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Fautes de frappe :  
effets de tangage

...

Au départ il y a la joie. 
Celle de chanter de la 
musique baroque, de la 
musique brésilienne, de la 
musique kurde, du jazz – 
la joie, différente à chaque 
style, neuve à chaque fois. 

Il y a le plaisir d’être sur 
scène comme comédienne, 
et celui du jeu, des heures 
passées à concevoir des 
situations, ou à essayer     
de marcher sur les mains, 
inlassablement ; le plaisir 
de produire de vilains sons 
et de magnifiques grimaces ;  
de rencontrer son propre 
ridicule et de lui faire une 
place près du feu de l’ego. 
Et le plaisir de faire rire.

 Il y a encore l’enthousiasme 
d’écrire, d’inventer une 
langue qui coule presque 
de source et la jubilation de 
jongler avec elle. 

Ainsi, né d’une recherche 
ludique sur la vocalise, 
l’oralité et le chant, ce 
spectacle est devenu un 
solo de clown où Juliette 
Kapla chante de toutes 
les manières, danse 
désespérément, se bat 
avec une chaise et ne 
parle qu’en lapsus.

En funambule, elle se 
lance à mots nus et à voix 
découverte dans ce solo 
atypique, qui malmène 
subtilement les codes, 
croise les disciplines et 
repousse les limites du 
« one woman show ». 
D’improvisations vocales 
en contorsions verbales, 
du tragique au comique 
elle invente en direct une 
formule qui ne se satisfait 
pas de définition.

Au-delà du tour de force 
et de l’exercice de style 
Juliette donne à voir et à 
entendre l’étrangeté du 
monde auquel se cogne 
celle de l’artiste, drapé(e) 
dans « son manteau 
de fous-rires ».
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 j’aicroquélebruit 
défendu ! Oui j’ai goûté de vous, 

mais j’ai surtout goûté de moi

Si vous 

croyez 

que c’est 

facile d’ 

être une 

menteuse 

lyrique!

J’ai pris une bonne révolution...

j’ai de légers troubles du tangage

Une artiste a perdu le contrôôôôle de son ridicule

Je suis 
un grand 

corps salade

Mon fréônôésie-théôrapeute m’ a garanti que çôa allait bien se masser

Qu’au jour du 
grugement dern

ier, 

on me gruge : 
Oui, j’ai séch

é, oui 

j’ai commis de
s déchets !  

.
douchée par la grâce 

Oui
j’ai de légers troubles du tangage

douchée par la grâce j’ai de légers 

troubles du tangage

j’ai de légers troubles du tangage

la malheureuse est rentrée à la raison

Mon fréônôésie-théôrapeute m’ a garanti que ça allait bien se masser

j’ai de légers troubles du tangage

je me soûle 
régulièrement 
les chevilles

je me soûle 
régulièrement 

j’ai de légers troubles du tangage

j’ai de légers troubles du tangage
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« J'ai voulu, d'abord, faire rire avec quelque chose qui se montre si   
souvent sérieux : la musique improvisée, inspirée et encouragée en 
cela par Bernard Lubat et  sa dingue de compagnie. 

Ce solo restera ouvert, car il est conçu pour se nourrir en permanence 
de changements, de nouvelles idées, de nouvelles thématiques, de 
rencontres. Il est construit comme une succession de séquences, qui 
projettent d’emblée le spectateur dans un univers décalé (le texte en 
lapsus l’y oblige) et l’emmènent vers des situations toujours plus 
absurdes.

La simplicité du décor et des accessoires y est un élément d’identité 
important. C’est la situation qui  fait le spectacle. Un micro sur pied 
et une chaise sont mes seuls partenaires » . Juliette Kapla
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Artiste complète - auteur et interprète, comédienne, danseuse, Juliette 
Kapla chante dans des registres d’une grande amplitude, de l’opéra 
baroque au jazz. En y jouant de toutes ses cartes, elle apporte à ce solo 
loufoque une dimension inhabituelle. Ce faisant, elle s’inscrit dans le 
mouvement radical et actuel de tous ceux qui revendiquent leur art 
comme une totalité, un lieu sans frontières, ouvert à tous les possibles, 
à tous les surgissements. 

Juliette se produit également en duo (Free songs, chansons dérangées, 
avec Claire Bellamy), dans une formule Voix et contrebasse tonique et 
iconoclaste. Elle répète actuellement « Il combattimento di Clorinda et 
Tancredi (Monteverdi) pour les passions de l’âme à Paris, et prépare 
comme récitante un spectacle avec la ViolisteNima Ben David. 
Elle propose également des ateliers autour du langage et de l’écriture.
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