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LE SPECTACLE

Seule, I need a man to love
Si tu es l’homme que j’espère, si tu es l’homme que j’attends
Tu devrais venir plus vite tu devrais venir maintenant
Freedom is just another word for nothing left to lose
Ca ne prévient pas ça arrive
I need you darling like the fish needs the sea
C’est parce qu’ici ou là dans un autre pays
Pourvu que tu y sois c’est toujours mon pays
I feel so useless down here with no one to love
Il y a si peu de temps entre vivre et mourir,
Qu’il faudrait bien pourtant, s’arrêter de courir
L’amour s’en va, mon coeur s’arrête.
AIMEZ MOI

C’est l’histoire d’une femme qui cherche un homme, un homme qui res-
semble à un homme. Un homme en somme... C’est beau et puis c’est chaud 
les hommes. Et plus c’est rare et plus c’est beau… 

Entre le concert et le seul en scène, Kloé chante les mots de Barbara et de 
Janis Joplin et nous embarque dans une quête d’amour impossible à rassasier, 
une ode à la liberté... Pourquoi faudrait il tomber amoureux ? Enfin tomber 
c’est quand même… Pourquoi faudrait-il tomber ??

Des réinterprétations de chansons choisies de Barbara et de Janis Joplin... 
Deux langages qui se confondent pour raconter une histoire d’amour… ou de 
manque d’amour... un cri... 



LE MOT DE KLOÉ LANG

Créer de la douceur chez Janis, ramener du cri chez Barbara. Jouer sur les 
extrêmes. L’infiniment petit et l’infiniment grand, telle est la volonté dans 
l’interprétation. 

Comédienne de formation, je considère la voix comme un outil sensible qui véhi-
cule de l’émotion. Sur certains morceaux donc, un dépouillement total, une voix 
presque parlée ou chuchotée avec un accompagnement organique comme un 
bâton de pluie puis, à certains moments, le rythme s’emballent avec des 
percussions et une voix proche du cri. 

Cette création explose les cadres. Ne cherche pas le beau mais le vrai, sans 
concession. Elle parle de la nécessité de renaître toujours, dans un cri ou dans un 
souffle et de ne jamais renoncer à ses idéaux. 



UN CONCERT SPECTACLE 

3 femmes qui parlent à travers une.
Avec douceur, rage et bonheur, 
Raconter la vie comme une question de survie
Chanter le blues… 
Dire ce qu’on est, ce que l’on vit
Dire, Crier ou Chuchoter 
Ces mots qui nous échappent
Nous heurtent et nous soulagent
Dire ces mots qui nous baladent
Et se laisser embarquer à rêver
Ecouter

Chanter la souffrance, le plaisir, la solitude…
Cette difficulté à vivre dans le monde, à trouver sa place…
Ce besoin d’être aimé et ce refus constant de la banalité…



A PROPOS DE JANIS JOPLIN ET BARBARA

Janis Joplin et Barbara ont chanté, se sont battues
Un parcours semé d’embûches, une vie à part, marginalisée
Elles ont révolutionné le monde de la musique
Elles ont révolutionné l’image de la femme
Elles ont apporté leur fragilité, leur authenticité, leurs ambiguïtés
Elles ont offert leur douleur et leur humour…
Elles ont marqués des périodes entières de ma vie...
Sont venues à mon secours à de nombreuses reprises
Dans mes longues soirées d’errance, de doute
Dans ma quête d’amour absolu, d’amour impossible
Dans mes désespérances de l’âme humaine
Comme des mères de substitution,
Elles apparaissent quand je me heurte au monde
Viennent me recueillir, me réconforter et me dire d’oser
De ne pas craindre le désespoir ou le mal de vivre
D’accepter d’être sensible, et de ne jamais renoncer à ses idéaux.
Leurs mots dialoguent à l’intérieur de moi.
À mon tour de m’emparer de leurs mots pour raconter ce qui m’habite.

Kloé Lang



EXTRAIT DES CHANSONS

Kloé Lang : Aimez Moi
Aimez moi si vous m’aimez
Aimez moi démesurément
Aimez moi marquez moi
Que je le sente le consente l’expérimente…
Aimez moi percez moi
Comme un couteau comme un radeau dans votre dos comme un vélo
Aimez moi sans y penser

Barbara : Parce que je t’aime
C’est parce que j’ai peur de voir s’endeuiller
Les minutes, les heures, les secondes passées,
C’est parce que je sais qu’il faut un presque rien
Pour défaire une nuit et se perdre au matin.
Je ne laisserai pas pencher sur notre lit
Ni l’ombre d’un regret, ni l’ombre de l’ennui.
Je ne laisserai pas mourir au fil des jours
Ce qui fut toi et moi, ce qui fut notre amour.
Il ne sera jamais emporté par le temps,
Je l’emporte moi-même. Il restera vivant.

Barbara : Toi l’homme
…Je cherche un homme,
Un homme qui ressemble à un homme,
Un homme, en somme.
C’est beau et puis c’est chaud, les hommes
Et plus c’est rare et plus c’est beau.
J’aimerais que ce soit moins rare.
Tant pis si c’était moins beau.

Janis : Call on me
A man and a woman have each other, baby,
To find their way in this world.
I need you, darling, like the fish needs the sea,
Don’t take your sweet, your sweet love from me.



L’ESPACE SCÉNIQUE est envisagé comme un lieu magique où l’on voyage, 
où tout est possible. Ce projet traverse les saisons, le temps qui passe. Lors de 
la composition des arrangements, j’ai coutume de parler en termes d’images 
visuelles, de feuilles qui tombent, d’orage qui gronde… La lumière vient donc 
renforcer cette idée de chansons organiques. 

Parfois un dépouillement total, de petits faisceaux lumineux qui traversent la 
scène et à un autre moment, un espace défini, un cocon isolé, comme une chan-
son au coin du feu avec une lampe de chevet retravaillée. 



Elle découvre le chant lyrique avec Anne Lapalus puis l’improvisation vocale jazz dans 
une chorale avec Benoit Urbain avant de trouver son instrument : un looper voix 5
pistes ! Avec cet instrument, elle se lance donc dans la musique, compose dans son coin 
mais ce projet, mêler Barbara et Janis Joplin, la hante.

Aux Trois Baudets, elle rencontre Michael Wookey et, quelques mois plus tard, lui de-
mande de collaborer aux arrangements de ce solo qui s’intitulera AIMEZ MOI. Ensemble 
ils créent des mélodies douces, poétiques et organiques, des orages, des tempêtes…

Parallèlement à ces activités de musicienne-comédienne-chanteuse, Kloé Lang est aussi 
scénariste et réalisatrice. Après un court passage à la mise en scène avec une pièce sur le 
bonheur La Conférence Kloche (Villeneuve en scène 2014, CDN de Limoges, Tournée dans 
le Languedoc Roussillon), elle se tourne vers le cinéma et suit un atelier scénario à l’ENS 
Louis-Lumière pour développer un projet de long métrage.

Elle réalise deux courts métrages : Alice (2017) qui a reçu le Prix Coup de coeur du Festi-
val Contrechamps (2018) et Écailles de rose (2020) qui est sélectionné aux 55e journées 
de Soleure en Suisse et au Festival International de Clermont Ferrand en sélection
SACEM.

Actuellement, elle développe plusieurs projets de fiction et accompagne musicalement 
un spectacle performance Passages dirigé par Clara Cirera qui se joue cette saison au 
Théâtre Studio d’Alfortville.

Née le jour de Tchernobyl et de parents scultpeurs, 
cette jeune femme de nationalités franco-suisse 
commence par dire à 5 ans qu’elle veut faire 
comme Yehudi Menuhin… 

Mais après 5 ans de violon, c’est finalement la voix 
qui l’emporte. Elle sera comédienne ! Pour être sur 
scène, pour s’exprimer mais aussi pour chanter.

Formée à l’Ecole Claude Mathieu, elle travaille 
avec différentes compagnies et traverse plusieurs 
répertoires, de la chanson française aux tubes jazz 
des années 30.  

KLOÉ LANG - INTERPRÈTE MUSICIENNE

http://www.kloelang.com


Né à Southampton (la ville du Titanic !), Michael 
Wookey s’installe à Paris à la fin des années 2000. Il y 
compose cinq albums entre 2007 et 2018. 

Sur scène, il collabore avec Margaret Leng (musicienne 
privilégiée de John Cage) pour qui il compose un 
concerto pour toy piano (Coney Island sous l’eau), ou 
encore The Hiddentracks.

Il créé L’Orchestre des jouets au Théâtre du Châtelet en 
2013 et 2014, puis le présente au Théâtre national de 
Bretagne en 2018. 

En petite configuration, il tourne dans toute l’Europe (plus de 300 concerts) et aux États-
unis. Michael aime travailler autour d’objets bizarres et inventés. Des instruments jouets, 
et des instruments plus atypiques : le Dulcitone (vieux celestra), l’Optigan et le Mellotron 
(vieux sampleurs), des boîtes à musiques et de vieux pianos qu’il mélange avec des ins-
truments classiques (cuivres, cordes et batteries).

En studio, outre ses propres disques, Michael Wookey assure la direction artistique 
d’autres projets : Angil & The Hiddentracks, Noosphère et Contrebrassens.

Enfin, formé à la musique de film, il compose la bande originale de différents courts-mé-
trages dont le dernier de Kloé Lang, documentaires et films promotionnels pour la 
télévision (Arte, France TV notamment), internet, le cinéma, ainsi que pour des pièces de 
théâtre. 

Il est nominé en 2017 pour le Prix de la Musique à l’Image de l’USFM (Union des musi-
ciens de musiques de films). 

MICHAEL WOOKEY - ARRANGEMENTS MUSICAUX

http://www.michaelwookey.com/
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TEASER AIMEZ MOI

http://www.kloelang.com 
https://youtu.be/kmJ-jcIpEfk
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CALENDRIER DE DIFFUSION DEPUIS LA CRÉATION

2018 
Développement du projet dans le cadre du fond de soutien européen - La boîte 
à outils et création des arrangements musicaux avec Michael Wookey dans les 
studios de Main d’Oeuvre.

2019
14 - 18 Janvier : Résidence de création scénique à La maison de l’eau - Allègres 
Les Fumades (30)
24 février : Concert dans une galerie à l’œil du huit - Paris - co-réalisation
15 et 16 juin : TriArt - Théâtre El Duende - Ivry - co-réalisation
18 juillet : Vézénobres (30) Plein air - auto-diffusion
4, 5 et 6 septembre : Résidence de création à la Manufacture Chanson
15 septembre 18h30 : Festival Le Vivier - Théâtre de Verre - co-réalisation
10 novembre : Concert en appartement - co-réalisation
31 janvier - 29 Février : tous les vendredis et samedis à 21h au Théâtre des 
Déchargeurs - Paris - co-realisation


