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CHRONOLOGIE  
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DATES ET SOUTIENS 

 
« Les chemins nous inventent. Il faut laisser vivre les pas » Philippe Delerm 
 
Création du spectacle en mars et avril 2016 
au Centre socioculturel Louise Michel d'Asnières-sur-Seine 
 
décembre 2016  
Salle André Malraux à Sarcelles 
Studio-Théâtre de Charenton 
 
janvier 2017 
Studio-Théâtre d’Asnières-sur-Seine 
La Cave à Théâtre de Colombes 
 
Avril 2017 
Salle Jean Vilar à Argenteuil 
 
octobre 2017 
Théâtre Paul Eluard, scène conventionnée de Bezons (Scènes sur Seine – Première édition) 
 
novembre 2017 
Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine (Scènes sur Seine – Première édition) 
 
octobre à décembre 2018 
Théo Théâtre à Paris 
 
novembre 2018 
La Halle aux Cuirs de La Villette (Scènes sur Seine – Deuxième édition) 
 
mai 2019 
Salle de la rue d'Ascq à Argenteuil  
 
octobre à décembre 2019 
Théo Théâtre à Paris 
 
janvier 2020 
Médiathèque Jean d’Ormesson de Clichy-la-Garenne 
 
SOUTIENS : Centre socioculturel Louise Michel ◆ DDCS des Hauts de Seine (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale) ◆ Rencontres Artistiques SCÈNES SUR SEINE  
◆ Ville d’Asnières-sur-Seine  ◆ SPEDIDAM (Société de Perception et de Distribution des 
droits des Artistes interprètes) ◆ FRA-IF (Fédération des Rencontres Artistiques d’Ile de 
France  ◆ FONPEPS (Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle). 
 



 
ANNE SYLVESTRE EN QUELQUES LIGNES 

 
Anne Sylvestre fait ses débuts à La Colombe en 1957, avec en guise de scène un simple tabouret, 
sur lequel s’assirent également Guy Béart, Pierre Perret, Jean Ferrat, Hélène Martin et tant 
d’autres... Devenue une figure majeure de la « Rive-gauche », elle chante au Port du salut, chez 
Moineau, à la Contrescarpe, au Cheval d’or… On la retrouve bientôt à l’affiche des music-halls 
parisiens : les Trois Baudets, Bobino et l’Olympia (en lever de rideau de Gilbert Bécaud).  
 

C'est en 1962, pour la première de ses deux filles, qu’elle commence 
commence à écrire pour les enfants. Elle invente littéralement le genre 
genre et ne cessera de l’enrichir jusqu’à aujourd’hui : ce sont les 
Fabulettes. D’emblée, elle décide qu’elle ne chantera jamais sur scène 
scène ce répertoire et choisit de réserver la scène à la rencontre avec 
avec son public adulte.  

 
En 1967, Félix Leclerc chante en co-récital avec elle à Bobino. La 
La même année, les éditions Seghers lui consacrent un volume dans la 
dans la collection Poésie et Chanson. Elle sera la première femme à y 
femme à y figurer. 

 
En 1973, elle devient sa propre productrice. Elle est désormais libre de maîtriser sa production 
comme elle l’entend, notamment en ce qui concerne ses disques pour les enfants dont le succès 
est considérable. 
 
En 1987, elle conçoit et interprète Gémeaux croisés avec Pauline Julien (et Denise Boucher pour 
l’écriture). Ce spectacle, qui tient du double tour de chant et du théâtre musical, connaîtra plus 
d’une centaine de représentations en Belgique, au Québec, et dans toute la France.  
 
Elle fête ses 40 ans de chansons à l’Olympia en 1998.  A cette occasion, E.P.M publie une première 
intégrale de ses albums enregistrés en studio ainsi qu’un recueil des textes de son répertoire 
adultes (« Sur mon chemin de mots » co-édition EPM – Le Castor Astral).  
 
Ses derniers albums s’intitulent « Partage des eaux » (2000), « Les Chemins du vent » (2003) « Bye 
Mélanco » (2007) et « Juste une femme » (2012).  
En octobre 2014 est paru aux éditions Point le « premier livre » d’Anne Sylvestre, « Coquelicot et 
autres mots que j’aime ». En mai 2015 est paru le 19 ème opus de ses Fabulettes, « Fabulettes pour 
maman». 
 
Après la tournée de ses 50 ans de scène intitulée « Mon Jubilé » en 2009, elle chante avec Serge 
Hureau dans son spectacle « Bêtes à bon dieu », puis dans un récital intitulé « Au Plaisir ». Elle vient 
d’achever la tournée de ses 60 ans de scènes et de créer un nouveau spectacle à la Cigale : 
« Manèges ». 
 
Elle a convié plusieurs fois Anne Veyry et Katia Redier à présenter des extraits du spectacle 
« Nous Sommes de Celles » au cours d’un de ses concerts : d’abord lors d’une « Carte 
blanche » au Limonaire en 2007, puis lors d’une représentation d’« Au Plaisir » au Théâtre de 
l’Européen le 21 janvier 2011.  
 
Photo © David Ruellan 



 
IL ETAIT UNE FOIS LA COMPAGNIE SEMAPHORE 

 
	
	
Préfigurée dès 1992 par la création de « l'Antre de Songes » de David Ruellan, la compagnie Sémaphore 
est officiellement fondée en 1996. Elle commence par collaborer avec la Société d'Encouragement aux 
Métiers d'Arts de Pantin, pour laquelle elle conçoit plusieurs performances au cours de l’année 1997 : "La 
Cité perdue",  "Le Musée détraqué" . 
 
En septembre 1997, elle monte « Le Rêve d'un Homme ridicule » de Fédor Dostoïevski  au Studio-
Théâtre d'Asnières-sur-Seine. Vient ensuite la première création de « Liliane & l'Odyssée » au Théâtre du 
Pierrier (Le Plessis-Robinson), qui sera suivie d’une soixantaine de représentations jusqu’en octobre 2002. 
 
Entretemps la compagnie Sémaphore aura monté  « Le Tableau » de Victor Slavkine  au  Théâtre de 
l'Opprimé, qui sera ensuite accueilli au Théâtre de la Satire de Saint-Petersbourg en mars 2000, et 
« Moloch ou le Grand Sécateur » de David Ruellan 
en 1999. 
 
En  2001, la Compagnie Baba Yaga invite 
Sémaphore à  présenter  son travail à « L'Abri », 
petite salle d’Argenteuil où sont proposées des 
répétitions publiques et des formes de création 
légères basées sur le conte et la musique.  
 
La Cie Sémaphore est immédiatement séduite par 
les multiples possibilités offertes par « L'Abri », à 
commencer par celle d’élaborer des créations dans 
une relation vivante et approfondie avec un public. 
Un « alliage créatif », compagnonnage étroit et durable, s’instaure alors entre les deux équipes artistiques. 

C’est cette mutualisation entre les deux équipes qui a permis de réaliser les créations suivantes : 
   

« Le Secret de Nanon » de Anne Veyry (2002) 
« Histoires Toutes Bêtes » d'après Prévert, Fiona Mac Leod, Kipling (2003). 
« L’Ombre de la Vallée » de John Milligton Synge (2004). 
« Nous Sommes de Celles » version théâtrale des chansons d’Anne Sylvestre (2007). 
« Chagrins d’école et bleus de travail » de Magyd Cherfi et Daniel Pennac (2012).  
 
En 2013, Anne Veyry recrée la pièce « Liliane & l'Odyssée » de David Ruellan au Figuier Blanc 
d’Argenteuil. En novembre 2015, une version courte du « Chemin des mots magiques » d’Anne 
Sylvestre est présentée salle Jean Vilar à Argenteuil, dans le cadre du Noël solidaire. La version intégrale 
est ensuite créée au Centre socioculturel Louise Michel en mars 2016, avant d’enchaîner de nombreuses 
dates de tournée. En novembre 2018, la compagnie présente une lecture en espace du « Bruit des clés » 
de Anne Goscinny au Théâtre de la Reine Blanche (Paris), à Gare au Théâtre (Vitry), avant de la montrer 
au Théâtre de la Mer (Sète) en février 2019 et au Bôcal d’Argenteuil en octobre 2019. 
 
La Compagnie Sémaphore fait partie des fondateurs de la Fédération des Rencontres Artistiques d’Ile de 
France (FRA-IF), et assume actuellement, en la personne de Tania Mirsalis (également présidente de la 
Compagnie Sémaphore) la présidence de son Conseil d’Administration. 

 



 
   

EXTRAITS DE PRESSE DU SPECTACLE 
 

 
« Un spectacle atypique, alternant les 
rythmes, les prises de parole à une ou deux 
voix, les dialogues, quelques bribes de 
chanson. Une scénographie toute en 
légèreté, en douceur et en émotion qui 
souligne avec justesse les mots que l’on 
prend plaisir à écouter. »                                       
Anne-Marie Leca 
Le Valgirardin 

 
« Un voyage poétique au pays du langage 
et au fil des Fabulettes d’Anne Sylvestre. Au 
cours de ce chemin, les enfants s’amuseront 
du fait que les filles apprennent leurs leçons 
pour épater les garçons. Ils grimaceront en 
se rappelant tous ces mots qu’il leur faut 
dire, merci, pardon, s’il te plait, bonjour… 
Heureusement il y a aussi les mots douceur. 
C’est en les prononçant que petit à petit 
l’oiseau fait son nid et que toi, graine 
d’enfant, tu deviendras grand. Sur mon 
chemin de mots, j’en ai vu de si beaux que 
je ne saurais dire... »  
Lamuse.fr 

 
« Pour enfants mais aussi pour adulte 
aimant partager poésie et délicatesse. » 
Billetreduc.com 
 
« Une vraie invitation à la poésie, qui 
pousse les enfants à réfléchir, à poser des 
questions. »  
Theatronline.com 

 
 
« Des mots, un arbre magnifique, une scéno 
sobre et un duo. Anne Sylvestre et ses 
"fabulettes" mises en avant pour les petits 
et les grands. Pour les "loulous, les 
choupinous" et leurs parents. "Choupinous 
de minimum sept ans." Avec Julie Brami, 
comédienne aux couleurs multiples, au jeu 
irréprochable, impliquée et croustillante à 
souhait. Son partenaire, David Ruellan, ne 
faiblit pas et porte la salopette comme un 
gamin, un petit gars sympa et très malin. 
Deux mômes qu'ils ne sont plus (vraiment... 
quoique !) mais amenant pourtant 
l'insouciance de cet âge-là. De sauts en 
sauts, de pas à pas — comme aurait pu 
chanter Serge Lama — nous embarquons 
pour une heure sur les flots fabuleux de la 
magie des mots. Ce spectacle est fin, 
intelligent, drôle et très malin. Anne 
Sylvestre, pour ceux qui ne la connaissent 
pas, vous séduira. Du haut de ses (plus) de 
quatre-vingt balais, elle a écrit l'enfance 
avec tact, finesse et grand talent. »  
Isabelle Lauriou 
Chroniqueuse théâtre  
pour la Revue du Spectacle 

 

« Spectacle charmant, poétique, joli et 
amusant. »  
L’Officiel des spectacles

            Photos de scène © Arnaud Gaudin 

 



 
 EXTRAITS DE PRESSE ANTERIEURS 
	

	
Première	 confrontation	 avec	 l’univers	 d’Anne	
Sylvestre	 :	 «	NOUS	 SOMMES	 DE	 CELLES	»,	
spectacle	tiré	de	son	répertoire	adultes.	
	
	
« C’est fin, simple, léger et touchant.» 
France Inter       
 
« Un spectacle allègre et sensible qui restitue 
parfaitement l'univers d'Anne Sylvestre. » 
La Croix 
 
« Un jeu très théâtral, très vif, très varié,  
pour aller de chanson en chanson, de portrait 
en portrait, d'humeur en humeur. » 
Le Figaro  
 
« Un petit bonheur ! » 
Pariscope 
 
« Un spectacle magique. » 
La Marseillaise 
 
« Un chemin de mots  pavé de rires et 
d’émotions. »   
La Terrasse  
 
« Une bien jolie surprise. C’est drôle, vivant, 
poétique. Très réjouissant. »   
Les Trois Coups      
 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
Précédent	 spectacle	 de	 la	 compagnie,	 mis	 en	
scène	 par	 Anne	 Veyry	 :	 «	LILIANE	 ET	
L’ODYSSÉE	»,	spectacle	tout	public	dès		6	ans.	
 
 
« Drôle et original »     
Au Balcon 
 
« Un joli voyage, tout d’aventure et d’émotions, 
qui fait naître rires et peurs chez les petits 
comme chez les grands… grâce à une belle 
interprétation pleine d’énergie et de malice ! »  
   
Premiere.fr 
 
« Très belle invitation à voyager dans 
l’imaginaire d’une petite fille, et appréhender, 
pour les jeunes spectateurs, les démons et 
merveilles de la mythologie. »    
Ouest-France 
 
« Que les incrédules, les rêveurs et les 
passionnés d'aventures homériques se 
précipitent s’ils ont la moindre envie de 
s'évader ! »    
Le Parisien  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



CHEMINS DE VIE ARTISTIQUE
 

ANNE VEYRY 
 

Après une Licence d'Art du Spectacle à Paris X en 1995, elle se forme au métier de comédienne avec 
Annie Noël, et fonde en 1993 la « Bande à Godot » avant de rejoindre en 1996 la compagnie Baba Yaga, 
au sein de laquelle elle a joué, sous la direction de Katia Redier dans « W ou le Souvenir d'Enfance » 
d'après Georges Perec (CDN Nanterre Amandiers, 1995), « Alors Quoi ? » de Svetlana Alexievitch, 
Dubravka Ugresic et Anne Veyry (CDN Nanterre Amandiers, 1998), et « Rosa Colère » de Kits Hilaire 
(Proscenium Paris, 1999). A partir de 1998 elle intègre la compagnie Sémaphore et joue dans « Moloch 
ou le Grand Sécateur » (Paris, 1999) et « Liliane et l'Odyssée » de David Ruellan (Théâtre de la Paillette 
Rennes, 2000). On a pu la voir dans « Premier Amour » de Samuel Beckett (L’Abri Argenteuil, 2003), 
« Nous Sommes de Celles », version théâtrale des chansons d’Anne Sylvestre (Aktéon 2007, Essaïon 
2008/09, Petit Louvre 2009 et 2010). Elle mis en espace « Mon cactus rose va fleurir » de Colette (L’Abri 
Argenteuil, 2006) et « Ne t’inquiète pas pour moi » d’Alice Kuipers (Cave Dimière, Argenteuil 2010). Elle 
a mis en scène avec Katia Redier « Nous Sommes de Celles », version théâtrale des chansons d’Anne 
Sylvestre, et « Chagrins d’école et bleus de travail » d’après Daniel Pennac et Magyd Cherfi (Essaïon 
2012). Elle a écrit pour la scène « Juliette » (in « Alors quoi ? », 1998) et « Le Secret de Nanon » (2000). 
 
JULIE BRAMI 
 

Après une Licence dʼétudes théâtrales à Paris III en 1997, elle se forme au métier de comédienne auprès 
d'Annie Noël, d'Emmanuel Audibert et de François Pick.  Elle suit des cours de chant avec Marie-France 
Roussel, et une formation de clown hospitalier avec Clowns Z’Hôpitaux. Sous la direction de Sylvain 
Wallez, elle a joué dans « Tant qu’il y aura demain » (Théâtre du Tourtour, Théâtre de la Piscine), et sous 
la direction de Pierre Moulias dans « Paroles de Foule ». Elle est chanteuse dans différents groupes de 
musique Afro Cubaine : Iluyenkori, Tana, Okan, Rumbokan. Avec le Théâtre buissonnier, elle est 
chanteuse-comédienne dans le spectacle "Que la Fête continue". Sous la direction de Jean-Paul 
Bouron, elle joue dans « Si Versailles m’était Conté », spectacle des grandes eaux nocturnes du château 
de Versailles. Elle est chanteuse-comédienne au sein de la troupe des Filles De Rengaine et participe 
avec elles à différents spectacles de chansons et de jazz : «Caf’conc’ » et « Le retour de Broadway ». 
Fondatrice de l’association Clap en Seine, elle travaille au sein de la Compagnie Sémaphore depuis 
2011. C’est à cette époque qu’elle commence à élaborer « Je suis une fille », spectacle de chansons 
dont elle est l’auteur et l’interprète, accompagnée par le guitariste Stéphane Berti et mise en scène par 
Anne Veyry.  
 
 
DAVID RUELLAN 
 

Après une Licence d'Art du Spectacle à Paris III en 1993, il se forme au métier de comédien auprès 
d’Alain Hitier et Jean-Louis Bihoreau.  
Il a notamment joué sous la direction de Jean-Luc Bernard dans « Les Fourberies de Scapin » et « Le 
Bourgeois gentilhomme » (Gennevilliers 1990/91), sous la direction de Pierre Notte dans « La Ronde » 
de Schnitzler (Nanterre, 1991), de Philippe Perrussel dans « Les Acteurs de bonne foi » de Marivaux et 
« Mozart » de Sacha Guitry (Paris, 1995/96), de David Laborie dans « Le Tableau » de Viktor Slavkine 
(Paris, 1997), et d’Anne Bérélowitch dans « Cafés »  (CDN de Gennevilliers, 2002). Il a joué sous la 
direction de Katia Redier dans « L’Ombre de la Vallée » de J.M Synge (L'Abri, 2004) et, sous la direction 
d’Anne Veyry et Katia Redier dans « Chagrins d’école et bleus de travail » d’après Daniel Pennac et 
Magyd Cherfi (Essaïon Théâtre, 2012). Anne Veyry l’a mis en scène dans la recréation de « Liliane et 
l'Odyssée » (Figuier Blanc, 2013). Il a écrit et mis en scène « L'Antre de Songes» (Lavoir Moderne 
Parisien, 1992), « Liliane et l'Odyssée » (Théâtre du Pierrier, 1998), « Du Gingembre dans les courgettes » 
(Petit Théâtre d’Asnières, 2011).  
Il est également l’auteur de « Moloch ou le Grand Sécateur » (Paris, 1999), et « La Légende de Ganesh » 
(L’Abri, Argenteuil, 2006).  


