
 

MADAME 
 Spectacle clownesque 

inspiré de la vie de Madame Claude 

De et avec : 

 Anne Cammas / Christina Koubbi  

Benoît Remaud / Margot Réminiac 

 

Mise en scène : Christophe Carrere 

 

 

« Un texte drôle, plein de 

finesse psychologique 

concernant les rapports 

domination/pouvoir […] 

porté par quatre comédiens 

de talent. 

Un spectacle à découvrir, 

vous allez aimer !!! » 

Sortir à Paris  

 

 
Infos : spectacle.madame@gmail.com 

 

  Site : compagnieleschapeliers.com 

& la Tangente du corbeau 
présentent : 

mailto:spectacle.madame@gmail.com
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Madame Claude 

Despotisme et féminisme   

 

 
 
 

Travailler sur le personnage de Madame Claude, c’est travailler sur le personnage d’une femme 
résolument puissante. Pendant la création nous étions plongés dans des dilemmes concernant 
Madame qui prostituait des jeunes filles, qui disposait d’elles sans aucun affect… Finalement rien de 
bien nouveau dans le monde de la prostitution et pourtant… 
 
A la tête d’un système très bien huilé, reposant sur la domination et la dépendance à l’autre, Madame 
Claude est à la fois berger et loup. On s’y presse car Madame Claude c’est une institution. On peut 
gagner beaucoup d’argent. Mais cela a un prix, celui de voir son corps transformé, un corps qui 
devient outil de travail et rente. Madame Claude déshumanise « ses filles » en proposant quelques 
opérations esthétiques, refaisant, ici un nez, des seins, changeant là une coupe de cheveux, une 
couleur pour mieux cadrer avec les tendances du moment et satisfaire le goût des hommes.  
Puis du corps on en vient à coup d’humiliation, de chantage et de réprimande à perde son libre 
arbitre, réduite à l’état de pur objet de désir.  
Nous nous sommes donc attachés aux enjeux de pouvoir et de manipulation engendrés par un tel 
système. 
C’est dans cet esprit de dépendance que madame Claude « éduque » ses filles, qui se doivent d’être 
obéissantes, bien élevées, et surtout consentantes en tout point.  
Pourtant les années 70 riment avec liberté sexuelle, émancipation de la femme...  
 
Alors aujourd’hui qu’en est-il ?  
Madame laisserait-elle ses filles partir pour vivre une autre vie ? Madame balaierait-elle d’un revers 
de la main le #metoo en prétextant qu’elle n’a jamais forcé personne ? Que signifie exactement 
disposer de son corps librement ? Quel rapport entretiennent les femmes avec leur corps ? Qu’est-
ce que la féminité ?  
En écho et en réponse à cette époque, notre spectacle « Madame » questionne notre société sur le 
regard qu’elle pose sur la femme. Il permet de poser mais aussi de distancier ces questions 
essentielles sans pour autant les ignorer.  
Aujourd’hui les femmes apprennent à avoir un autre regard sur elles- mêmes, construisent une 
société plus juste plus égalitaire où elles ont la possibilité de dire non et d’être enfin entendues.  
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La Presse  
 

Sortir à Paris :  
  

"Madame", c'est l'évocation du parcours de Fernande Grudet, dite "Madame 
Claude". 
Elle a présenté nombre de jeunes femmes à tant de personnages célèbres, 
qui n'ont plus de mémoire... 
Elle a tellement servi l'État, qu'il serait logique d'apposer une plaque 
commémorative sur la façade de l'Hôtel Particulier de la rue de 
Boulainvilliers. 
Ma collaboratrice, Anne Gouinguenet, a vu ce Show Case ce soir, elle nous 
dit : 
"Cette interprétation volontairement clownesque est portée par quatre 
comédiens de talent. 
Un texte drôle, plein de finesse psychologique concernant les rapports 
domination/pouvoir. 
Lors de la scène finale, les quatre artistes enlèvent leurs nez rouges. 
C'est "Madame" qui conclue : 
"No Complaint, No regret"   
Un spectacle à découvrir, vous allez aimer !!! 
 
de Robert BONNARDOT 

   
Référence : http://sorties-a-paris.over-blog.fr/2020/09/madame.html?fbclid=IwAR17oico6z5sfL4-FnJ-
WIjIGJSNVkjKammhBl7ZGEPBnl-kWLQ3ru0tCJo 
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Ouest France - Article de presse - Juillet 2021 

 
[…] La pièce « Madame » s’inspire de la vie de la proxénète Madame 
Claude, et traite de ses relations avec ses employées, entre gags et cruauté. 
Le personnage fait se confronter la haute sphère de la grande bourgeoisie 
et la misère affective. Et le clownesque, permet, par la gestuelle et le 
langage inattendu, de faire transparaître l’inexprimé. […] 
 
De Bernard GAILLARD 

 
Référence : https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-pere-35430/theatre-madame-est-jouee-au-
garage-dd30b405-9c44-4dc0-ae5e-ad7211a6cedc 
 
 
 

EN VIDEOS  
 

Lien captation public : https://youtu.be/0QXSQezicsw 
Lien captation : https://youtu.be/kSwxyqpfadE  
Lien teaser :  https://youtu.be/5gB0rrakk8A 

 
  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-pere-35430/theatre-madame-est-jouee-au-garage-dd30b405-9c44-4dc0-ae5e-ad7211a6cedc
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-pere-35430/theatre-madame-est-jouee-au-garage-dd30b405-9c44-4dc0-ae5e-ad7211a6cedc
https://youtu.be/0QXSQezicsw
https://youtu.be/kSwxyqpfadE
https://youtu.be/5gB0rrakk8A
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Nos soutiens 
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Madame Claude  

Une femme d’affaire  

 
 
Madame Claude de son vrai nom Fernande Grudet fut dans les années 1960-1970, à la 
tête d’un des plus grands réseaux français de prostitution de luxe. Protégée au plus haut 
niveau pendant 20 ans, elle offre le service de ses filles à l’élite : diplomates, ministres, 
grands patrons, hauts fonctionnaires, artistes… Et même à certains hommes d'état 
étrangers. A partir de 1974, avec l'arrivée de Valéry Giscard d’Estaing et l’évolution des 
mœurs, mais aussi en délicatesse avec le fisc Madame Claude est rattrapée par la 
justice et son commerce périclite. 
Une vie de mensonges, de pouvoir et de manigances pour celle qui se targuait d’avoir 
« rendu le vice joli ». 
 

 
Madame Claude  
Entre Auguste et clown blanc 
 
Nous proposons une adaptation libre et théâtrale de la vie de Madame Claude sous le 
prisme du clown. 
Il nous est apparu intéressant de croiser ce personnage et « ses filles » avec le clown. 
Cet être naïf qui s'incarne généralement dans deux types de personnage bien distincts, 
le bourreau et la victime, entités archétypales complémentaires, indissociables, que 
représentent ici Madame Claude et « ses filles ». Irrévérencieux, pur, poétique, mais 
aussi impitoyable, le clown, est par définition dans la corporalité, dans la gestuelle, c'est-
à-dire, dans le registre de l’inexprimé. Il dénonce à sa façon l’éducation des « jeunes 
filles » ou encore leur retour au « bercail » après une nuit de labeur. Le clown demeure 
subversif parce que son jeu s'inscrit dans un renversement de valeurs.  
Ainsi, la folie, la tyrannie de Madame, ses conseils absurdes, ses obsessions et ses 
sautes d’humeur deviennent la règle, alors que « ses filles » tentent, à leur manière, de 
s’y conformer. Son discours discontinu outrepasse les frontières de la logique, ce qui 
nous permet d'accéder de plain-pied à l'imaginaire. Aussi, l’envie de croiser ce 
personnage autoritaire avec le clown nous a semblé être une piste originale. Grâce au 
clown, tout redevient possible car il sublime, transcende l’univers marécageux de la 
prostitution, et dénonce la marchandisation de la femme, les abus de pouvoir incarnés 
par la figure de Madame Claude. 
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Résumé  
 
Sur une voix off qui évoque un entretien avec Madame Claude, Les clowns entrent en 
scène. La réalité de l’enregistrement se fond avec celle des clowns qui nous invite à 
suivre Madame dans son ascension. Elle sélectionne avec soin son personnel, « ses 
filles » : Mireille, Elisabeth et Suzie. Madame façonne, éduque selon ses principes avec 
rigueur et exigence. A la manière d’une conférencière Madame donne à voir son 
quotidien de femme d’affaire, entre les prises de rendez-vous, et les différents 
apprentissages qu’elle inculque à ses « filles », elle se dévoile oscillant entre douceur et 
cruauté. Quant à Mireille, Elisabeth et Suzie, chacune à sa manière va se conformer aux 
injonctions de Madame pour arriver à survivre dans ce monde implacable. 
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Technique 
 
Spectacle tout public dès 11 ans 
Durée : 1h 
 
Le spectacle est disponible selon 2 versions : 
-en intérieur pour les théâtres équipés. 
-extérieur et «in situ » pour les espaces intérieurs 
non-dédiés aux spectacles, Jardins, cours, 
médiathèques…  
 
Espace Scénique : 7x6m, hauteur indifférente 
Son : Dispositif sonore requis pour diffusion piste 
préenregistrée  
Décor : 1 table et 4 chaises 
 
Axes pédagogiques 
 
En s’appuyant sur les codes du clown et du théâtre, le spectacle « Madame » dénonce 
une réalité acide et cruelle.  
Par une découverte et une immersion théâtrale et 
clownesque, nous proposons plusieurs axes de 
travail autour de : 
- la manipulation, la prise de pouvoir et les 
rapports de force 
- du consentement 
-  de la transformation et de nos représentations 
(Femme/Homme)  
- l’autodérision comme moyen d’action  
 
* Un dossier pédagogique détaillé est disponible 
sur demande  
 
 
 
La pièce est une ressource pour imaginer et 
concevoir des projets d’actions culturelles autour 
de thèmes et pratiques variés  
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La genèse du projet  
 
Madame est née de la rencontre de 4 artistes. 
Anne Cammas, Christina Koubbi, Benoît Remaud et Margot Réminiac ont participé au 
stage de clown mené par Vincent Rouche et la Compagnie du Moment. 
Le clown fut pour la plupart d’entre eux une découverte, ainsi qu’une excellente manière 
de se rencontrer. En laissant une place à leur « créature » les comédiens ont découvert 
un univers riche, singulier dans lequel ils ont expérimenté, approfondi leurs clowns 
respectifs. Puis un jour, par un pur hasard ils ont évoqué Madame Claude, ce qui a donné 
lieu à beaucoup de questions … Et de désir concernant une figure trouble et hautement 
inspirante pour un spectacle de clown.  
Le projet était lancé ! 
 

 
 

 
 
 
Processus de création  
 
Le projet se construit et se mène collectivement avec quatre acteur(ice)s/ auteur(e)s. 
Après une première phase de documentation et d’échanges autour du personnage de 
Madame Claude, le travail s’est axé autour d’improvisations. Il fallait éprouver sur le 
plateau l’ambiance d’une maison close, les rapports de domination et de pouvoir, et 
explorer cette nouvelle langue. Tantôt avec et tantôt sans nez, une ligne directrice s’est 
dégagée, permettant à l’équipe de clarifier les envies de chacun et donner forme au 
projet en s’appuyant sur le procès de Madame Claude. A la fois conférencière, meneuse 
de troupe, businesswoman, Madame évolue au travers de différents tableaux qui 
prennent tantôt la forme de scènes individuelles « Madame au téléphone » tantôt la 
forme de scènes collectives comme les « apprentissages » (de la marche, de la diction, 
du nettoyage de chaussures). Toutes ces scènes sont rythmées par le quotidien des 
« filles » de Madame. 
Une fois l’écriture en place il était important de trouver un metteur en scène capable de 
mettre en espace ce qui était écrit. Le choix artistique s’est naturellement porté sur 
Christophe Carrere. Son expérience riche, sa pratique du clown unique font de lui un 
collaborateur précieux. Il rejoint le groupe apportant son savoir-faire, son regard aiguisé 
et exigeant. 
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Le rapport au corps 

 
Nous nous intéressons plus précisément à ce qui se passe dans les coulisses de son 
commerce, dans le secret des murs de sa maison « close », notamment son rapport 
avec ses « filles ». 
La prostitution est le commerce du corps, il nous paraît important d'envisager le travail 
autour de ce rapport au corps. Quel personnage mieux que le clown pourrait y parvenir? 
Madame Claude imposait la chirurgie esthétique à ses filles pour corriger tel ou tel 
élément jugé disgracieux dans leur anatomie, leur enseignait les bonnes manières, enfin 
celles qui convenaient à la prospérité de son commerce pour répondre aux attentes des 
clients. Mais « chassez le naturel, il reviendra au galop » … Autant de matière qui viendra 
nourrir nos personnages de clowns.  
Le travail du clown relève d'abord de la mise à nu, de tout montrer même ce qu'il faudrait 
cacher. Le clown fait de ses faiblesses une force et compose autour de sa singularité 
physique. Son corps est en jeu, ses mouvements et ses comportements lui 
appartiennent, il ne peut qu'être sincère avec ce qu'il est car le corps ne ment pas. 
Madame Claude aura beau user de son autorité, façonner ses filles, devenir une Mme 
Loyal cheffe de ballet, orchestrer son monde pour le désir de ses clients, elle sera 
toujours obligée de composer avec la vraie nature de ses filles prête à ressurgir à tout 
moment. Dans un monde de rêves et de désirs le regard de l'autre fait loi… Mais jusqu’où 
? 

 

Le décor 
 

Une table, une chaise, un téléphone.  
Le téléphone est l’élément essentiel de Madame Claude, c’est à travers lui que tout son 
commerce transite. Elle passe ses journées au bout du fil à répondre aux incessants 
appels de ses clients. Le téléphone est devenu un personnage à part entière, il fait exister 
le dehors et cadence les scènes au rythme de ses sonneries. Cette volonté d’un décor 
épuré répond au désir de mettre les personnages et cette histoire incroyable au centre 
du projet, une sorte de huis clos dans lequel le spectateur découvre le monde 
impitoyable de Madame Claude. 
 
 
 

 

 

 

   
Calendrier  
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Calendrier 2018-2022 
 
 

 
- 25 mars 2022 : Représentation au Lycée Maupertuis, St-Malo (35) 

 

-Du 05 au 11 juillet 2021 : Résidence au Garage St-père Marc en poulet avec 
représentation le 10 & 11juillet 2021 

 

- 22 & 23 mars 2021 : Participations aux rencontres Scènes sur Seine au théâtre du 

100esc Paris 12ème 

 

- 21 septembre 2020 : Première de Madame au théâtre du 100ecs Paris 12ème 

 

- Du 14 au 20 septembre 2020 : Résidence à ACTA Villiers-le-Bel, avec une sortie de 

résidence le 18 septembre 2020 

 

- Du 14 au 18 octobre 2019 : Résidence au théâtre Clin d’œil de St-Jean de Braye, 

suivie d’une sortie de résidence le 18 octobre 2019. 

 

- 6 avril 2019 : Lecture/performance à la galerie On-OFF studio, en partenariat avec la 

MVAC 17ème Paris (Maison de la Vie Associative et Citoyenne), dans le cadre du label 
Culture 17. 

 

 

 

Résidences au centre culturel l’Escale de Levallois-Perret : 

• du 25/02/2019 au 07/03/2018 

• du 19/11/2018 au 20/11/2018 

• du 08/11/2018 au 09 /11/2018 

• du 05/09/2018 au 06/09/2018 
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L’équipe Artistique    

Anne Cammas est Madame. 
Anne Cammas découvre très tôt le théâtre avec la Cie de l’Emporte 
Pièce et la musique au sein du Big band le Swing machine, un des plus 
vieux orchestre swing du moment. 
A Toulouse elle crée un quintet sous son propre nom et remporte le 
prix Radio France de la Chanson Francophone puis se produit dans 
différents festivals (Festival sur son 31, Jazz in Marciac...). Choriste de 
Nino Ferrer, elle participe à sa dernière tournée, ainsi qu’à son dernier 
album, Concert chez Harry.  
Avec la Cie Acta A.Desfosses elle collabore à de nombreux projets pour 
le jeune public en tant que comédienne : « Sous la table »// « Appareil 
à nuages» //... Spectacles qui tournent en Espagne, au Portugal, et en 
Allemagne. La Cie fait appel à de nombreux auteurs tels que, Yves Nilly, 
Philippe Dorin ou encore Carole Thibaut, ce qui attise et développe sa 
curiosité ́ pour l’écriture contemporaine, la littérature et plus 
précisément la poésie.  
Parallèlement à ses activités de comédienne elle continue ses 
explorations autour de la musique improvisée notamment avec Phil 
Minton, Meredith Monk, Joelle Léandre, Shelley Hirch Claudia Solal 
entre autres. 
Elle crée la cie de la Tangente du corbeau en 2018. 

 
            

Christina Koubbi est Elisabeth.. 
CCCCCccccccc 

Cc            Christina Koubbi est Elisabeth 
Christina Koubbi comédienne-chanteuse, est diplômée du Cycle de Comédie 
Musicale au Conservatoire Nadia&Lili Boulanger et du Cycle supérieur du 
Conservatoire d'Art dramatique d'Orléans sous la direction de Jean-Claude 
Cotillard. 
Son groupe actuel est Funny Faces dont elle est aussi la directrice artistique. 
 
Christina intègre la Compagnie Théâtre d'Art, sous la direction artistique 
d'Arnaud Devolontat, dans différents projets de théâtre musical comme 
« Small World », « Ours'eau » ou encore « Valjean femme Univers'elle », 
spectacle qui partira en tournée européenne. 
Elle est également Madame Thénardier en tant qu'artiste Lyrique dans le 
spectacle « Les Misérables en Concert », accompagné d'un orchestre 
symphonique, sous la direction musicale et artistique de Christian Cravero et 
Magda Hagnagy. 
 
Sur la saison 2020-2021, nous la retrouverons, en tournée, dans le rôle de la 
mère, dans la pièce « J'arrive », mis en scène par Alexandre Josse de la 
Compagnie du théâtre des Gavroches. 
 

Sur la saison 2021-2022, elle sera sur la scène de l'hippodrome de 
Longchamp, au sein de la comédie musicale « Noé la force de vivre », mis en 

scène par Johan Nus, dans le rôle d’Abigaëlle.  
 

 
 
 
 
 
Benoît Remaud est Mireille. 
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Benoît Remaud s'initie au spectacle dans des pièces pour         
enfants : Théâtre de poche de Nantes. En 2005, il se produit en 
duo et écume les scènes ouvertes du grand Ouest avec « Les 
Frisettes Brother's » pour aboutir à la création d'un spectacle « 
Hystérie, paranoïa et frisettes ! » (Cie Mise en pièce).  
Il se forme ensuite à l'improvisation : Impro&Co (La Rochelle), 
stage de Frédéric Bertrand (membre de la LINA), et au théâtre 
avec Marc Bassler (Théâtre l'Azile) au mime (Ivan Bachiotti) puis 
s'initie au théâtre d'entreprise (Scenergie). 
En 2014, il découvre le clown avec Nathalie Tarlet (Cie Vis 
Comica) et participe à des cabarets clowns en Bretagne. Il écrit 
et monte son seul en scène « Propager Proust » mis en scène 
par Daniel Berthelot. 

Depuis 2016, il joue « Vague à Larmes » avec la compagnie Six 
pieds sur terre et en 2018 participe à la création de « Tristan et 
Yseult et Marc » par la compagnie « Halik et CIE ». 

 

 

 

Margot Réminiac est Suzie. 

 
Margot Réminiac se forme professionnellement dans diverses écoles 
parisiennes : le cours d’art dramatique Jean Périmony, L’atelier Premier acte, 
Conservatoire du 19ème et 18ème de Paris. 
Attirée par la pluridisciplinarité, elle profite de ses années de conservatoire 
pour se former à la marionnette et au masque. 

Son expérience du théâtre et de la scène, elle les forge en s’inscrivant dans 
des projets tels que : « Là où nous aurons grandi », pièce élisabéthaine de 
Ford et Dekker, mis en scène par Clément Thiébault au Théâtre du Petit St 
Martin à Paris.  « Le Congrès », d’Odon von Horvath mis en scène par François 
Dragon (Compagnie TACA) joué au théâtre de la ville de Périgueux. « Du vide 
sous les toits », écrit et mis en scène par Mathilde Burucoa (Compagnie 
COuverture(s)), soutenue et présenté au théâtre de Lisieux, au TANIT théâtre 
et au centre des Halles à Paris… 

Elle coécrit et joue avec Flore Friedman, « Les Bottes en Or », mis en scène 
par Stéphanie Roussel. Avec ce spectacle elle jouera au festival d'Avignon, en 
Bretagne, Aquitaine, Loire-Atlantique et en région parisienne. 
Elle cofonde la compagnie les chapeliers et participe aux créations de la 
compagnie.  
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Christophe Carrère, mise en scène. 

Christophe Carrère se forme aux arts du cirque à l’école nationale du 
Cirque Annie Fratellini et aux arts dramatiques au conservatoire d’art 
dramatique d’arrondissement de Paris qu’il quitte pour une tournée 
avec le cirque Nova en Amérique du Sud.  

A son retour en 1995, il rencontre Madona Bouglione, directrice du 
Théâtre du Ranelagh (Paris XVIeme) qui l’engage dans ‘Sur la route 
de Sienne’, spectacle de clown qui tournera 3 ans en Europe. Il fait la 
rencontre dans ce spectacle de membres de la compagnie de clown 
Russe ‘LICEDEÏ’ qu’il rejoindra plus tard à St Petersbourg. Il travaillera 
ensuite comme clown pour des cirques (Crescend’O cirque 
aquatique, Giffords Circus en Angleterre,) et comme acteur physique 
pour des compagnies de théâtre de rue (Compagnie Off) ou pour des 
compagnies atypiques comme la compagnie 36 du mois, comédien 
avec la cie Trapeze, Buffpapier… 
 
Parallèlement, Il met en scène des spectacles pour plusieurs 
compagnie (Pièces et Main d’œuvre, Buffpapier, Foux Feux Rieux, 
Halik et Cie) et son parcours se ‘théâtralise’ depuis une dizaine 
d’année en abordant l’interprétation de pièces de théâtre 
(Chinoiseries E. de la Cheneliere, E. Bam Daniil Harms,..) Il crée sa 
compagnie Halik et Cie en septembre 2017 et se lance dans la 
création de 2 spectacles : Une adaptation libre de Tristan et Iseult 
qu’il écrit et met en scène avec des comédiens qu’il rencontre en 
travaillant au Puy du Fou et ‘Paranoïak variétés’ écrit, mis en scène et 
interprété avec Aurélia Labayle. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les compagnies 
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La compagnie les chapeliers est née en 2015 poussé par le désir d’engagement 
artistique et politique de 5 comédiennes. L’art comme média d’action est le leitmotiv de 
la compagnie qui développe sa ligne directrice autour de projets contemporains, 
d’actions théâtrales de nature sociale, éducative et citoyenne.  

Depuis 2016, elle développe des projets originaux de sensibilisation sous forme de 
théâtre forum autour de sujets sensibles comme les addictions, la violence en milieu 
scolaire, les inégalités sociales… Les projets se co-construisent avec les structures pour 
répondre au mieux aux problématiques levées, et aux publics visés. Elle compte de 
nombreux partenaires comme la ville de Massy, Le lycée Maupertuis de Saint-Malo, le 
CROUS de Créteil, la ville du Plessis Robinson, La communauté Provence Alpes côte 
d’azur.  

Sensible à la transmission la compagnie propose dans divers établissements 
scolaires des ateliers théâtre orienté sur le vivre ensemble, la différence, la citoyenneté… 

En parallèle de ses actions culturelles, la compagnie produit et diffuse ses créations : 

 Les Laveurs de cerveaux, issu d’un florilège de textes de Matei Visniec qui présente les 
dérives sociétales sous un œil grinçant d’absurdité. Sa première forme a été jouée 3 
mois au Théâtre Les Rendez-vous d’ailleurs à Paris. La compagnie décide de donner un 
second souffle et une nouvelle forme au projet : une déambulation au cœur de la ville. Le 
texte résonne, lui accordant toute la force qu’il mérite et permet ainsi un échange direct, 
plus proche du public. 

Par la suite, en mai 2015, La compagnie présente une adaptation de Légère en Août de 
Denise Bonal et Cet enfant de Joël Pommerat : Ventre Amer. Ce projet s’articule autour 
des droits de la femme dans les années 70 et de son émancipation grâce, notamment, 
aux lois sur l’avortement. 

En 2018, la compagnie a présente :  Néva ou l’aventure du recyclage. Cette fable 
écologique et sensorielle, mêle théâtre, marionnettes et jeux d’ombres. Ce spectacle 
jeune public à partir de 4 ans, offre une réflexion ludique et interactive sur nos déchets. 
Des ateliers de récup s’organisent autour du spectacle pour petits et grands. 
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La tangente du corbeau est née de la collaboration entre les sœurs Anne et Christèle 
Cammas. L’une artiste et l’autre juriste. Depuis plus de 20 ans, indépendamment de 
leurs parcours professionnels, elles se sont retrouvées sur des projets artistiques 
qu’elles ont créés et diffusés avec un intérêt pour les petites formes, les formes 
atypiques. Gourdonnaises depuis toujours, mais éloignées du Lot pour des raisons 
professionnelles c’est tout naturellement qu’elles ont décidés de créer leur structure à 
Gourdon. 
 La tangente du corbeau est une association dont la volonté est de soutenir et de faire 
émerger des projets singuliers. La tangente c’est ce point de contact entre une courbe 
et une droite autrement dit, un point de rencontre original et ambitieux entre public, 
territoire et artistes d’horizons très divers. A cette figure mathématique s’associe 
l’oiseau, emblème de nos campagnes le corbeau. Malmené par la culture populaire, 
reconnu pour son intelligence exceptionnelle, auréolé d’obscures croyances et de 
sombres à priori, le corbeau, incarne ce qui dérange, ce qui fait peur mais qui doit être 
dépassé si l’on veut s’ouvrir à l’imaginaire, l’inconnu. Ainsi la tangente du corbeau espère 
rencontrer un public, curieux, audacieux et prêt à l’aventure. 
 
Production 2020 
 
- Concert Mathieu Barbances Chansons et contrebasse à Gourdon (46) 
- Plaisir d’offrir joie de recevoir, un projet d’échange de lettres, pendant le 
confinement avec les personnes âgées de l’Ephad de Gourdon avec 12 écrivains pour 
13 résidants. En tout plus de 150 lettres écrites à ce jour. Un concert est prévu à l’Ephad 
de Gourdon pour fêter dignement la fin du confinement 
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CONTACT 
  
 

Mail : spectacle.madame@gmail.com 
ou 

          latangenteducorbeau@gmail.com 
 
 

Sites : www.compagnieleschapeliers.com 
 
 

                       Facebook : @cieleschapeliers 
                                            @spectacle.madame 
                                            @latangenteducorbeau 
 
 

    Adresse : 14 rue Duparquier 
                      35400 Saint-Malo 
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