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Qui sommes nous ?

Une poignée d’amateurs de tous horizons, passionnés de comédie lyrique appelée autrefois Opérette.
Nous nous sommes regroupés depuis 1999 en association afin de pouvoir produire nos propres spectacles et nous permettre
de jouer sur scène devant un public fidèle. Pour nous tous, c’est à chaque fois un nouveau défi renouvelé.
L’association (Loi 1901) Vocal en Scène (Vocales) est implantée sur la commune de Villeneuve les Avignon.

Notre travail ?

Vocales est avant tout un atelier de travail ouvert à tous et qui a pour but de faire découvrir le plaisir du chant et de la scène.
Nous faisons intervenir, pour le travail d’encadrement, des professionnels du milieu lyrique et musical.
Nul besoin de connaitre le solfège, le chant, cela s’acquiert tout au long de l’année lors de nos répétitions sans oublier aussi le
travail personnel à la maison.
Les séances sont composées de lecture de texte de l’ouvrage, de déchiffrage rythmique et musical en fonction des pupitres
(alto, soprano, basse, ténor) puis en regroupant les différentes voix. Vient ensuite, les répétitions de mise en scène.
L’envie de chanter, de s’exprimer et de partager est le seul bagage pour faire partie du groupe.

Le groupe ?

Celui-ci est composé entre 10 et 15 personnes retraités ou actifs. Il se réunit une fois par semaine, parfois plus en fonction
de l’avancement du travail et la réalisation du spectacle. Ces répétitions se passent dans une ambiance détendue, conviviale et
le groupe est soudé autour des nouveaux arrivants.
Une salle municipale est mise à notre disposition par la mairie de Villeneuve les Avignon selon un planning annuel établi.
A l’approche du spectacle des séances de répétition supplémentaires sont également au programme. C’est l’occasion de passer
un dimanche dans la « famille Vocales » .

Nos spectacles ?

Les œuvres jouées ou chantées peuvent aller de la chanson française aux œuvres lyriques. Ces dernières composent 
essentiellement la majorité de notre répertoire et sont jouées dans leur intégralité, d’une durée environ de 2h à 2h30, 

Début de soirée (création Vocales), Quatre jours à Paris (F.Lopez), La vie Parisienne (J.Offenbach), Scaramouche 
(JC.Delhumeau), La Belle Arabelle (F.Blanche/M.Cab), Quel cirque la vie (F.Goyon), Un de la Cannebière (V.Scotto), Phi-Phi 
(J.Willemetz), Nos folles années (J.Metehen)…….et bien d’autres.

Depuis 2001, le Théâtre de la Luna à Avignon, nous propose un partenariat afin de s’y produire. Nous bénéficions du travail de 
professionnels quant à la réalisation des jeux de lumières, des conseils artistiques et d’aide à la logistique.

Nous passons selon nos besoins une convention de prêt pour des costumes ou petits éléments de décors avec l’Opéra du Grand 
Avignon, mais nous produisons la plupart de nos costumes et accessoires.   



AFFICHE DU SPECTACLE

Paris ville de tous les plaisirs, du luxe et des aventures, où se côtoient dans les hôtels les voyageurs à la recherche de
sensations.

Ce que je veux de toi Paris, ce sont tes femmes
Ni bourgeoises, ni grandes dames,

Mais les autres ,,,,, l’on m’a compris !

A la gare de l'ouest, Métella la reine des nuits parisiennes, tombe malencontreusement sur ses deux amants.
Les deux malheureux éconduits décident d'en finir une bonne fois pour toute avec les filles faciles et de jeter leur dévolu

sur les femmes du grand monde.
Mais voilà qu'à force de jouer sur les sentiments de ces dames de haute ou de petite vertu, celles-ci s'allient pour lui

donner une leçon mémorable.

Notre projet:



Le point de vue du metteur en scène :

Comme les avocats, faut attendre que ça murisse,,,,

Remerciements à :  Hélène, Florence, Christine, Régine, Madeline, 
Odile, Ginou, Christine, René, Yann, Philippe, Claude, Denis, Pierre Luc 
pour tous les efforts fournis tout au long de cette année de travail.

Nos partenaires, qui sont-ils ?

* La Municipalité de Villeneuve les Avignon 
* Le Théâtre de la Luna 01 rue Séverine 84000 Avignon
* La Sacem
* Le SNA   Société Nautique d’Avignon
* La bonne volonté des personnes désirant nous aider (famille, amis..) 

Pour nous contacter :

VOCAL EN SCÈNE  Association Loi 1901

Siège Social : 2 chemin de la Vallée

30400  Villeneuve lès Avignon

Tél : 04.32.70.17.76- 06.64.46.53.78

Président : Monsieur Cambe René 

vocal.en.scene30@hotmail.com


