriques et poumons
d’accordéon se frottent à tous les étages, souvenirs et présent se tutoient et
trinquent à ce béton armé dont on dit qu’il n’a pas de racines et qu’il vieillit
mal… ici la preuve du contraire est fête… béton armé oui… pour la vie…



…Que tu sois d’Algérie de Bre-
tagne ou de la Petite Ceinture,
quand t’arrives dans une cage à
lapin au milieu de rien, t’arrives
dans une cage à lapin au milieu
de rien. Dans une ville sans
passé, dans une ville à venir, t’as
rien à préserver, t’as rien à
cacher. T’as pas de grenier, ni de
meuble à cirer, ni de tombe à ar-
roser, ni d’arbre à couper… t’as
que toi à planter…



claudine lebègue
Chanteuse, auteur, compositeur et comédienne

sa carrière artistique a débuté en 1991

Côté chanson elle a crée les spectacles :

Un camion dans la nuit A ma Zone 2 (chansons en trio)
A ma Zone 1 (slam-musette en solo)
Pépée (duo avec Pierre Luquet)
Collection Privée (chansons érotiques)
Rose et Roger (chansons)
Zelda et moi (clown et chansons)

Discographie
Un camion dans la nuit (Tuba Rouge - 2014)
A ma Zone (Evedia - 2010)
Des Roses et Roger (EPM / Productions Anne Sylvestre - 2002)
Zelda cœur de vache (Autoproduit - 1999)
Le Fond de l’air est frais (Autoproduit - 1992)



5 chansons ont également été éditées chez RYM Musique
et enregistrées par Michèle Bernard dans :
Chansons pour petits et grands (1997)

Côté écriture
Elle écrit une trilogie “A ma Zone””..
C’est de ces livres que sont nés les spectacles éponymes.
“A ma Zone 1” - éditions “La passe du vent” (2010)
Sélectionné pour le Prix de L’inaperçu 2011

“A ma Zone 2” - éditions “La passe du vent” (2013)

Côté scène elle a été produite par Anne Sylvestre et a tourné en France, 
en Allemagne et au Québec.

Côté mise en scène elle a dirigé :
Nathalie Miravette
Noah Lagoutte
Karine Quintana chante Siméon
La Cie 7 en si
Karine Zarka
Mr papillon écrivain public (commandé par les JMF)...

Ateliers écriture, interprétation, théâtre 
au sein de Musiques à l’usine (Association pour le développement de
la chanson fondée par Michèle Bernard), en milieu carcéral, en mi-
lieu scolaire, en milieu d’insertion, au CFMI de Lyon (Centre de For-
mation pour Musiciens Intervenants en milieu scolaire)

Côté théâtre avec la Cie Le Voyageur Debout (Lyon)
elle est comédienne et co-auteur du Bateau de papier
comédienne et compositeur dans Dany bar
compositeur des musiques de La Veuve Diego, Don Quichotte 
quartier nord et Don Quichotte[e]

Elle a également été comédienne avec 
Thierry Chantrel et Jean-Luc Bosc pour la Cie Sortie De Route (Lyon) 
Jean-Paul Wenzel pour Les Fédérés (Montluçon)

Partitions éditées

Flocons de lune (Éditions A coeur joie -2007), 
Eclats de rire en cocotte (Éditions Moméludies - 2000)
A Suzette (Éditions Moméludies - 1999)
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[...] On la savait grande chanteuse : elle confirme. On la savait d’une grande
classe, constant grand écart entre le populaire et le lettré : elle nous épate et
nous ébloui. Le joyau n’est pas que dans la couche de sa chanson, dans la
couette de ses rimes : c’est elle !

Michel Kemper 

C’est comme une larme qui devient cristal, comme un chagrin qui s’éclate en
fleurs. C’est le caillou dans la porcelaine des riches, la dentelle des 
pauvres. Cette sorte de femme poupée déglinguée, mi-clown, mi-diva, cette
pleine voix déchirée, cet éclat de plainte, ce souffle d’accordéons baroques
rassemblés, déchirent les mauvais destins… Indomptable et magnifique… 

Christian Paccoud

L'univers de Claudine n'est rien que celui d'une folle tendresse. Dans la 
nudité des êtres, de leurs sentiments et de leurs douleurs, qui s'expriment en
propos courants, parfois tagués ou graffités. C'est manifestement un concen-
tré rare d'humanité […].

Chorus

Claudine Lebègue raconte les petits riens de la vie avec le réalisme d’une  
patronne de bar, la tendresse d’une exploratrice des âmes, la finesse d’une
calligraphe. Elle croque des personnages ou des morceaux de vie comme on
griffonne au crayon sur une nappe en papier des portraits éphémères. 
Portraits inachevés par lesquels elle nous laisse entrer dans son monde ou
dans notre imagination. Les mélodies mettront de la couleur. 
Côté couleurs musicales, elle est la petite sœur de Michèle Bernard, côté
odeurs, c’est vers le vent du grand large, les embruns et l’iode qu’il faut se
laisser emporter. Car Claudine Lebègue a le véritable don de transformer des
tranches de vie en tranches d’aventure, de redonner au quotidien sa 
dimension humaine, son sens absolu. Elle chasse en deux coups de plume et
un souffle d’accordéon ce qu’il y a en nous d’indifférence. 

Sylvain Fourel



« Eh, t’as vu comme elle est belle ma cité ! » Trafic d’images dans la salle,
deal de souvenirs avant l’entrée en scène de l’artiste. Lebègue refourgue ses
photos d’enfance, lieux de vie : cabanes de jardins, rectangles de béton per-
cés de fenêtres toutes pareilles, bancs publics, parking, bacs à sable et graf-
fitis. Ma pieuse icône à moi est un séchoir collectif municipal : des tas de fils
qui en pincent pour le linge à venir, que boudent les moineaux… Villeneuve-
la-Garenne, ville neuve, parallélépipèdes tous pareils, au milieu de rien des
cages à lapins. De Garenne peut-être… Une cité toute neuve, sans l’once d’un
passé, truc sans mémoire, sans cimetière, pas sans avenir… [...]

Bribes de vies, infimes détails surgis d’il y a longtemps, comme une émulsion
au grain fin, sensible. La mobylette 102 Peugeot pour un remake de La Che-
vauchée fantastique, les noms de rues, celui, imagé, qu’on donne aux cités (La
Banane, Le Camembert…), les bruits et engueulades que toute une cité par-
tage, la sirène, les jeunes qui parfois déconnent, les puces en pied d’immeu-
ble ou pas loin, les joies et les coups durs dans cette cité qui s’invente au
quotidien, les voisins qui forcément font partie de notre vie. 

Claudine Lebègue nous fait chromos, clichés débordant de vie. Où toute une
cité revit, bonheur de logements salubres, gouaille et cris même si « au der-
nier étage / t’as que des miettes / des ragots. » De Lebègue suinte par nature,
en sa gouaille, en son énergie, un enthousiasme à la dimension dramatique.
Il y a en elle du Jeanson, du Prévert, du Carné. Aujourd’hui avec un peu du
Corbusier, de cette utopie sociale coulée dans le béton armé. Il y a ce peuple
ici aggloméré, reclus, ces rencontres de couloir, de palier, ces langues qu’on
chope à coups de baisers. De la tendresse, des sommes de rien qui font tout.
Là, Lebègue est comme amazone, « avec tes seins comme une armure / entre
Saint-Denis et Saint-Ouen. »

Ceinte d’un accordéon chromatique, cernée de bidons depuis longtemps vides
de leur pétrole mais bourrés d’idées, armée de fougue et d’émotion, de
quelques samples, la lyonnaise revisite l’Histoire par sa petite fenêtre, fait
confession publique. Admirable témoignage, beau spectacle chanté. Qu’on
quitte comme on achève un bouquin, mi autobiographie mi ethnographie… Ça
fait du bien d’envisager la cité par cette focale-là…

Michel Kemper, Nos enchanteurs (mars 2010)



Tu connais la mobylette...102, Peugeot, bleue, avec
une étoile et une selle biplace... une place pour
deux... Tu connais pas la mobylette 102 Peugeot
bleue avec une étoile ? Tu connais pas la chevau-
chée fantastique de la mobylette 102 sur le parking
la nuit, bleue, avec une étoile... le long du batîment...

Et là t’arrives à un carrefour... Suffit parfois d’un tout
p’tit cube pour faire un grand voyage...



TARIFS

Cachet : 800 €HT
(Pour 1 artiste sur scène en solo acoustique)
Tarif dégressif pour plusieurs représentations

Déplacements
Nous contacter

Défraiements
pour 1 personne (hébergement + repas)
AU REEL ou au tarif SYNDEAC

Promotion
Affiches 40X60 cm
(50 affiches offertes par contrat puis 0,46 € HT* pièce + frais d’envoi)

FICHE TECHNIQUE
Nous contacter



CONTACTS

Scène
Aline Laplace
06 13 45 75 32
01 42 87 43 38
alinelaplace@yahoo.fr 

Retrouvez l’actualité de Claudine Lebègue sur

http://claudine.lebegue.free.fr
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