
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



...être libre à en mourir
d’après Sophie Scholl



Avec Margot Châron (voix) et Albert Rose (guitare électrique)
Collaboration artistique : Laure-Hélène Favennec

Durée 1h15

Être libre à en mourir est extrait des 
Lettres et Carnets de Hans et Sophie Scholl, 
et exclusivement de correspondances 
de Sophie avec ses amis, son amoureux 
Fritz et des membres de sa famille.

●●
Qui était Sophie Scholl ?
Née le 9 mai 1921 dans une famille allemande 
protestante, elle est embrigadée dans les 
mouvements de jeunesse hitlérienne et y ressent 
très tôt les restrictions de libertés, en particulier de 
pensée et de religion. À partir de juin 1942, elle 
tient des réunions avec son frère Hans et d’autres 
jeunes, les aide à imprimer et à diffuser des tracts 
hostiles au régime nazi et à la guerre. Elle est 
dénoncée et arrêtée avec son frère Hans et leur 
ami Christoph Probst le 18 février 1943.
Après un procès mené en trois heures seulement, 
ils sont tous les trois condamnés à être guillotinés 
pour faits de « haute trahison, propagande 
subversive, complicité avec l’ennemi et 
démoralisation des forces militaires ».
Elle est guillotinée le jour même le 22 février 1943, 
à l’âge de 21 ans.
Selon le témoignage des gardiens de la prison, elle 
fait preuve de beaucoup de courage lors de son 
exécution.

●●

« Comprends-moi bien : si tu ne fréquentes 
qu’une seule et même personne, elle finit 
par avoir trop d’influence. N’as-tu jamais 
éprouvé le besoin de couper les ponts avec 
tout le monde ? Je crois que je deviens très 
susceptible quand on se met à exiger quelque 
chose de moi. »

Sophie Scholl

Parcours pédagogique Français / Histoire 
/ Allemand :
- Rencontre avec les élèves en amont de la 
représentation.
- Peinture : Adam de Francesco Garieri  
http://art-gari.blogspot.fr/
- Film : Sophie Scholl - Les derniers jours (en 
allemand Sophie Scholl - Die letzten Tage) 
sorti en 2005 et réalisé par Marc Rothemund 
avec Julia Jentsch dans le rôle de Sophie.
- Lettres et Carnets de Hans et Sophie 
Scholl, en allemand et français (éd. Le livre de 
poche, 7,50€)
- Parti de la Rose Blanche / Résistance 
allemande

●●

« J’adore rester dehors si tard. C’est drôle 
d’être si petite quand les arbres sont si 
grands. »

« Il ne faut pas être ambivalent soi-même 
pour la simple raison que tout le reste l’est, 
même si on ne cesse de rencontrer cette idée. » 

« Ce n’est pas facile de s’interdire de penser 
à la guerre. Même si je ne sais pas grand-
chose de la politique et que je n’ai aucune 
ambition en la matière, j’ai ma petite idée 
du bien et du mal, parce que ça n’a rien à 
voir avec la politique et la nationalité. Et 
j’en pleurerais, de voir combien les gens 
sont mesquins, même à un haut niveau de 
responsabilité politique, et trahissent leurs 
semblables, peut-être pour un avantage 
personnel. »

Sophie Scholl

- Textazik -

...être libre à en mourir
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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


