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Elle marche.

Elle parle de marcher.

Elle parle en marchant.

Elle marche en parlant
et décide que puisque ses pieds bégaient, elle dansera ses paroles.

Et aux antipodes bipèdes d'un grand écart de langage,
elle trouvera les souliers rêvés, les grolles idéales, les tatanes ad hoc

... Elle trouvera Chaussures à son pied.

Autour d'un cercle de chaussures bigarrées, Juliette déploie la recherche et les
hésitations de celle qui voudrait être comme il faut, sur le bon chemin, et n'y parvient pas, à notre

grande joie.
Elle profère pieds nus ses poèmes chaussés, ne compte pas les pieds des vers mais

compte sur la stabilité de ses semelles. Elle compte aussi sur son partenaire qui l'aide,
l'accompagne et la martyrise tour à tour.

Le spectateur est pris par la poésie dansée de textes sonores, qui résonnent en nous
comme d'étranges comptines, et par une musique charnelle, actuelle et originale. Tantôt lointaine

et inspirée, tantôt avec nous – à côté de ses pompes mais les yeux dans les yeux, tantôt dans
des difficultés hilarantes, émouvantes et clownesques, Juliette Kapla tisse avec Fabrice Vieira

son histoire du corps, qui est aussi la nôtre.



Note d'intention
Après plusieurs expériences scéniques du mélange verbal et vocal, verbal et musical, de l'irruption de la danse et du  
geste  dans  le  chant  et  dans  le  jeu,  j'ai  rêvé  d'explorer  une  autre  façon de  mélanger  les  genres  :  un  spectacle  
parlé/dansé.

J'aime voir parler les danseurs. J'ai toujours envie, chanteuse et parleuse, d'articuler aussi ma pensée dans l'espace,  
par le geste. Ainsi est né Chaussures à son Pied.

Je désire parler de la démarche, de ce premier signal de stabilité ou de déséquilibre, de cette étape cruciale du  
développement de l'humain, de la station debout,  évoquer le nomadisme, rappeler à la mémoire l'extraordinaire  
disposition de nos corps au déplacement à la surface de la terre.

Je désire parler du corps. De ce rapport ambigu, amoureux, violent que les artistes, que tous les humains ont avec  
leur propre corps. De ce que les autres exigent de lui, de ce corps qui semble nous appartenir si peu.

Je désire parler de cette sensation d'être à côté du monde, de marcher à côté de ses pompes, de ne pas être dans le  
rang, de ne pas marcher droit ; et de comment ce décalage peut nous construire en tant qu'individu, fragile mais  
vivant et... debout.

Notre langage et notre imaginaire regorgent d'expressions très significatives en rapport avec les pieds, la démarche et 
les chaussures. Je n'ai pas voulu en faire ici un catalogue, mais les laisser survoler le spectacle, le nourrir, les laisser  
infuser en nous.

C'est aussi la « démarche » de Chaussures à son pied que de laisser entrer en chacun des sensations, des intuitions, 
des souvenirs, des idées nouvelles... Sans adopter l'univocité d'un discours asséné (à coups de pieds...). Un spectacle 
poétique ? Sans doute, mais d'une poésie énergique, incarnée et joyeuse.

Chaussures à son pied est un vrai duo, non un « solo accompagné ». Fabrice Vieira campe un deuxième personnage,  
qui  porte  les  évolutions  verbales  et  gestuelles  de  sa  partenaire  par  ses  extraordinaires  créations  vocales  et  sa 
virtuosité guitaristique, et qui prend au fil du spectacle une consistance pleine et entière. On se demande même s'il  
ne manipule pas tout, au fond. Les rapports du duo – rapport de force, séduction, accord, séparation – sont là aussi  
déclinés en filigrane, délicatement, sans que l'on assigne à l'un ou l'autre
personnage le beau ou le mauvais rôle.

La musique est créée pour le spectacle et en partie improvisée à partir du stand singulier de Fabrice Vieira : guitare,  
voix et effets de voix, micro-capteurs sur des planches, petits objets...

L'atmosphère musicale est inimitable et s'étend sur un large éventail de sons, tantôt sobres et
délicats, tantôt furieusement rythmiques.

Juliette Kapla

Que fait là ce corps ?



Que fait là ce corps ?
Corps, t'ai-je ?

Vous me suivez ?
Tu me suis, corps ?

Je suis un corps, d'accord.
Je suis un corps et son cortège de désaccords.

A mon corps défendant je suis de mon corps dépendante.
Sage, mon corps, sage ! Sage, mon corsage, mon corps s'agite.

Je ne sais pas me tenir. J'ai pris le problème à bras le corps et me suis
trouvée dans l'impossibilité d'embrasser plus que ma cage. Thoracique. 

Trop classique. Très tragique. Tragédique. J'ai dit tragédique ?
Oh mon corps corvéable à merci, reste un corps vivable, oh merci !

Marcher.
Pour prendre place dans l'espèce, pour se déplacer dans l'espace,

dans les brumes épaisses ou sur les mers de glace
comme firent nos ancêtres les marcheurs de terre, les mangeurs de peurs, les 

porteurs
d'appeaux, vêtus de peaux

les pères, les mères, les pâtres, les marcheuses marâtres
eux qui nous ont envoyé naître !

Marcher.
(...)

Ils m'ont dit : Stop ! Vous n'avez pas le permis de marcher !
… Mais je m'en foutais, moi, tout ce que je voulais c'était le permis de charmer

– pour les avoir tous à mes pieds.(...)

Garde les pieds sur terre. Traîne pas les pieds. Tiens-toi droite. Tu en fais trop. Tu 
n'en fais pas assez. T'as pas de voix ! Garde la tête sur les épaules.

Tu nous casses les oreilles. Ne crois pas au Père Noël. Fais ce qu'on te dit.
Ne dis pas ce qu'on t'a fait. Montre-toi sous ton meilleur jour !(...)

Il ne suffit pas de dénouer ses chaussures pour se défaire du passé ;
il ne suffit pas de faire un noeud à ses lacets pour se souvenir du futur
Il ne suffit pas de souffler sur ses doigts pour éteindre le feu du songe,

ni pour atteindre le fond de son Je
Il ne suffit pas de serrer les poings pour enfermer les mots

ni d'ouvrir les mains pour libérer la parole



Biographie des artistes
 

Juliette Kapla
Chanteuse, auteur, danseuse et comédienne, elle est une artiste polyvalente et curieuse de tout.

Juliette est chanteuse de chansons, d'opéra, de musique brésilienne et de free-jazz.
Auteur de chansons et de fantaisies verbales, sa plume est très appréciée et donne lieu à

divers rebonds sur des blogs littéraires. Elle improvise aussi ses textes de chansons, discipline
rare qui la rend d'autant plus singulière.

Elle anime depuis 15 ans des ateliers d'écriture, donne des cours de chant et de théâtre.
Basée à Lille, où elle est produite et accompagnée par la compagnie Babils et Sabirs, elle

est aussi artiste associée à la Compagnie Lubat (Uzeste, 33) où son audace et sa créativité sont
régulièrement sollicitées.

Chanteuse et auteur dans le groupe Dou ba Dou (Kurdistan d'Irak/France), en duo
écrilibriste avec la circassienne Christelle Dubois, en improvisation texte et musique avec

différents partenaires (François Corneloup, saxophones ; Fabrice Vieira, guitares et voix, Bernard
Lubat, piano, Robert Kaddouch, piano ; Héloïse Divilly, batterie ; Rafaëlle Rinaudo, harpes ...),
elle est également comédienne et danseuse dans le spectacle jeune public Washable ou le sens

de la vie, avec la violiste Nima Bendavid (Paris-Jérusalem).
Elle joue La Voix Humaine de Poulenc, avec les Passions de l'Âme (Paris)

sous la direction de Anne Charvet-Dubost, et travaille un répertoire de musique française avec le pianiste Vadim 
Sher (Debussy, Fauré).

Elle est la chanteuse choisie par le pianiste Robert Kaddouch pour son retour sur scène,
aux côtés d'artistes comme Martial Solal, André Minvielle, Chuck Israël et Gary Peacock.
Ses principaux spectacles sont ceux qu'elle écrit : le solo Fautes de Frappe, clown freejazz,
one-woman show unique et hilarant ; le duo Free-Songs, qui panache chansons dérangées

et improvisations texte/musique dans un esprit inventif et sensible.
w ww.juliettekapla.com

Fabrice Vieira
est guitariste et chanteur. Il chante du jazz depuis l'adolescence, et très tôt il a rejoint la Compagnie Lubat à Uzeste, 

passionné par ce projet artistique dont il est aujourd'hui un pilier majeur. Bernard Lubat le considère comme son 
«alter écho».

Formé au jazz dès l'adolescence dans un groupe de chanteurs, il continue sa formation
au CIM à Paris et rejoint la compagnie Lubat en 1994.

Il a contribué à de nombreuses créations (Trio d'en Bas, Chants Manif'hestes en duo avec
André Minvielle, Forro da Lua – bal brésilien... Et tous les spectacles collectifs de la Compagnie
Lubat) ; il est souvent sollicité pour l'accompagnement musical de comédiens (Martine Amanieu,
Isabelle Loubère, Sylvie Gravagna). Il est le guitariste et chanteur du groupe Le Peuple étincelle
mené par François Corneloup et fait partie des solistes invités à enregistrer par le duo Band of

Dogs (Philippe Gleizes – JP Morel) Il joue aussi en solo Qui verra Vieira.
Sa palette musicale est très large, tant guitaristiquement que vocalement ; et son

imaginaire musical en fait un artiste recherché, précieux par son écoute et sa solidarité dans les
orchestres, et extrêmement autonome et créatif.
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