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Le grand tout, un spectacle orbidulaire ! 

C’est-à-dire hors-bidule, c’est-à-dire hors norme, 
style et autres segmentations du genre. Il mêle théâtre, 
musique et chansons, les mélodies et les harmonies des 5 
voix, dans une recherche d’épure et d’adresse au cœur. 
Ce spectacle peut se jouer partout de façon autonome, 
aussi bien dans un théâtre qu’en plein air. 

avec : armelle dumoulin, eléna josse, aurélie miermont, 
christian paccoud, sophie plattner-fanny lefebvre (en 
alternance)
chansons : armelle dumoulin et christian paccoud
tout public / durée : 90 min
albums : Le grand tout (Le Furieux. 2019) La promenade 
(jeune public, Le Furieux. 2020)
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LE GRAND TOUT, c’est …

Cinq voix qui posent leurs pieds sur le plateau après avoir minutieusement préparé le terrain de 
jeu dans la simplicité des humains de la terre pour  faire se toucher les émotions cachées.

Pour …

Déverser ce flot de mots arrachés, déchirés, déco-
rés-souillés, écrits dans l’illisible de l’urgence de 
dire, tout au bout de la table, sans bureau, dans 
le train ou sur le quai du métro.

Clamer joyeusement ce qu’on nous fait taire 
pendant tant d’années par l’entremise de 
laborieux mensonges et même que maintenant 
on s’en fout !

Causer comme ça sans rien dire de l’âme et des mouvements du corps de ceux et celles qui sont 
partis refaire la vie à même la terre. 

Enoncer les petits bonheurs qui ne s’achètent pas et qui tissent nos vies. Repeindre les caresses, 
éclairer le coquin des regards et en saisir le piquant.

Contrebalancer le noir et le blanc et faire du monde un immense jeu d’échec !

Ou encore …

Nager dans l’écume des rencontres ébauchées dans les brouhahas culturels aux mauvaises inten-
tions. Respirer la senteur du vrai quand la peur s’étale sur nos villes, le parfum des sentiments 
éteints de trop de logique. Dénoncer les puanteurs sordides qui n’apparaissent jamais sur les 
écrans.

Dire en face et droit dans les consciences : vous avez été lourd ces dernières décennies, heureu-
sement pour nous, nos ambitions étaient légères. Vous avez été intenses dans la distribution des 
coups, mais nous avions la tête dure et de l’eau fraiche à disposition.

Saluer la dame libre et l’homme-femme, le débarrasser d’un trait des voiles aveuglants et l’inviter 
à la danse, là-haut sur la Colline aux herbes folles.

Et surtout… 
Unir nos voix dans le ciel violent de la désinformation pour les poser sur l’oreiller de vos ten-
dresses, comme le clown pose une plume bleue sur le marteau-piqueur, comme la danseuse 
s’ouvre sur les charbons ardents, nous chanterons dépouillé(e)s de toutes contraintes, debout sur 
la scène avec nos marques aux genoux 

« QUAND MÊME ! »
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Dix années de performance poétique

	 Le	quintette	Paccoud	et	le	Sister	System	se	forme	il	y	a	presque	dix	ans	pour	la	
création	d’un	spectacle	de	chansons	autour	de	l’oeuvre	de	Novarina	(Eloge	du	réel,	
Théâtre	du	Rond-Point).	Il	monte	ensuite	d’autres	spectacles	:	Les	Magnifiques,	rassem-
blant	des	chansons	écrites	en	milieu	marginalisé,	C’est	pas	nous...et	c’est	très	bien,	un	
spectacle	de	reprises	quasi	inconnues,	Polion	le	Vagabond,	un	spectacle	musical	pour	
enfants.	

Durant	ces	dix	années,	il	arpente	la	France	de	long	en	large,	les	théâtres,	les	bistrots,	
la	rue,	passe	et	repasse	sur	de	petites	et	grandes	scènes.	Là,	il	affine	peu	à	peu	son	
travail,	naviguant	avec	spontanéité	entre	le	jeu	d’acteur	et	la	complexité	des	arrange-
ments	vocaux,	faisant	résonner	le	chant,	sans	artifice,	dans	des	dramaturgies	vocales	
étonnantes	et	portant	chaque	mot	comme	on	porte	un	bouquet	de	fleurs.		

Aujourd’hui,	le	groupe	est	composé	de	Christian	Paccoud,	Armelle	Dumoulin,	Eléna	
Josse,	Aurélie	Miermont	et	Sophie	Plattner	(avec	Fanny	Lefebvre	en	alternance),	tous	
acteurs	et	chanteurs.	Depuis	2019	et	la	sortie	de	l’album,	ils	sont	en	tournée	avec	Le	
Grand	Tout.	

Des chansons originales 

 Armelle	Dumoulin	et	Christian	Paccoud	ont	écrit	des	chansons	sur	mesure	pour	
le	groupe	et	chacun	de	ses	membres,	connaissant	en	profondeur	les	timbres,	les	atouts	
et	les	singularités	de	chacun	et	chacune.	L’idée	du	«	Grand	tout	»	est	créer	une	sorte	
de	kaléidoscope	musical,	verbal	et	scénique	fort	des	identités	de	tous,	à	la	manière	
d’un	cirque	avec	des	numéros	chantés	et	joués.

LE GRAND TOUT

Paccoud et le Sister System

C’est pas nous et c’est très bien, Courzieu, 2016 Les Magnifiques, Forum Léo Ferré, 2015
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Le travail au plateau : dramaturgie des voix

	 La	particularité	de	notre	travail	du	chant	est	à	la	fois	harmonique	et	dramatur-
gique.	Les	voix	vont	par	deux,	par	trois,	par	quatre,	seules	ou	à	cinq.	Parfois	à	l’unisson,	
parfois	s’entrecroisant	dans	des	harmonies	tragi-comiques	toujours	au	service	du	texte.	
Les	singularités	s’assemblent	ou	s’annulent	mais	toujours	en	liaison	étroite	avec	le	son	
et	le	sens	des	mots	:	les	distributions	vocales	ajoutent	du	sens	aux	paroles.	

De	la	même	façon,	les	déplacements	sur	le	plateau	font	varier	l’adresse,	de	l’intimité	à	
la	profération,	comme	un	gros	plan	ou	une	distanciation	sonore,	mais	sans	technique,	
pris	en	charge	par	le	positionnement	des	corps	dans	l’espace.	

Les petits riens font le Grand tout !

	 Une	grande	exigence	est	portée	sur	le	fait	de	dire	le	monde	d’aujourd’hui,	d’aller	
dans	des	prises	de	risques	formelles,	le	tout	porté	par	une	virtuosité	du	langage.	Nous	
voulons	avec	ce	spectacle	croiser	les	écritures	et	les	aligner	comme	on	monte	un	spec-
tacle	de	music-hall.	Etre	le	porte-parole	des	petits,	parler	de	vous	Madame,	aligner	les	
égos,	traverser	les	révolutions	et	se	retrouver	à	la	soupe	populaire,	sublimer	le	concret	
par	la	force	des	voix,	le	jeu	des	harmonies,	la	force	de	la	parole	poétique.

Le	«	Grand	tout	»	se	plante	à	ciel	ouvert	face	aux	nouvelles	modes	culturelles.	Il	tra-
verse	les	codes,	les	démonte	et	les	reconstruit	en	direct	comme	on	tague	les	murs,	
sans	demander	la	permission.	Il	se	veut	libre	et	vindicatif,	drôle	et	doux,	fort	et	joyeux.

. 

Qui réchauffera, qui juste une fois, qui du bout des doigts
Réchauffera les mots d’amour abandonnés

Qui ranimera, qui refleurira, qui réchauffera
Les mots d’amour gelés

C’est pas nous et c’est très bien, Aurillac, 2017 Les Magnifiques, Reims, 2014
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article paru dans Hexagone (n°118-été 2019) 
par Nicolas Brulebois
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article paru dans ivry ma ville (mai 2019) 
par catherine mercadier
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articles parus dans francofans
et zarma (avril 2019)

13



14



15



article	à	retrouver	sur	le	site	:	http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2019/03/24/chris-
tian-paccoud-le-sister-system-des-petits-riens-qui-font-un-grand-tout/
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article paru dans hexagone (hiver 2016) / archive
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aurelie miermont : 06 76 98 05 78
armelle dumoulin : 06 63 71 66 31 
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