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La Chuchoteuse 

 

 

Entresort forain 

Une comédienne, un spectateur. 
Création 2015. 

5 minutes par personne/ en continu 

 

Contact : 

Sonia FRIOUX  06.31.56.95.35   sonia.frioux@gmail.com 

Facebook : la chuchoteuse    

 

https://lachuchoteuseblog.wordpress.com/ 

 

mailto:sonia.frioux@gmail.com
https://www.facebook.com/La-Chuchoteuse-771635342947904/
https://lachuchoteuseblog.wordpress.com/


 

Note d’intention 
« Le chuchotage est une douceur de langage » 
 
Forme de l’intime, évoquant le secret, le chuchotage amène à 
l’intériorité et touche à ce qu’il y a de plus profond chez l’individu. 
 
Avec une sélection de textes à la fois universels, singuliers et 
poétiques, La Chuchoteuse cherche avant tout à offrir un moment 
privilégié avec le spectateur. Il vient se « faire chuchoter » un texte qui 
lui sera personnellement adressé.  
Un entresort qui joue sur la curiosité du spectateur, lui offrant un 
temps de ressourcement et de réflexion…  

 

 La chuchoteuse a quelque chose à vous dire… 

Des mots 

Récoltés au fil des rencontres. 

Des maux d’ici et d’ailleurs, 

Des envies, des soupirs, 

Des joies, des envies. 

Des mots, encore et encore, 

Pour parler de soi, 

Pour penser, se taire et réfléchir. 

Des mots pour rester debout, 

Des mots pour tomber à genoux. 

Du bout des lèvres jusque dans vos rêves, 

La parole s’infiltre, 

Les mots circulent. 

Ne faites plus attendre vos oreilles, venez voir 

la chuchoteuse! 
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LE PROPOS ARTISTIQUE 
 

La chuchoteuse est un entresort – spectacle court pour peu de 
spectateurs – en l’occurrence ici un tête à tête de cinq à sept minutes 
pour un spectateur à la fois. 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
La Chuchoteuse offre un temps de ressourcement, une invitation à se 
recentrer, un moment de calme au milieu du chahut ambiant. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En caravane, le spectateur est 
convié à entrer dans un espace 
chaleureux, intime. Aménagée 
en cabinet de curiosité, la 
Chuchoteuse vous invite à vous 
asseoir le temps d'un voyage 
intérieur. 

  La Chuchoteuse peut également sortir de sa 

caravane afin de chuchoter à l’oreille des badauds 

munie d’un long tuyau poilu. En fonction des 

événements la Chuchoteuse en déambulation s’adapte 

à la thématique. Personnage tantôt onirique, tantôt 

loufoque, toujours dans un rapport personnalisé avec le 

spectateur. 

Devant la caravane se trouve 
une scénographie rappelant un 
salon d'antan. La personne est 
invitée à écrire sur un livre d'or. 
Un temps pour faire résonner les 
mots en soi, et les coucher sur le 
papier. 
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ELLE EST PASSEE PAR LA… 
 

2018 

 La Chuchoteuse feat Coco Paraiso, Transfert & Co, Rezé, Août 2018 

 Festival International des Arts de la Rue d’Aurillac avec le collectif de L’Entourloupe août 

2016-2017-2018 

 La Chuchoteuse en format inédit pour Le Grand Cabaret du Grand 8!, Ventenac, Ariège, 

Septembre 

 La Cage aux Sorcières, Tréez, Iffendic, Octobre 

 Travesias, Place du Zagreb, quartier Blosne, Rennes, Juillet  

 Caravane des caravanes, Mary sur MarneJuin  

 Festival Dahu Monstres!, Atelier du Dahu, Nantes, Mai  

 Les Ateliers du Vent, Rennes, février  

 Sorcière ta mère!, Grenoble, Janvier 

 

2017 

Festival de la Luxure, Village d’Alphonse, Rennes, Novembre 

Les Oiseaux de passage, association Chahut, Rennes, Octobre 

Odysée Urbaine, Les Boîtes de Rue, Rennes, Septembre 

La Grosse Entube, Rennes, Septembre 

Festina Lente à Douadenez et à La Rochelle Juillet et Août 

Festival de la Chapelle, Finistère, Août 

Festival International des Arts de la Rue Aurillac, 

collectif de l’Entourloupe, Août 

Ferme de Quincé, Bal des Echappés, Rennes 

Royal Chatte Partiz!, Noyal Chatillon 

Itinérance avec le Théâtre des Chemins 

Mie Mobile pour les 15 ans, Rennes  

Hangar Sabotté, Apéro Cirk!, Morbihan 

20 ans de l’élabo, Rennes 

L’Ogresse, Authentico Cabaret, Paris 

https://www.facebook.com/Coco-Paraiso-759019434267128/
https://www.transfert.co/
https://www.aurillac.net/index.php/fr
http://lesateliersduvent.org/
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2016 

 Marché de Léon, Chahut, Rennes 

 Semaine de l’environnement, Rennes 

 Grée Art, Manoir de la Grée 

 Caravane des Caravanes, Mary sur Marne et 

Fleury Mérogis 

 Aurillac, Collectif de l’Entourloupe 

 Fête de la nuit, Cuzal 

 Vacarme!, associaiton Houraillis 

 Feat Leslip au Truc à la Mézière 

 

 

 

 

2015 

Cabinet de Curiosité, L’Elaboratoire, Rennes 

La Badouillerie, Campement Dromesko, Saint Jaques de la Lande 

Bonjour Brno!, Brno, République Tchèque 

Coup2Canon, Saint Nazaire 

Les Oiseaux de Passage, Rennes 
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Fiche technique : 

 

– Une prise 220 volts 16 ampères (peut être autonome) 
– Emplacement carrossable pour caravane de 5/5m 
– Hauteur 2.70 mètres 
– Poids 740 kg à vide 
 
Tarif : 
Sur demande 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


