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CHARLY | Poète-Poète  
Spectacle philosophico-musical"!!!

Charly fait partie du groupe zOrozora et de La Compagnie le Baril depuis de nombreuses 
années. Pour cette création il travaille avec ses deux compagnies.!!
La Cie le Baril basée à Montpellier propose des spectacles et des actions culturelles pour 
tous les publics entre théâtre, texte et musique. 
 
zOrozora joue a guichet fermé au Festival Off d’Avignon depuis 2011 et enchaîne les 
tournées en France et à l’étranger, le public et les professionnels sont unanimes : !!

« Virtuose, !
on succombe"!

Le Canard Enchainé!!
« Humour et énergie. 

L’excellence. »!
La Dépêche!!

« Ils savent tout faire : 
jouer, chanter, faire rire. »  

France 3  

!
"Formidables en tant que !
musiciens et comédiens."!

Jean-Claude Dreyfus!!
« Amazing show, !

poetic and virtuoso ! »!
David Krakauer!!

« Un traitement d'une !
grande intelligence. »!

La Critiquerie 

!
« Ici il n’y a pas tromperie !

sur la marchandise. » 
Les Trois Coups (Le Monde)!!

« Une philosophie qui donne tout !
son sens au non-conformisme. »!

Francofans 

!
« Juste magnifique ! !

Merci d’être toi et travailler autant !
pour nous donner tout ça. » !

Barbara Weldens!

« Charly est un artiste complet, !
généreux, sincère, captivant, !
drôle, réfléchi, concerné…» !

Nicolas Bacchus !!
« Un regard affuté sur la société  

On rit, on pleure, public conquis. »!
Dauphiné Libéré!!

« Qualité artistique,  
énergie et humanité »!

F. Heulin - CD de l’Hérault!!!
« Un jour c’est toi qui signera ma guitare. »!
Eric Serra (Compositeur de Luc Besson)!!

« Magnifique ! »!
Olivier (Debout sur Le Zinc) 

!



!!!
Distribution "!
Charly Astié : Comédien musicien  
Composition, guitares, chant !
Richard Navarro : Metteur en scène  
Direction artistique, composition  !
Patrice Guigue : Régisseur Général / Technicien du son !!
Benoît Emorine : Technicien lumière  !
Gaëtan Theyssier : Sound designer, arrangeur!!
Laurent Kobel : Création vidéo!!!!!!!



Notes du metteur en scène"!
Il y a maintenant plusieurs années que je travaille 
avec Charly dans le groupe zOrozora. Je connais 
bien ce garçon attachant et artiste complet. 
Ensemble nous avons souvent traversé la France 
et voyagé à l’étranger pour présenter nos 
spectacles. Il m’a dit son envie d’améliorer son 
projet de chansons. Il voulait que nous inventions 
un personnage singulier qui raconterait le monde 
en chansons. Nous avons commencé par 
esquisser les contours de ce personnage en 
tâtonnant entre deux dates des zOrozora. On a 
vite pris goût à ce travail. Je comprenais peu à 
peu que Charly était très investi et ce projet était 
une étape indispensable à son parcours d’artiste. 
J’aime Charly et je l’ai aidé.!!
Nous voulions une œuvre originale, inventive et 
qui ne ressemblait à rien d’autre qu’à elle-même. 
Ce n’est pas parce qu’il allait se retrouver seul sur 
scène que nous devions abandonner la volonté 
de faire un « spectacle total ». Charly maitrise le 
théâtre et la musique, Il sait chanter, jouer et faire 
rire. Je voulais que cette création corresponde à 
l’artiste. Nous avons mêlé les performances 
théâtrales et musicales et travaillé sur chaque 
mot des textes pour que le spectateur voyage 
dans un univers surréaliste. On parle de notre 
société, de notre époque, de notre univers, dans 
la perspective d’exposer ou de résoudre des 
tourments mais toujours dans un automatisme 
surréaliste. Le personnage Charly est tel un 
nomade rêveur qui traverse le monde, un monde 
qu’il regarde avec ses yeux pour nous le raconter 
avec son cœur.!!
Gaëtan Theyssier et Patrice Guigue, ont travaillé 
sur l’habillage sonore du spectacle. Ils ont conçu 
un univers sonore subtil et omniprésent où 
chaque son, qui prend racine sur la scène, est 
l’élément d’un décor sans cesse en construction.!!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! Richard Navarro 



Notes de l’artiste"!
« Poète-Poète » est mon quatrième spectacle seul en 
scène. Le travail du solo est ma bulle de liberté, 
complémentaire aux spectacles à plusieurs. Sur cette 
création j’ai eu envie de retourner à ce qui m’a fait 
monter sur scène il y a quinze ans : la chanson. Au 
début de l’écriture j’ai demandé de l’aide à Richard 
Navarro, le metteur en scène de zOrozora. !!
En écoutant quelques morceaux il a vu le potentiel 
que pourrait atteindre le spectacle. Il est vite devenu 
le directeur artistique du projet et nous nous sommes 
mis au travail. S’enchainent  ensuite des mois de 
réécriture, de créations de chansons, de compositions 
et de personnage. Naturellement Patrice le régisseur 
général de zOrozora a intégré le projet. Il a tout mis 
en oeuvre pour traiter la matière sonore du spectacle 
de manière intelligente. Amis de la vie et de la scène 
depuis de nombreuses années, notre habitude de 
travailler tous les trois nous a permis de trouver 
rapidement la qualité recherchée.! ! !
! !  
Charly Astié!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!



  !
Extraits du spectacle"!
Consummation  
Je dépense donc je suis donc pour être je dois avoir. 
Si j’achète, heureux je suis ; sur mes avoirs, je me construis.!!
Le ventre en boule !
Tant qu'on n'a pas d’enfant on peut tout faire. Du coup, on fait 
tout. Absolument tout. Du coup, on fait un enfant. Après ça, 
on ne peut plus rien faire.!!
Mistinguette!
J’aimerais vous parler de rien. Parce que rien, c’est la chose 
qui se partage le plus facilement. Ce sont les gens qui ne 
savent rien qui partagent le plus. Quand on ne sait rien on 
parle de tout. Enfin je dis ça, j’en sais rien… J’avais une amie 
qui partageait tout ce qu’elle avait. Elle était SDF. !
Toujours rose !
Y’a des hommes qui aiment les femmes, y’a des femmes qui 
aiment les hommes, y’a des hommes qui aiment des 
hommes, y’a des femmes qui aiment des femmes, y’a des 
femmes qui préfèrent les hommes murs, y’a des hommes qui 
aiment les fruits.!!
Faut pas sortir !
D'abord on a six ans et demi. Quand on a six ans et demi on 
a pas six ans, on a six ans et demi. Parce que six ans et demi 
c'est presque sept, et avoir sept ans c'est beaucoup mieux 
que d’en avoir six parce que tout simplement on est plus 
grand. Après on dix-huit ans, on est plus obligé d'aller à la 
piscine. Ensuite on a cinquante trois ans mais on arrondit à 
cinquante parce que cinquante c'est presque trente et avoir 
trente ans c'est beaucoup mieux que d'en avoir cinquante 
trois parce que tout simplement on est plus jeune.!!
Pater nostra !
Au tout début il n’y avait rien, même pas un soir même pas un 
matin, rien, même pas une idée.  Même pas l’idée d’un gaz 
qui fait pschiiit. Puis il y a eu l’inspiration, le créateur a bossé 
dur pendant 6 jours et c’était génial. Mais il n’a pas su 
s’arrêter avant et l’homme est arrivé, tant pis, il se rattrapera 
la prochaine fois.!!
Le temps !
Dès fois j’aimerais me poser, pour prendre un peu de temps à 
réfléchir sur le temps qui passe. Plus tard ça me fera gagner 
du temps, car le temps de la réflexion c’est une économie de 
temps. On peut commencer par réfléchir sur le temps qu’il 
nous reste… Autant profiter du temps, si le temps le permet. 
On court tout le temps après le temps pour finir dans les 
temps, moi franchement je veux surtout pas finir dans l’étang, 
dans l'étang on pue la vase. !



!
Eléments techniques"!
Tout public à partir de 8 ans !
Durée : 1h10 (possibilité de jeune public 45 minutes)!!
Nombre de personnes en tournée : 1 comédien + 2 techniciens!!
Plateau sans scénographie : minimum 4x4!!
Plateau avec scénographie : minimum 7x5 (Fiche technique et besoins en cours)!!
Pas d’exigence sur la jauge car tout est sonorisé!!
Peut jouer à l’extérieur sans scénographie  !
Temps de montage/balances : 4h!
Temps de démontage : 2h30!!
Nous fournissons tous les micros et la table de mixage!
Nous avons besoin d’une sono avec subwoofer 100 db!!
Fiche technique détaillée sur demande!!



Poète-Poète est un spectacle soutenu par "!
La Ville de Montpellier - Fonds d’Aide Création Musicale!

La Ville de Vizille - Résidence artistique!

Le CG 34 de l’Hérault - Pouss Culture  
 
La Cigalière de Sérignan - Résidence artistique  
 
Réseau Chanson Occitanie - Soutien au développement!

!
Prochaines dates"
- Jarny (54) Espace Gérard Philipe : Dim 5 Mai 2019!
- Vizille (38) Jeu de Paume : Vendredi 15 Mai 2019!!!
Dates passées (ancienne version sans scénographie)"
- Sérignan (34) La Cigalière!
- Béziers et Clermont l’Hérault / Pouss’Culture du CD 34!
- Toulouse (31) Le Bijou!
- Fouzilhon (34) Théâtre de Pierre!
- Montpellier (34) Théâtre de la Plume!
- St Jeannet (06) The Frog House!
- Paris (75) Manufacture Chanson Festival Lâcher d’Artistes!
!
!
Teaser du spectacle : https://youtu.be/xnX-LCISGVg"

!!
Médiation : Ateliers Human Beatbox & Sound Painting !
Charly donne des ateliers artistiques en lien avec le spectacle!
!
Ecole Paul Bert / Sérignan (34)!
https://youtu.be/Cca1JkTp22U!!
Ecole de Bages (11)!
https://youtu.be/_1x8mv-2u94!!



!
Contacts"!!
Production "
Claudie Bosch / 06 33 64 35 07!
production.lebaril@gmail.com!!
Technique"
Patrice Guigue / 06 29 70 57 80!
guiguepatrice@gmail.com!!
Artistique & Communication"
Charly Astié / 06 31 17 55 16 !
charly.astie@gmail.com!
https://www.facebook.com/charly.astie/ !
(c) photos : Federica Peyronel
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