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Spectacle de la Compagnie la Voix de l’Ourse 

Le Projet « l’heure est mûre » est un 
objet non identifié du spectacle vivant qui mêle 
l’écriture poétique, la danse et la musique.  
 
Récital de poésie partagée avec le public : 
soufflée, scandée, murmurée, susurrée, avec 
utilisation des bras, des jambes, de l’âme…  
 
Un poète, une danseuse et une musicienne 
se rencontrent et donnent corps, chair et voix à 
leur mélodie intérieure et aux émotions qui les 
traversent. Ensemble sur scène, ils inventent 
une grammaire poétique de la parole, du geste 
et de la musique, entraînant le spectateur dans 
un voyage émotionnel et sensoriel. 



 

L’univers d’Olivier Campos est un florilège 
d’horloges figées, de jolies fleurs, de reflets joyeux, 
de joyaux de feu, de folies légères, bref… l’éloge 
d’un jeu frivole… la Poésie.  
 
Son écriture entraîne le spectateur à travers une 
variété de paysages émotionnels, en lui faisant 
visiter des formes classiques et d’autres plus 
actuelles. Ici, les mots et les sons offrent des 
alliages magiques d’images et de frissons.  
Les émotions sont le moteur de sa création. Ces 
émotions peuvent être esthétiques (picturales, 
musicales, cinématographiques), ou encore naître 
d’un fait d’actualité, d’une rencontre humaine…  
Puis, jouant avec les sens des mots, leurs sons et 
leurs couleurs, il recrée les images poétiques 
exactement à la manière d’un peintre.  
Son travail d’écriture poétique emprunte à la 
musicalité des mots c'est-à-dire autant à leur 
rythme qu’à leurs sons.  
 
Depuis la découverte des scènes slam, une grande 
partie de son travail d’écriture est orienté vers la 
déclamation et le travail du souffle.  
Il s’agit ensuite de donner corps et voix à cet univers 
poétique et lui insuffler l’énergie qui emmènera le 
spectateur dans un voyage visuel, sonore et 
émotionnel. 

Au départ,  
il y a la poésie… 

« La Poësie…  
Là… posée… ici… assise…à l’aise…  
A l’opposé de l’impossible…  
La cible… lascive… salive…  
Isolée à la lisière du plaisir  
Sa peau rose pâle saupoudrée de désirs…  
S’expose !  
Epie l’épi et puis les plis de ses lips épilées…  

Hey ! Tu hésites ? Ose ! Saisis ! Puise ! Please… » 



Olivier Campos a toujours enrichi ses 
performances scéniques de poésie déclamée avec 
une gestuelle particulière et une prise de risque 
dans l’espace.  
 
Sa rencontre avec la danse à travers la personne de 
Marie-Laure Gilberton a confirmé son 
désir de donner corps à ses mots.  
En décidant de partager la scène, ils inventent 
ensemble une grammaire poétique de la parole et 
du geste.  
Dans cette aventure artistique, les procédés 
d’écriture poétique rencontrent les procédés 
d’écriture chorégraphique, s’enrichissant 
mutuellement.  
Ensemble, ils s’interrogent et questionnent leur 
technique respective : le geste avant la parole, la 
parole avant le geste, l’unisson, danser « contre » le 
texte, l’accompagner, l’illustrer, chercher le rythme 
ou l’arythmie, inventer des formes, chercher des 
correspondances dans une quête de sens…  
 
Ce travail renforce la dramaturgie de l’écriture 
poétique : joindre le geste à la parole, faire parler le 
corps et résonner les mots, donner à voir, entendre 
et ressentir.  
La présence de Marie-Laure Gilberton, 
personnage volontairement muet, s’impose comme 
l’inspiratrice, la « muse », l’âme du poète. 

… le corps 
s’en mêle… 
« Dansent  
Ensemble  
S’enlacent  
Et s’assemblent  
Dans  
Ce sens  
S’emballent  
S’en balancent» 



La musique est le trait d’union nécessaire qui vient 
sublimer la musicalité de la poésie et celle du corps.  
 
 
Eléonore Guillaume est pianiste et 
violoncelliste. De formation classique, elle 
s’échappe volontiers des salles de concert pour des 
aventures où elle compose des formes plus 
contemporaines qui l’emmènent vers d’autres 
domaines artistiques.  
La musique inspiratrice du poème, ou le poème au 
départ de la musique : comme avec la chorégraphie 
les procédés d’écritures poétiques vont rencontrer 
ceux de la partition musicale.  
 
 
La musique permet de s’échapper des mots en 
suivant son propre rythme.  
Sa présence enrichit les sonorités de la voix 
déclamée. Celles du violoncelle offrent des 
possibilités de dissonances ou d’harmonie qui 
traduisent à merveille les mouvements de l’âme.  
Elle crée une unité au spectacle, « régénère » 
l’écoute du spectateur, lui livre des images en 
offrant une pause à son imaginaire sollicité par la 
poésie déclamée. 

…et la musique 
harmonise 

« La lyre anime la rime  
Mille arômes rient aux larmes  
L’âme y mord l’or, la manne. »  
 



Après un cursus universitaire de droit et de sciences politiques, il enseigne les 
matières de droit public dans des universités parisiennes (Paris 13 Villetaneuse, 
Paris 7 Jussieu, Paris 12 Saint Maure) pendant six ans.  
Puis il travaille dans un cabinet d’avocats généraliste pendant treize ans (droit pénal, 
droit des étrangers, droit de l’urbanisme).  
 
Il découvre très tôt la poésie avec « Les chants de Maldoror » de Lautréamont et le 
« Chant général » de Pablo Neruda, dont il aime lire des passages à haute voix avec 
d’autres camarades. 
En mars 2004, il découvre le slam à la Boule Noire à Paris.  
Il trouve là un lieu où partager les poèmes qu’il écrit, et dès lors commence à 
participer à ses premières scènes slam, déclamant dans les cafés parisiens très 
régulièrement.  
Lorsque le slam apparaît dans le Val d’Oise, il participe à tous les rendez-vous 
(Théâtre 95, sous le Porche à Auvers-sur-Oise et au pub Sullivan à Cergy), 
améliorant ses performances en développant un style très personnel.  
En novembre 2009, il publie un premier recueil de poèmes, « L’heure est mûre » 
aux Editions des Mots Migrateurs.  
Il rencontre Marie-Laure Gilberton et décide de créer avec elle son premier 

spectacle, titre éponyme de son recueil, au sein de la Compagnie la Voix de l’Ourse. 

 

Olivier Campos 

Marie-Laure Gilberton 

Dotée d’une formation classique (piano, violoncelle, musique de chambre, direction 
de chœur) au conservatoire d'Aubervilliers-La Courneuve dans la classe d'Isabelle 
Grandet, elle participe à des master-classes en piano avec Philippe Cassard, 
Andréa Corrazziari et en violoncelle avec Emilio Colon. Elle a également suivi une 
formation de musicologie à la Sorbonne (analyse, écriture..).  
Elle enseigne ponctuellement à des enfants dans les écoles de musique de 
Sannois, d'Ermont et du Plessis-Bouchard (chorale, direction d'orchestre , 
animation de stages de musique) et dirige la chorale d'enfants « A Coeur Joie » de 
Cormeilles.  
Elle travaille avec le chanteur Val d’Oisien Jules jusqu’en 2009, avec qui elle fait de 
nombreux concerts, notamment au printemps de Bourges et au Sentier des Halles. 
Elle participe à son premier album « Les années douces ».  
 
Elle rencontre le Théâtre du Tricorne et compose de la « musique de scène » dans 
« La cantatrice chauve » et « Le grand orchestre du Tricorne gueule Rictus » et 
n’hésite pas à jouer la comédie en plus de son rôle de musicienne multi-
instrumentiste.  
Forte de cet éclectisme, elle rejoint le spectacle « L’heure est mûre » en 2010, où 

elle joue du piano et du violoncelle. 

 

Entre le théâtre et la danse, elle n’a jamais voulu choisir et a décidé de mener deux 
carrières de front. Elle danse différents styles, néo-classique avec Sylvie 
Roukhadzé, cabaret (danseuse au Moulin Rouge, soliste aux Folies Bergères, « La 
veuve joyeuse » à l’Opéra de Paris), danse contemporaine (avec la Compagnie 
1+2).  
En théâtre, elle multiplie les expériences, théâtre classique, contemporain, jeune 
public, marionnettes. Elle co-écrit « L’homme aux oreilles bleues » en 2000 et « Les 
mangeuses de pommes » en 2008, participe à la mise en scène de plusieurs 
spectacles avec sa sœur Bérengère Gilberton (« Le temps d’un café russe », « 
Jardins d’enfants ») et travaille comme comédienne et marionnettiste au sein de la 
Compagnie Hubert Jappelle.  
 
En 2008, elle fonde la Compagnie la Voix de l’Ourse avec Bérengère Gilberton et 
Hélène Guichard.  
Sa rencontre avec Olivier Campos lui permet de donner corps à un vieux rêve : 

celui de concilier le geste et le verbe. Elle met en scène pour lui un premier récital 

solo et décide de l’accompagner sur scène en 2010. 

Eléonore Guillaume 



 

Fiche logistique  

 

Durée du spectacle : 1h15 

 

 

Public : Tout public à partir de 10 ans 

 

 

Temps de montage du spectacle : 2 services de 3 heures, plus 

possibilité de faire un filage pour les artistes 

 

 

Prolongement pédagogique : Possibilité d’animer des ateliers 

artistiques (ateliers d’écriture, chorégraphiques, de déclamation) en 

amont du spectacle ou en prolongement. 

 

 

Contacts : 

 

Olivier Campos : 06 74 25 62 34 

e-mail : olivier.campos@laposte.net 

 

Marie-Laure Gilberton : 06 62 47 59 02 

e-mail : malogilberton@neuf.fr 

 

Régisseur :  

Adrien Bernard-Brunel : 06 03  07 24 37 

e-mail : adrienbb@laposte.net 

mailto:olivier.campos@laposte.net
mailto:malogilberton@neuf.fr
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Fiche technique  

PLATEAU 
Pendrillonage noir : Fond de scène noir à 5 m minimum du nez de scène 
Pendrillonage à l’allemande, entrée/sortie fond de scène prévoir plan à 
l’italienne à 1m du 
fond noir. 
Revêtement sol Noir : plancher ou tapis de danse sur tout le plateau. 
 
MONTAGE 
Personnel demandé : 1 régisseur lumière connaissant bien la salle et sa 
console et 2 
technicien(s) polyvalent(s)* 
Temps de déchargement et Montage* : 1 services réglage/conduite  
si pré-montage 
Scène, Lumière et Taps sinon 2 service(s) de montages selon conditions. 
Répétition sur place : 1 service de répétition-ajustement sur place. 
Démontage décor et chargement :1 technicien pendant 1 heures. 
 
LOGES 
2 loges avec séparation femme/homme, avec miroir, portant, table et fer à 
repasser, 
boissons, café, fruits secs et chocolat.  

 
Ajustement possible et apport de matériel envisageable. 
Contactez Adrien BERNARD-BRUNEL  

au 06 03 07 24 37 ou adrienbb@laposte.net 

 

DESCRIPTIF DU SPECTACLE 
Durée de la représentation : 1 heure 15 minutes 
Nombre d'artiste(s) : 1 slameur, 1 danseuse, 1 pianiste/violoncelliste 
Nombre de techniciens : 1 régisseur lumière 
Dimensions minimales : 5 mètres d’ouverture et 5 mètres de profondeur 
Hauteur sous perche : 3 mètres minimum 
 
BESOINS TECHNIQUES POUR LA REPRESENTATION DU SPECTACLE 
LUMIERE 
Projecteurs : 
1 Fresnel 2Kw + par-flux 
19 Plan Convexe 1000W 
5 Plan Convexe Martelés 650W 
10 PAR 54 ( 4 en CP62 + 6 en CP60) 
filtres lee filter : 201, 202, 085, 102, 152, 162, 147, 024, 738 
Jeux d'Orgues : 24 Gradateurs de 2000W minimum. 
1 console lumière 24 circuits à Mémoires + séquenceur pour une centaine d’effets 
 
SON 
1 Lecteur CD avec Auto-Pause 
2 paires de HP ( 2 suspendus au plateau / 2 en coulisses) 
Table de mixage 5 entrée min / 2 sorties stéréo et sous groupes 
2 D.I pour sortie L & R du clavier 
3 micros cardioid type NEUMANN KM 184 
3 pieds court pour disposer les micros au sol. (voir plan de scène) 
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