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Les Petits Plaisirs
Philippe Sizaire aux contes et Dalele au chant et à l'accordéon

Contes contemporains de tradition
Mise en jeu : Elodie Retière
Durée : 1h15 / Public : adultes et plus de 10 ans

Les petits plaisirs des uns ne sont pas toujours les petits plaisirs des autres. Mais ce spectacle,
c’est avant tout le plaisir de la rencontre, celle d’un conteur et d’une accordéoniste, le plaisir
de créer ensemble un univers à la fois réaliste et surréaliste (quelque part entre Jacques
Prévert, Tim Burton et Boris Vian), et de découvrir chaque soir quels sont les «petits plaisirs»
du public qui à son tour les découvrira partie intégrante d’une histoire !
On rencontrera un vieux cheval qui rêve de la révolution, un préleveur et vérificateur de mise
aux normes européennes des confettis de couleurs, un Wolfgang Amadeus Misère qui se rend
au B.D.A.C.Q.O.P. (le Bureau d’Aide à Ceux qui Ont la Poisse), des airs de musique venus de
loin et qui vous y emmèneront. Dynamique, poétique, drôlatique et colérique, notre duo dit au
monde ses quatre vérités – et aussi conteur oblige, quelques mensonges.

« À l’époque du SMS et autres textos qui privent l’écrit de trace et de mémoire, Les Petits Plaisirs
dépose les mots comme autant de petits cailloux sur le chemin tendre et chaotique de la vie. »
Céline Samprez-Bedos, La Dépêche du Midi (18 janvier 2006)
« Le monde de Philippe Sizaire dans Les Petits Plaisirs, c’est celui des gens tout simples et tout
rêveurs.
Sa compagne de scène l’assiste brillamment, jamais avare d’une mimique, d’une échappée
musicale là pour soutenir ou précéder le récit. Le public apprécie les petits craquages mélodiques
lorsqu’elle scande le slogan de la Banque du Temps, ses pas de tango quand elle joue la
tentatrice, ses commentaires sur les petits papiers remplis par les spectateurs.
Car l’intelligence réside aussi dans l’intégration du public dans le récit. Conquis, celui-ci
commente volontiers les aventures de ces héros du commun. Les jeux d’éclairages, simples et
efficaces, permettent de suivre le conteur, ses personnages, et donnent l’envie de sauter sur
scène avec eux.
L’assistance a beau être globalement adulte, on sent cette envie de ramasser les petits papiers
pour remonter à l’essentiel, à la simplicité, à cette vie joyeuse et tendre qui fait défaut dans
notre monde où ‘existence’ rime pauvrement avec ‘banque’. L’idée, c’est de partager les
moments, de se réjouir, de comprendre, de découvrir ce qui repose et réjouit son voisin de
siège. Pas de jugement, beaucoup de poésie et toujours un sourire enfantin sur les lèvres. Un
spectacle à durer une semaine complète, vraiment ! »
Lucien-Christophe Hernandez, Le Clou dans la planche (juin 2009)

Histoires qu'on sème
Philippe Sizaire aux contes et Dalele au chant et à l'accordéon

Contes adaptés de récits traditionnels
Durée : 1h15
Public : adultes et plus de 7 ans
Mise en jeu : Elodie Retière
Il y a une horloge au sourire bloqué sur 10h10 ...
Un arbre qui balaie les étoiles sous le tapis des nuages ...
Une armoire d’hiver pleine de robes de printemps ...
Un maire moderne adepte de ronds-points ruraux ...
Un gars de n’importe où amoureux d’une fille de quelque part ...
Il y a le parfum de la rose mais aussi ses épines.
Il y a les graines que vous emporterez en vos jardins, mais ça, c’est déjà une autre histoire.

« Quelle jolie soirée ! Voilà des saltimbanques qui savent vous embarquer sur le radeau
rafistolé de leurs rêves colorés. Les trois histoires sont belles et nourries au grain de la
tolérance, du désir, de l’amour, de l’imagination.
Je suis resté scotché sur mon siège, les yeux brillants et les oreilles grandes ouvertes
d’enfant émerveillé. Avec ces deux-là, je suis parti à la pêche aux étoiles, même s’ils me
disaient que les roses ont un parfum, mais aussi des épines.
Je n’ai trouvé aucune scorie gnangnan, aucune poussière cucul, aucune escarbille niaise
dans la poésie de Philippe Sizaire, embecquée par sa bouche chaude et généreuse.
Quant à l'accordéoniste, elle jouait des morceaux à fendre le cœur des pierres.
Quand je suis parti, cigarette et doux sourire aux lèvres, je me sentais meilleur. C’est dire à
quel point ces artistes-là sont indispensables. »
Vincent Cambier, Les Trois Coups (18 mars 2005)

La Fourmi qui par amour essayait de déplacer la montagne…
Philippe Sizaire aux contes et Dalele au chant et à l'accordéon

Contes adaptés de récits traditionnels
Durée : 1h
Public : jeune public et tous publics à partir de 5 ans

« La fourmi qui par amour essayait de déplacer la montagne » raconte de manière drôle, vive,
poétique des histoires d’amours étonnantes, merveilleuses, impossibles, incongrues… et que
pourtant l’imagination, la certitude ou l’espoir parviennent à faire exister.
Un spectacle coloré, conté et chanté, joué interprété par un duo jubilatoire : Philippe Sizaire et
Dalele.

« Les histoires, c’est comme les hommes et les femmes, ça voyage à pied, mais par cœurs
d’enfants… et quand ils étaient là, Philippe et Dalele, je les ai entendu se taire , dans la salle,
tous ces cœurs d’enfants. Les yeux fermés ils écoutaient les images.
Sur des airs de piano à bretelles qui sait nous les remonter, les personnages ont tous
marché et dansé là dans nos têtes, à croire qu’ils y étaient chez eux, d’ailleurs c’est un peu
comme si on les connaissait déjà, ou que c’était nous, ou que ça pourrait bien…
Parce que ces histoires, ces mots bien dits, ça laisse des traces dans la mémoire. On ne sait
pas trop où ça va, mais on sent que c’est bien là, et que ça ne s’en ira pas comme ça.
Allez les entendre les yeux fermés… »
Céline Cerighelli, Oekoumène

Soirée « Cabaret contes en guinguette»
contes en accordéon et en chansons

Philippe Sizaire aux histoires et Dalèle au chant et à l’accordéon vous concoctent une soirée à
la carte mêlant contes et chansons de répertoire et de création.
Philippe aime à conter chez l’habitant, en café, en rue ... à improviser dans l’instant une suite
d’histoires (issue de son répertoire) adaptée au public, au lieu, à l’écoute.
Dalele quant à elle a tout d’une grande dame de la chanson, et la chanson est en train de s’en
apercevoir. Sa voix qui emprunte au fado, aux chants tsiganes et à tout ce qui chante
superbement en elle, vous emmènera loin, entre humour et frisson. Elle est chaque fois juste,
vraie … et c’est juste un vrai bonheur que de l’entendre !
L’assurance de passer une bonne soirée, joyeuse, où les mots danseront dans les oreilles et
les pieds valseront sur le plancher ou dans l’herbe …

« La guinguette à Sizaire.
Cela faisait un moment que Philippe Sizaire, raconteur de petites vies, comme il aime à se
définir, n’avait pas remis les pieds au théâtre du Grand Rond où il avait pourtant fait un tabac
(ce n’était pas encore autant interdit qu’aujourd’hui – le tabac, veux-je dire). Depuis un an et
demi, pour être précis, et il était temps qu’il revienne. Mais revenir seul… bof. Notre conteur a
donc décidé d’y organiser des soirées 'contes en guinguette', en invitant quelques amis à
l’accompagner dans l’affaire. Pas toujours les mêmes, d’ailleurs, selon les jours.
Que dire ? /.../ Que c’était bien ? Indéniablement. Que le public, nombreux, fut conquis s’il ne
l’était par avance ? C’est peu de le dire. Bien sûr, pour le bal, il manquait un peu de
place. /.../ Ce fut donc l’ambiance des grands soirs, de ceux où l’on ne refuse personne tant
que les murs ne plient pas sous la pression, où les artistes se régalent manifestement de
s’amuser ensemble et avec la salle, où paroles et musiques flattent l’oreille autant que le
zygomatique dans une chaleur un peu excessive pour la saison mais bon, mieux vaut ça
qu’une salle froide et vide. /.../
Ce qui promet bien des goguettes dans la guinguette à Sizaire – et du bonheur en
perspective. »
Jacques-Olivier Badia, Le Clou dans les Planches, Toulouse, mars 2008

Philippe Sizaire a une manière toute personnelle de rendre le conte
vivant en le faisant parler à nos vies. Il suscite un rapport proche et
complice avec le public, cultive un amour contagieux du mot et de la
musique. Sa parole est de celle qui sait évoquer et emmener ses
auditeurs dès la première minute. C’est en étant chaque fois drôle et
poétique qu’il dit au monde ses quatre vérités… et aussi, raconteur
d’histoires oblige, quelques mensonges !
Son travail manifeste une volonté de renouvellement et de
questionnement de l'art de dire. Il privilégie le travail du corps, la
recherche d'une écriture orale originale, et le rapport direct et engagé
avec le public, au croisement des disciplines (conte, musique, chanson
et danse).
Avec celles et ceux qui l’accompagnent au gré des rencontres musicales, il écrit et crée 7
spectacles entre 2002 et 2013, joués plus de 600 fois, avec un vrai goût de s’adapter à des
situations de jeu toujours nouvelles, et des publics parfois inattendus en France, mais aussi en
Belgique, Suisse, Pologne, Roumanie, Allemagne, au Québec, au Mexique et au Montenegro.
Philippe Sizaire est aussi parolier de chansons (entre autres interprètes, pour Serge Reggiani),
journaliste littéraire (pour les revues Le Matricule des Anges, Prétexte, Calamar, Le Nouveau
Recueil), et formateur.

En Italie, en Grèce ou en Roumanie, c’est grâce à son vieil ami
l’accordéon et aux nombreuses rencontres qu’il a facilitées, que
Dalele s’est constitué un répertoire et une vocation
d’accordéoniste chanteuse.
Durant quatre années, elle se fait connaître avec un combo de
musique tsignane, « La Music’à deux leï », d’abord en duo
puis en trio avec un musicien roumain.
La chanson a toujours fait partie de ses bagages, et comme un retour aux sources, elle chante
quelques unes des plus belles chansons du répertoire, toute seule avec son compagnon à
bretelles, avec la formule « Le Petit bal d’Aubépine».
Puis elle crée en compagnie de Philippe Sizaire aux textes son propre projet : « Café
Quincaille » où la chanson contemporaine se nourrit de la tradition tout en la faisant évoluer,
dans une suite de chansons à histoires.
En janvier 2013, elle sort son premier album et à cette occasion assure la première partie de
Juliette Gréco. Philippe Meyer la diffuse dans son émission hebdomadaire de France Inter.
Elle est aussi pendant plusieurs années un des piliers de la formation exclusivement féminine
« La Mal Coiffée » qui propose un répertoire languedocien, où tout est a capella et en langue
d’oc.

