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MIETTES DE MARGOULA  
 

Durée  
50 mn 
 
Cie Miettes de Margoula  
 

 
 Avec Clémence Desprez, chant et clown - Isabelle Turschwell, chant et clown - 
Hélène Vitorge chant et clown  
Composition et écriture Céline Gras, Clémence Desprez, Hélène Vitorge – Regard 
extérieur Mathilde Risse, Guillaume Motte – Création lumière Sébastien Choriol  
 
Le spectacle Miettes de Margoula a fait l'objet d'un album autoproduit en 
partenariat avec la Sacem et La Maison du Boulanger à Troyes (10).  
 
Extrait vidéo : https://vimeo.com/140780646 Texte / Traduction 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRÉSENTATIONS  SCOLAIRES :  
 
SALLE DES FÊTES DE CHORGES : mardi 16 octobre à 14h 
 
SALLE DES FÊTES DE TALLARD : vendredi 19 octobre à 14h  
 
 
Contact : Elia Dumas - 04 92 52 52 57 - rp1@theatre-la-passerelle.com 
    Corinne Donio – 04 92 52 52 57 – rp2@theatre-la-passerelle.com 
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I	–	LE	SPECTACLE		

 
 

Un trio vocal féminin a cappella, en balade dans un univers 
clownesque et fantaisiste pour un vrai tourbillon, théâtral et 
musical, coloré et loufoque, à découvrir en Excentrés !  
« - Mais qu’est-ce que c’est des Miettes de Margoula ? - Et bien vous 
savez, c’est quand... c’est très complexe... si c’était une couleur ça 
serait... comment dire... si c’était un animal... le margouillat !... non y 
a un i... en tout cas ce qui est sûr c’est que tout a commencé ici : Les 
Miettes de Margoula ! » Miettes de Margoula, c’est l’acte de 
naissance du trio vocal a capella du même nom formé par trois 
comédiennes-chanteuses aux personnalités colorées comme un 
cocktail d’agrumes. Miettes de Margoula, c’est aussi un cabaret 
fantasque à l’esprit clownesque, mêlant chansons buissonnières 
et intermèdes théâtralisés. Mais dans ce tour de chant oscillant 
entre jazz et java, jeux de mots et contes incongrus – dans leur « 
machinasson » comme elles disent – rien ne va se passer comme 
prévu…  
Depuis 2006, la compagnie Miettes de Margoula travaille autour 
des différentes possibilités qu’offrent la voix a capella et les 
ressorts burlesques et porte une attention particulière aux mots, 
dans une démarche proche des surréalistes. En effet, Clémence 
Desprez, Isabelle Turschwell et Hélène Vitorge, les trois « 
margouliennes », sont des adeptes de l’improvisation vocale et 
l’écriture façon OuLiPo.  
Profitez des excentrés pour venir découvrir en famille leur élixir 
ultra vitaminé, il est magique ! 

 
 
	
	
	
	
	
	
	
II	–NOTE	DE	MISE	EN	SCÈNE	PAR	MATHILDE	RISSE,	REGARD	EXTÉRIEUR		
 
Miettes de Margoula est un imaginaire à chansons. Il a fallu canaliser la jubilation et la créativité de ces trois 
personnages qui se découvraient en chantant et en contant des histoires à l’envers et à l’endroit. Il a fallu 
trouver le fil avec lequel coudre leurs partitions : tisser ensemble tableaux, jeu, accidents, rythmes, pour que 
Le Rap du Désespoir puisse rencontrer Le Petit bonhomme passoire ou Tarpolette.  
Ce spectacle a fondé le registre, les couleurs et les envies du trio. Il porte l’énergie de la naissance des Miettes 
de Margoula, sérieux sans se prendre au sérieux.  
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III	–	INTERVIEW	avec	le	trio	Miettes	de	Margoula		
 
Comment vous définiriez-vous ?  
 
Les Miettes de Margoula : 
 
 Nous sommes avant tout un trio vocal féminin qui navigue dans un univers burlesque et poétique. Nous 
explorons toutes les possibilités de la voix a cappella et nous faisons des recherches vocales, sonores et 
théâtrales afin d’inventer notre propre langage et notre propre répertoire.  
 
 
Comment travaillez-vous vos spectacles ?  
 
Les Miettes de Margoula : 
 
 Nous avons trois étapes de travail :  

- Le temps de l’improvisation vocale et sonore pendant lequel nous créons notre matériau musical à 
partir d’improvisations collectives en lien avec les techniques de recherches vocales et rythmiques du 
Roy Hart Theatre. Dans un premier temps, le résultat importe moins que l’exploration des propositions 
individuelles. Nous fonctionnons comme un petit laboratoire de recherches et d’expérimentations.  

- Le temps des mots – paroles et textes pendant lequel nous accordons une importance particulière aux 
mots. Dans notre démarche d’écriture, nous empruntons volontiers des chemins proches de l’OuLiPo 
et des surréalistes, avec des textes personnels et collectifs. C’est une façon pour nous de faire de la 
chanson buissonnière en composant autant des tableaux musicaux que des chansons narratives.  

- Le temps du jeu : à partir de nos expériences de comédiennes, nous avons créé trois personnages 
loufoques. Ces personnages sont à la fois une part de nous-même, ce qui nous permet de partager la 
musique avec le public uniquement avec la voix, et des personnages de théâtre pour emmener ce public 
dans l’imaginaire, l’absurde et le burlesque.  

 
 
Quelle est la place du clown dans vos personnages ?  
 
Les Miettes de Margoula : 
 Nous usons souvent des ressorts du clown : l’absurde, l’imaginaire, le détournement d’objets, les associations 
d’idées, le contact public direct, et les décalages en tout genre. Nous nous situons au carrefour du spectacle 
musical et du cirque-cabaret.  
 
 
IV	-	LA	MUSIQUE	DU	SPECTACLE		
 
Compositions originales de chansons polyphoniques a cappella** pour trio vocal 
Textes et musiques Céline GRAS, Clémence DESPREZ, Hélène VITORGE 
 
Toutes les chansons du spectacle sont sur le site www.miettesdemargoula.fr et sur le 1er album de la 
compagnie : Miettes de Margoula 
1) Bienvenue 
2) Mama Coco 
3) Raptuptei la baleine 
4) Cauchemar 
5) Le rap du désespoir 
6) Le Petit bonhomme passoire 
7) Méthode Assimile 
8) Vsioudou 
9) Cigarette Blues 
10) Kimadi 
11) Herbert Von Crapette 
12) Tarpolette traditionelle en Mi b majeur 
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INSTRUMENTS 
La voix est le seul instrument du spectacle avec quelques objets sonores créant des effets ponctuels : 
bouteilles, porte-voix, métallophone. 
Elle est à la fois mélodique, harmonique et rythmique et utilise différentes techniques vocales sans 
accompagnement instrumental ni transformations électroniques (ni micros, ni looper, ni beatbox) : 

- Polyphonies à trois voix 
-  Voix parlées 
-  Voix chantées 
- Scat : rythmes de jazz chantés par des onomatopées 
-  Bruitages imités par la voix 
- Boucles rythmiques et mélodiques 

 
Références musicales du trio : 

-  Giovanna Marini, merveilleuse chanteuse populaire italienne 
- Bernard Lubat, pianiste, accordéoniste, percussionniste et formidable chanteur de scat 
- Boby Lapointe, chanteur français au verbe fou 
-  Wriggles, groupe français de chanteurs clowns hilarants 
-  Michel Risse, metteur en scène de paysages urbains sonores 
-  Stomp, groupe de percussionnistes déjantés 
-  Max Vandervorst, luthier sauvage faisant son de tout objet 

 
*A cappella signifie : « la voix seule, sans accompagnement instrumental ». Cette expression vient de l’italien « 
alla cappella », « à la chapelle ». Il fait référence à la pratique vocale religieuse, en particulier à Rome. 
 
 
V	-	L’INSPIRATION	:	L’OULIPO	
 
Des sons, des jeux et de la poésie 
 
Pour écrire les paroles de leurs chansons, les Miettes de Margoula s'inspirent des jeux d’écriture de l'Oulipo 
(OUvroir de LIttérature POtentielle). 
 

Un mouvement littéraire et culturel du XXe siècle 
 
En 1960, Raymond Queneau3, écrivain passionné de mathématiques, fonde l’OuLiPo avec son ami François 
Le Lionnais, un mathématicien passionné de littérature. 
Leur projet est d’explorer l’effet de la contrainte mathématique dans l’écriture. La contrainte se révèle être un 
extraordinaire levier de création et d’imagination. De nombreux artistes se rallient à cette forme d’exploration 
littéraire, dont Marcel Duchamp, Georges Pérec, Italo Calvino, Georges Roubaud… 
« L’auteur oulipien est un rat qui construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir. 
Raymond Queneau 
Aujourd’hui, l’OuLiPo, laboratoire de recherche en écriture, continue à inventer des contraintes qui engendrent 
de nouvelles formes poétiques, aussi surprenantes à lire que stimulantes à composer. 
Les plus connues cachent sous leurs noms scientifiques des trésors d’invention : 
 

-  Anagramme : art de faire permuter les lettres d’un mot pour engendrer de nouveaux mots. 
Exemple : avec le mot « argent » on peut faire « gérant » » - grenat » - « garent » - « ragent » -« Tanger » 
- « gréant » - « régnât » – « ganter » 
 

- Palindrome : art de composer un groupe de mots se lisant aussi bien à l’endroit qu’à l’envers. 
Exemple : « Et la marine va venir à Malte ». 
 

- Acrostiche : art de composer un poème en commençant chaque vers par les lettres d’un mot. 
Exemple avec le mot ciel : 
Crois-tu que les étoiles 
Inventent les poèmes ? 
Et les nuages 
Les chansons ? 
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-  Lipogramme : art d’écrire un texte sans utiliser une lettre déterminée. 
L’exemple le plus connu est le roman La Disparition (1969) de Georges Perec, écrit sans la lettre « e ». 
Extrait : « Là où nous vivions jadis, il n’y avait ni autos, ni taxis, ni autobus : nous allions parfois, mon cousin 
m’accompagnait, voir Linda qui habitait dans un canton voisin. 

 
 
	
VI	-	POUR	PROLONGER	LE	SPECTACLE		
 
Propositions d’exercices d’écriture : 
 

- Des notes de musique au texte 
Certains textes du spectacle Miettes de Margoula sont écrits avec des notes de musique : les noms des notes 
chantées racontent une histoire, la musique devient note et vice versa. 
 
Jeu d’écriture : écrire un texte uniquement avec les noms des notes de musique : do ré mi fa sol la si 
Exemple : « Récit : six dollars et l’ado doré l’a mis raide au sol, l’ami Rémi ! 
Cette phrase est écrite avec les notes : « Ré si : si do la ré la do do ré la mi ré do sol, la mi ré mi ! 
Une fois la chanson écrite, il n’y a plus qu’à la chanter ou à la jouer sur un clavier ! 
 

-  Texte piraté 
La chanson Tarpolette en Mi b majeur est un piratage du standard de jazz Satin Doll : 
Exemple : « Cigarette holder which wigs me, over her shoulder she digs me, out cattin' that satin doll. 
Devient : « Cigarette en pleurs de perdrix / bonheur baroudeur fil de fruit / scotch à rimes arôme de vol. 
Jeu d’écriture : choisir un texte et le réécrire avec le même nombre de syllabes et des sonorités proches. 
 

-  Le Beau présent 
Le Beau présent est une contrainte créée par l'écrivain Georges Perec. Il s’agit d’un poème composé en 
l’honneur d’une personne, où chaque vers n’utilise que les lettres de son nom. 
 Exemple avec le nom Margoula : A, O, U, G, L, M, R 
Liste non exhaustive de mots contenant ces lettres : au, à, où, la, l’, ma, glamour, amour, roula, glouglou, 
glagla, marlou, mou, Amar, lu, lama, loua, rua, mua, moula, moulu, alarma, alluma, murmura, goulu, gaga, gara, 
or, goal, gala, mur, alla... 
Début du texte : Marlou, Amar alluma Lou la  glamour... 
Jeu d’écriture : écrire un poème en n’utilisant que les lettres du nom d’une personne à qui on veut l’offrir. 
 

-  À l’écoute de ma rue 
Par petits groupes, les élèves choisissent le nom d'une rue. À partir des lettres de son nom, ils collectent tous 
les mots qu'ils peuvent écrire sur cette rue en faisant des recherches sur les personnages qui y ont vécu, sur 
les maisons et les lieux, sur les évènements qui s’y sont déroulés. 
Puis ils écrivent des textes composés exclusivement avec les mots collectés. 
Les textes acquièrent ainsi une musicalité particulière, et les rues si familières livrent des secrets bien gardés. 
 
Ressources complémentaires 
Séquences pédagogiques : 50 jeux de langue pour l’école de Henry Landroit / Communauté française de 
Belgique – service de la langue française 
Téléchargeable sur le site de l’académie de Grenoble : www.ac-grenoble.fr 
Sites : www.oulipo.net : site de l’OuLiPo, avec notamment des propositions de contraintes d’écriture. 
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Atelier voix et son 
 
ATELIER 1 : Écouter, reconnaître, inventer et jouer 
 
Jeux d'écoute 

- Loto sonore 
Constituer une collection de sons enregistrés : cris d’animaux, bruits de la maison, de l’école, de la rue, bruits 
de la nature. Les diffuser et demander aux enfants de les reconnaître et de les nommer. 
Constituer une collection d’objets sonores : objets frappés, secoués, grattés, frottés. Les identifier, les nommer. 
Les placer sur une table cachés par un rideau et demander aux enfants de les reconnaître à l’oreille. 
 
Jeux vocaux et rythmiques 

- Colin-maillard vocal 
Les enfants sont placés en ronde. L’un d’entre eux a les yeux bandés. À tour de rôle, chacun des autres enfants 
parle, chante, invente des sons vocaux. L’enfant aux yeux cachés essaye de le reconnaître. 
Le jeu se situe entre l’acuité auditive de celui qui devine et l’inventivité vocale de ceux qui font deviner. 
 

- Machine rythmique 
Chacun des enfants compose un geste associé à un son, comme s’il était un robot sonore. Puis en groupe, ils 
construisent des séquences rythmiques et corporelles à partir de ces gestes sonores : en les jouant les uns 
après les autres ou tous ensemble, en les emboîtant, en les répétant, les accélérant, les ralentissant… 
Un chef d’orchestre est désigné dans chaque groupe pour organiser les machines rythmiques. 
 

- D’une chanson à une autre 
Sur le même principe que la chanson du spectacle Cigarette blues, composée en jouant avec les rythmes et les 
notes de la partition originale du standard de jazz Satin Doll : 
Choisir une chanson. 
Créer une première version en gardant la mélodie et en modifiant complètement le rythme. 
Créer une deuxième version en gardant le rythme et en modifiant complètement la mélodie. 
Créer une troisième version en modifiant le rythme et la mélodie : une nouvelle chanson est née ! 
 
 
ATELIER 2 : Imaginer et créer 
 
Histoire bruitée 
 
Choisir une histoire, un conte, un poème… 
En créer une version entièrement sonore en remplaçant le texte par des bruitages, des chants, des boucles 
rythmiques, des effets vocaux, des percussions, des objets sonores… 
Inviter les spectateurs à écouter la nouvelle version les yeux bandés pour qu’ils se créent leur propre imaginaire 
visuel. 
 
 
Le son des choses, la musique des objets 

- Paysage sonore 
Collecter des objets sonores : tuyaux, tubes de cartons, gobelets recouverts d'un ballon de baudruche, vieilles 
radios, bouteilles et bocaux en verre, coquillages, cailloux, boîtes à chaussure, grattoirs... 
Composer une ambiance en se donnant un thème par exemple, un orage qui éclate dans la forêt. 
 
 

- Cartable rythmique 
Collecter des objets sonores parmi les affaires de classe : règles, stylos, papiers, pochettes plastiques, fermoir 
ou zip du cartable… 
Explorer les différents sons que ces objets peuvent produire. 
Improviser des séquences rythmiques. 
Les enregistrer, les commenter puis faire évoluer les propositions. 
Avec ces objets devenus instruments de musique, composer une oeuvre intitulée : L’interro surprise et en 
dessiner la partition. 
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Ressources complémentaires 
Livres : 50 activités avec la voix et l’écoute, Jean et Martine Labelle, Sceren-CRDP 2010, avec CD 
d’accompagnement. 
Séquences pour écouter, reconnaître, inventer et créer des objets vocaux et sonores, conçues pour les 
maternelles, transférable aux primaires. 
Petits ateliers de musique, Éric Le Louvier, Canopé éditions, coll. Agir, 2014. 86 ateliers de musique pour 
mettre les enfants en situation d’expérimentation et de création musicale. Publication multi-support avec un 
livre de fiches détaillées et des vidéos d’accompagnement pour chacun des ateliers en ligne sur le site de 
Canopé. 
 
 
Travailler sur des extraits sonores 
 
Pour découvrir l’univers musical du spectacle, des extraits sonores sont mis en ligne sur le site : 
www.jmfrance.org à la page du spectacle Miettes de Margoula 
 
Raptuptei la baleine 
 
Cette chanson est construite sur plusieurs éléments sonores : 

- Une bande-son d’une rue avec des bruits de pas, d’envol de pigeon, de voiture, de klaxons et de 
personnes qui parlent, 

- Une voix parlée qui raconte le début de l’histoire, 
-  Des onomatopées qui rythment la chanson en scat et créent des effets sonores, 
- Une mélodie chantée à une, puis deux, puis trois voix. 

 
La baleine porte le nom des onomatopées chantées en ouverture. 
La mélodie sert de thème de variation, chantée alternativement en scat et avec les paroles. Elle est 
accompagnée d’effets polyphoniques vocaux. 
 
Il y a deux mélodies distinctes dans la chanson : 
 
1ère mélodie : 

 
2ème mélodie : 

PAROLES : 
 
Raptuptei la baleine 
 
N’oublions pas que sous la scène, se cache notre amie la baleine, 
Elle a rempli son bas de laine, pour s’offrir une robe de reine. 
Elle court, elle court, à perdre haleine, rejoindre place de la Madeleine, 
Son bel ami le cachalot, qui pour l’occase a mis son beau chapeau. 
Ils vont donner un récital, à l’Opéra, dans la grande salle, 
Ils lancent leur voix de cristal, mais alors que dans un râle, 
Le cachalot devient tout pâle, la foule muette peut voir dans la salle, 
Un costard noir au regard faux, qui dans un rire fait tomber le rideau. 
Vous passez désormais les voir, à la Madeleine, presque tous les soirs, 
Vous pouvez désormais les voir, à la Madeleine, presque tous les soirs, 
Les cétacés tendent leur chapeau, ils chantent maintenant dans le métro. 
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Le Petit bonhomme passoire 
 
Cette chanson est construite sur le principe d’un slam : un texte dit sur une basse rythmique. 
La basse rythmique est un ostinato vocal : la répétition en boucle d’une cellule mélodico-rythmique : 
Par-dessus le texte et l’ostinato, une seconde voix commente l’histoire par des bruitages et des réflexions 
personnelles, comme un observateur extérieur. 
Des effets sonores polyphoniques colorent ponctuellement la chanson. 

 
 
 
 
Le Petit bonhomme passoire 
 
C’était un petit bonhomme qui avait une passoire à la place du corps. 
On pouvait le suivre à la trace car où qu’il passe tout tombait sur son passage. 
Un jour, j’ai suivi le bonhomme passoire et j’ai trouvé derrière lui quelques larmes, un peu d’air,  
Trois gouttes de sang, des miettes de plaisir, deux billes de joie et un reste de grande peur. 
Je les ai ramassés, les ai mis dans mon panier et m’en suis retournée. 
La marmite chauffait, un plat épicé, j’y ai tout jeté. 
Le lendemain, j’ai repris le chemin. 
Au fur et à mesure que j’avançais, des trous m’apparaissaient d’un peu partout. 
Si bien qu’au bout d’un moment, tout s’échappa par les petits trous. 
Si j’en bouchais un, un autre se formait. 
Éreintée, je me suis allongée, et j’ai tout laissé couler. 
Même mes cheveux se sont faufilés. 
Alors j’ai creusé un petit trou et je m’y suis glissée. 
 
 
 
 
Ressources : 
Ce chapitre a été réalisé à partir du dossier pédagogique des JM France 
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VII	–	BIBLIOGRAPHIE	EN	LIEN	AVEC	LE	SPECTACLE	
 
Une journée sans Max, de Martine Laffon, Fabienne Burckel, édition Seuil jeunesse, collection album jeunesse. 
Qu’est-ce qui mijote dans ta marmite à mots ?   de Jacques Roubaud, édition Bayard Jeunesse, collection 
« Demande au poème ». 
A partir de 5/6 ans- anthologie poétique 
Cette anthologie de poèmes sur la nourriture et la gourmandise vont sans aucun doute ouvrir l’appétit aux 
enfants qui ont faim de mots.  Il y a des poèmes légers et rigolos comme La tomate ou Le navet ou encore 
Grosse patate qui montre à quel point les aliments font partie du langage courant. Il y a aussi des poèmes pour 
dire la faim comme Les effarés d’Arthur Rimbaud et La grasse matinée de Jacques Prévert qui donnent des 
crampes à l’estomac. 
Il y a des poèmes surtout pour tous les goûts −acides, amers, sucrés, salés, doux, piquants − et le tout est 
empaqueté dans une mise en page élégante aux illustrations épurées et colorées. À la fin, les enfants inspirés 
sont invités à écrire des poèmes à la manière de…  
Thèmes en lien avec le spectacle : les jeux de mots, le plaisir du langage 
 
Le petit OULIPO, par Paul Fournel, images de Lucile Placin, édition Rue du Monde, collection « La poésie » 
A partir de 6 ans- Anthologie de textes oulipien 
Les écrivains de l'Oulipo se donnent des règles du jeu pour écrire des textes qu'ils n'auraient jamais créés 
autrement. Se priver d'une lettre, s'obliger à les compter... ça donne des L à la liberté ! Voici 20 de ces 
contraintes expliquées aux jeunes, ainsi que les poèmes ou récits qu'elles ont engendrés. 50 textes, la plupart 
inédits, pour fêter les 50 ans d'inventivité de l'Oulipo. L’occasion de mettre en chantier sa propre 
créativité puisque des activités d’écriture sont proposées. 
Thèmes en lien avec le spectacle : le plaisir du langage, l’expérimentation, l’Oulipo.  
 
Comptines et poèmes pour jouer avec la langue, d’Irène et Pierre Coran, illustration d’Anne Letuffe, édition 
Casterman, collection « Les grands livres ». 
De 3 à 10 ans – recueil de poèmes et de comptines 
Ce recueil de comptines et de poèmes est également un outil pédagogique avec des activités d'éveil à la lecture 
par le biais du mime, de la musique, du jeu scénique. 
Thèmes en lien avec le spectacle : le plaisir du langage, l’expérimentation. 
 
Le surréalisme pour les enfants, par le Queensland Art Gallery, édition du Centre Pompidou. 
A partir de 4/6 ans- Livre d’activités surréaliste 
Les surréalistes s'amusaient à inventer des jeux en utilisant des  
mots et des images. L’éditeur a sélectionné le travail d’un artiste, explique en quoi il consiste et donne le mode 
d’emploi pour réaliser à son tour l’expérimentation. Une véritable mine de trésor pour la créativité. 
Thèmes en lien avec le spectacle : le plaisir du langage, l’expérimentation, la création artistique. 
 
 
 L’idiotie et le burlesque, revue Dada numéro 111, édition mango. 
Magazine jeunesse et adulte 
Le magazine se consacre à l’idiotie et au burlesque, à l’art d’en rire. Certains se sont attachés à être bête dans 
un domaine qui longtemps, a été réservé aux gens sérieux : l’art. Ils ont écrit des textes loufoques, se sont 
battus avec des tartes à la crème, ont figé l’absurde sur des toiles et érigé des monuments de stupidité. Mais 
ne nous y trompons pas. C’est un art difficile et délicat car cette apparente gratuité a un prix. 
Thème en lien avec le spectacle : le burlesque, revue à destination de l’adulte pour découvrir les ficelles de cet 
art. 
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VIII- LES ARTISTES  
 
Clémence DESPREZ  
 
Comédienne, Clémence se forme à l’école de théâtre de Claude Mathieu à Paris et prend des cours auprès de 
Jean-Paul Denizon, assistant de Peter Brook. Elle joue dans plusieurs pièces de théâtre contemporain avec les 
metteurs en scène David Ravier, Alexandre Zloto, Alice Laloy, Bernard Sultan. Elle se forme également à l’art 
du masque balinais et à la marionnette.  
Chanteuse, elle suit le cycle professionnel de l’école de musiques actuelles Atla à Paris et prend des cours de 
chant lyrique et de technique vocale à Paris et à Strasbourg. Elle a été choriste pour le groupe Urban Sax et a 
participé à plusieurs spectacles musicaux. Elle pratique le ukulélé et la clarinette.  
Clown, elle suit la formation de clown hospitalier de l’association Le Rire Médecin et intervient régulièrement 
auprès des enfants malades.  
 
Isabelle TURSCHWELL  
 
Dès 17 ans, un bac théâtre en poche, Isabelle Turschwell joue sa première « comédie sous-marine en chansons 
» : Ferdinande des Abysses sous la direction de Nicolas Lormeau (acteur de la Comédie Française). Elle suit 
parallèlement une formation de théâtre à l’École Claude Mathieu et de chant avec Françoise Rondeleux et 
Michèle Troise.  
Depuis, elle alterne pièces de théâtre et comédies musicales. Elle intègre pendant trois ans le Teatro Malandro, 
troupe dirigée par Omar Porras, dans laquelle le jeu, la musique, le chant, le masque et le corps sont 
étroitement liés. Elle chante et joue dans des opérettes, La Vie Parisienne de Daniel Mesguich, La Périchole de 
Jérôme Savary, des comédies musicales, Hair, Oliver Twist, Le Chat Botté, et des pièces de théâtre 
contemporain.  
Au sein de la compagnie Sans Souci, elle se met en scène avec ses comparses dans Album de famille et le tout 
récent Carnet de notes.  
 
Hélène VITORGE  
 
Comédienne, elle se forme à l’école de théâtre de Claude Mathieu à Paris et prend des cours auprès de Francis 
Walter-Laudenbach et Niels Arestrup. Elle suit des stages avec Redjep Mitrovitsa, Ariane Mouchkine et à 
l’Académie des Arts de Minsk.  
Elle joue dans plusieurs pièces de théâtre contemporain. Avec la troupe TAF Théâtre dirigée par Alexandre 
Zloto, elle participe en tant que comédienne, assistante à la mise en scène et traductrice du russe, au festival 
Premiers Pas / Enfants de troupes créé en 2004 au Théâtre du Soleil avec le soutien d’Ariane Mnouchkine. 
Elle découvre la marionnette avec la compagnie Stratégie du Poisson.  
Chanteuse, elle suit des cours d’interprétation de chanson française et de chant lyrique. Elle se forme auprès 
d’Haïm Issacs, issu du Roy Hart Theatre. Elle a été choriste pour le groupe Urban Sax et a participé à plusieurs 
spectacles musicaux.  
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IX	-	LA	COMPAGNIE	MIETTES	DE	MARGOULA		
 
En 2009, les trois artistes ont fondé leur compagnie en région Champagne-Ardenne, et la nomme du nom de 
leur premier spectacle, Miettes de Margoula – trio vocal clownesque et fantaisiste a capella, qui fera l’objet 
d’un album, coproduit par la SACEM et la Maison du Boulanger à Troyes.  
La même année elles créent le spectacle Colocasson coproduit par la Salamandre, scène conventionnée de 
Vitry-le-François, la MJC d’Ay, l’EGP à St-André-les-Vergers, la Maison du Boulanger à Troyes ; et 
subventionnée par l’ORCCA, l’Adami et la Spedidam.  
En 2011, la compagnie crée un deuxième spectacle jeune public : Les Mots font des Histoires coproduit par la 
Salamandre, scène conventionnée de Vitry-le-François, subventionnée par l’ORCCA, soutenue par la 
fondation SFR et la fondation Ecart Pomaret.  

 
 
 
 




