
Textazik

présente

Margot Châron (voix)
Albert Rose (guitare électrique)



- Qu'est-ce qu'un Textazik ? -

Forme hybride 
où la voix et la musique s’entremêlent

pour donner corps et décor
au texte, au témoignage. 

Les cordes vocales vibrent 
au rythme des cordes électriques 

pour donner vie, respiration et rythme aux mots. 

- Où se jouent les Textazik ? -

Salles de spectacles, bibliothèques, établissements scolaires, hôpitaux, 
maisons d’arrêt, librairies, cafés, jardins, chez les particuliers 

en intérieur comme en extérieur...

- S’essayer au Textazik ? -

Depuis 2014, Albert Rose et Margot Châron
transmettent la pratique du Textazik.

Ils mettent en scène des Textazik sur demande avec des publics très variés  
(collégiens, lycéens, jeunes en insertion professionnelle, 

adultes amateurs...)

- Commander un Textazik ? -

Nous accueillons vos propositions avec intérêt
et réfléchissons ensemble à la faisabilité du projet. 

CONTACTEZ-NOUS !

( Extraits vidéo et plus d'informations sur le site : www.margotcharon.fr )



- CONDITIONS TECHNIQUES -

Lieu minimum : 3m / 3m
Autonomie technique pour le son (branchement électrique nécessaire)

Lumières à envisager selon lieu
(fiche technique et plan de feux sur demande)

Tarifs sur demande, nous contacter

ÉCOUTER POUR VOIR...

Un musicien,
Une comédienne,

Un dispositif  simple,
Textes en musique, musique des mots

...Textazik



ATTACHEMENTS
d’après Victoria Horton



- Textazik -

 ATTACHEMENTS
Joute épistolaire sur fond de règlement de comptes champêtres...
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En un entrelacs de courriers et récits qui circulent 
d’un personnage à l’autre, Attachements tisse le 
roman noir de troubles amours où personne n’a 
le dernier mot : une vision dérangeante de la 
violence dite conjugale.

"On n’explique rien, Anna, on n’explique 
pas les gens, on ne peut même pas raconter 
l’histoire des gens on ne peut que raconter 
des histoires sur les gens.
Je n’ai pas dit : des mensonges ; j’ai dit : des 
histoires."

Invitation à découvrir une sélection de 
correspondances du texte “Attachements” de 
Victoria Horton, née à Paris en 1947. Elle a 
publié quelques textes en revue (NRF, Théodore 
Balmoral). 
Elle vit au Mans. Elle est l’auteure de “Grand 
Ménage” (Quidam, 2009)

Après 20 ans de silence, Anna resurgit dans la vie 
de ceux qui furent ses proches, parents, amant, 
anciennes connaissances, par l’intermédiaire de 
lettres et de courriels. Ce retour inattendu à la 
recherche de son passé, mais aussi de l’histoire de 
chacun va peu à peu délier les langues, montrer 
une autre interprétation du passé fantasmé par 
Anna. Nettoyée des souvenirs cocasses, la vérité 
s’avère crue, mais peut être salvatrice pour un 
temps.

« On pressent peu à peu que le plus faible 
d’entre eux aura bien du mal à s’en sortir. 
Les propos échangés sont rarement 
sympathiques. La violence est dans les mots. 

Elle s’invite à distance et aiguise ses armes 
à coups de brèves répliques coupantes. 
Chacun attribue ses déboires à l’un de ceux 
ou de celles qui ont, durant quelques années, 
formé une communauté de bric et de broc 
qui vacillait mais tenait néanmoins debout 
tant que le père était là. À sa mort, tout se 
rompt. La "famille" se délite. Personne ne se 
soucie du devenir de l’autre. »

Jacques Josse

"Nous eûmes d’autres querelles, des 
discussions interminables où il m’arriva 
pour couper court de lever la main sur elle. 
Pas une fois elle ne se défendit : on eût dit 
qu’elle me donnait la permission d’en user 
avec elle comme je l’entendais." 

Personnage de Roland

●●

Cette forme a été créée dans le cadre de l’opération 
nationale “A vous de Lire” sur la correspondance, 
sur commande de la 25eme heure du Livre et 
avec le soutien de la Fondation La Poste. Elle a 
été jouée la première fois lors d’une soirée café-
concert littéraire au théâtre de l’Ecluse au Mans, 
puis à la Maison d’Arrêt de Coulaines ainsi qu’à 
l’Hôpital du Mans dans le cadre de l’association 
Divertimento, chargée des actions culturelles 
à l’Hôpital du Mans, ce qui nous a permis de 
constater qu’elle s’adresse à un très large public.

Note : Possibilité d’inviter l’auteur pour des 
rencontres et discussions en amont ou en aval des 
représentations.

Avec Margot Châron (voix) et Albert Rose (guitare électrique)
Durée 1h15



LES ARTISTES :

Margot Châron...
 Après une formation au conservatoire du Mans avec Philippe Vallepin et de nombreux 
stages, elle joue pour le théâtre avec Christian Dupont “Mouvement par la Fin” de Philippe 
Rahmy, avec Jeanne Clinchamp “La Chair et le Ciel, c’est pareil” de J-P. Canet, avec 
Virginie Fouchault “Marcia Hesse” de Fabrice Melquiot, avec Stéphane Fortin “Les 
Saisons de Rosemarie” de Dominique Richard, avec Laurent Péan “L’île des esclaves” (de 
Marivaux) et “La Belle et la Bête” (de Laurent Péan), avec Julie Goudard “Made In Femina” 
et avec le Théâtre de l’Ephémère “Le Roi se Meurt” de Ionesco. Avec les comédiennes 
Edwige Bage et Claire Rieussec, elle fonde la Compagnie À Trois Branches en septembre 
2009 avec laquelle elle crée divers spectacles dont les Textazik avec Albert Rose depuis 2010.
Elle intervient régulièrement en milieu hospitalier en tant que lectrice et œuvre dans le domaine de 
la transmission théâtrale depuis 2007.

Albert Rose / Gilbert Thiéry...
 À onze ans déjà il fabriquait sa première guitare à l’aide du magazine Système D, puis une 
seconde... et les guitares ne l’ont plus quitté !
Guitariste rock avec Little Bob, Senthaclos (et bien d’autres...), il fabrique le Studio DRAKKAR 
vers 1990 et enregistre plus de 200 albums, avec des musiciens français, anglais, belges, américains, 
irlandais, africains... et se produit durant cette période avec TMT, groupe rock-blues bien connu 
de notre région. 
Actuellement leader de Albert Rose, groupe jazz-blues (Festivals de jazz, Europa...) et de Dr 
Bones and The Blue Roots, blues traditionnel, le meilleur est à venir...

CONTACT
Margot Châron – Compagnie A Trois Branches

35 rue de Degré - Hall B - 72000 Le Mans (+33)(0)6 74 74 87 81 
contact@margotcharon.fr • www.margotcharon.fr 

numéro Siret : 518 318 274 000 25 - code APE : 9001Z - Licences n° 2 -103 2133 et n° 3-103 2134

Plaquette & photos : © XD2015


