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LES TITANIC SISTERS%
%
Lâcher' de' Sisters' !% Les% Titanic% Sisters,% arpentent% les% rues% en% escadron,% prenant% la% ville% pour%
paquebot.% Jess,% Vaness% et% Fess% chantent% à% pleine% voix,% soudain% dérapent,% s’éparpillent,% se%
métamorphosent%en%vigies,%en%sirènes,%en%sorcières…%Elles%s’invitent%sur% le%marché,%en%terrasse%
ou%au%piqueInique,%improvisent%des%airs%facétieux%et%irrévérencieux.%Vous%ferez%en%un%clin%d’oeil%
partie%de%la%famille.%Vous%serez%choyés,%scrutés,%enjôlés,%bousculés.%%
Les%Titanic%Sisters%n’ont%aucune%distance%et%une%grande%vague%d’amour%à%délivrer.%Elles%offrent%
des%bulles%de%poésie%ou%d’énergie%pure%à%la%rue,%créent%des%situationsIsurprises,%s’octroyant%tous%
les%droits,%jouant%de%leur%voix%et%de%leur%féminité%conquérante.%
%
La'croisière'en'+':%Quelques%heureux%élus%pourront%se%voir%offrir%un%ticket%d’embarquement%pour%
une%croisière%déambulatoire%en%petit%comité,%élaborée%selon% les% lieux%et%avec% les%organisateurs.%
(Repérage%indispensable,%durée%30%mn%environ,%jauge%100%personnes%maxi)%
%
%
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LES TITANIC SISTERS 

%
Elles%avaient%tout%pour%être%impeccables%…%Mais%en%totale%sortie%de%route%sur%leurs%talons%jaunes,%
les% Titanic% Sisters% créent% de% surprenantes% situations.% Ces% hôtesses% de% mer% givrées% chantent% à%
pleine%voix%par%grand%vent,% improvisent%sur%un%air%rock%n’roll% l’incident%qui% les% inspire%au%détour%
d’une%rue:%un%visage,%un%chien,%un%sac%à%main.%Les%voilà%en%pleine%tempête%vocale!%Sur%la%croisière%
des%Titanic%Sisters,%on%se%voit%offrir%une%bulle%d’intimité%au%cœur%de%l’espace%public.%%
Elles% proposent%un%massage% à% votre% grandImère,% les% yeux% fermés,% pour%une%destination% vocale%
imaginaire.% Tout% à% coup,% l’une% d’elles% se% prend% de% passion% pour% un% beau% gars% et% –% sur% l’air% du%
Titanic%bien%entendu–%lui%déclare%sa%flamme.%Vous%serez%du%mariage,%c’est%sûr%!%Si%vous%les%croisez%
au%bon%endroit%au%bon%moment,%vous%vivrez%peutIêtre%la%collision%avec%le%célèbre%iceberg%sur%un%
air%d’extase%collective.%Nous%vous%souhaitons…%un%agréable%naufrage%!%
(jauge%illimitée…%liberté%totale)%
%
%

Leurs'inspirations':% 
Les% Andrew% sisters,% la% météo% marine,% William% Shakespeare,% Colette% Renard,% Anton% Tchekhov,%
Gisèle% Halimi,% la% BO% de% la% série% Love% boat,% Anne% Sylvestre,% la% BO% du% film% Titanic% de% James%
Cameron,%Jacques%Demy,%les%Bee%Gees…%

%
% % % % % % % % % © crédit%:%Franck%Betermin%



 

 

 
L’EQUIPAGE : VANESS, FESS ET JESS%

 
 

 
VANESS  - LA CHIANTEUSE : MARION%ROUXIN%%
Artiste%complète%toujours%attirée%par%la%nouveauté%et%la%diversité,%elle%pratique%la%danse%
et% la%musique%depuis% son%enfance%et%découvre% le% théâtre%au% lycée.%Elle% se% forme,% fait%
des%études%universitaires%et%se%professionnalise%très%rapidement%dans%des%compagnies%
rennaises% (TILT,%Théâtre%de% l'Entresort).% L’écriture%arrive%en%1999,%avec% la% création%de%
PAUL%et%ROBIN% (chanson% française),%dont%elle%est% l’auteureIcompositriceIinterprète% (3%
albums% et% tournées).% Puis% elle% continuera% sa% carrière% d’A.C.I.% après% 2006% sous% son%
propre% nom% et% enregistrera% également% 3% albums% suivis% de% tournées% en% France% et% en%

Europe.% Elle% participe% aux% spectacles% vocaux%de% rue% avec% LAS%BOMBAS%ou%41234.% Elle% est% chanteuse%de%
TYZEF.%
Elle%monte%avec% la%danseuse%Alessandra%Piccoli% (danseuse%et% chorégraphe%de% la%Cie%UBI)%et% le% comédien%
Eric% Antoine,% Promenons?nous% (2008)% un% spectacle% musical,% puis% la% Comédie% musicale% Polaroïd% (2013)%
qu’elle% écrit% elleImême.% En% 2015,% elle% crée% le% spectacle% musical% jeune% public% Sur% la% nappe,% au% Festival%
Marmaille%avec%le%guitariste%Eric%Doria.%Elle%aime%les%Titanic%Sisters%pour%la%simplicité%de%la%mise%en%œuvre%
et%le%contact%très%très%proche%avec%le%public%!%

%
FESS - LA WINEUSE : JOHANNA%ROUSSET%
Une%artiste%kaléidoscope%qui%pratique%toutes%les%voix%!%%Elle%débute%le%théâtre%très%jeune%
à% Lyon% au% sein% de% la% Compagnie% du% Lézard% Dramatique% et% sous% la% direction% de% Roger%
Planchon%au%TNP%de%Villeurbanne.%C’est%vers%20%ans%qu’elle%se%tourne%vers%la%musique%en%
se% formant% à% Lyon% et% Paris% au% chant% lyrique,% jazz% et% afroIbrésilien,% à% l’harmonie% et% au%
piano.% Elle% intègre% alors% le% quatuor% vocal% a% cappella% Avoixcadabra%!% Elle% utilise% par% la%
suite% régulièrement% sa%voix%pour% la% radio,% le%doublage%ou% la%publicité%et%au% théâtre% se%

frotte% aux% classiques% tout% comme% à% l’improvisation.% Elle% travaille% notamment% avec% la% Compagnie% 3dB%
formée%de%trois%musiciens% improvisateurs%avec%qui%elle%monte% le%spectacle%Profet%en%2009,%mis%en%scène%
par%Christine%Dormoy.%En%2015,%elle%joue%sous%la%direction%%de%JeanILuc%Revol%dans%Thomas%quelque%chose,%
spectacle% jeune%public% et%Narcisse%ou% l’amant%de% lui?même% de% JeanIJacques%Rousseau.% Passionnée%aussi%
par% l’image%elle%prépare%un%documentaire% sur% les%enfants%des% communautés%hippies%dont%elle%est% issue.%
Elle%aime%travailler%en%équipe%et%en%franc%contact%avec%le%public,%les%Titanic%Sisters%l’exalte%!%

%
JESS - LA CASCADEUSE : CLARISSE%PIROUD%
Chanteuse,% Clarisse% se% forme% d’abord% à% la% musique% au% conservatoire%;% piano,% chant%
lyrique% puis% chanson,% théâtre% d’impro% et% clown.% Elle% commence% la% scène% par% les%
créations%déjantées%de%la%Cie%Traversant%3%(Lyon)%avec%qui%elle%monte%le%Harry%Marvin’s%
Band,% groupe% funk% et% marionnette.% Elle% % joue% ensuite% notamment% avec% le% Bal’Ouf,%
groupe% musiques% actuelles% mené% par% le% guitariste% manouche% François% Petit%
(Samarabalouf% –% Toulouse)% dont% elle% est% l’arrangeuse% voix.% En% 2011% c’est% le% coup% de%

foudre%pour%le%théâtre%de%rue%et%pour%l’univers%surréaliste%de%la%Compagnie%Délices%Dada,%Cie%avec%qui%elle%
crée%%Les%quatre%morts%du%Président%Petit%%en%tant%que%comédienneIchanteuse%et%avec%qui%collabore%pour%
2018%sur%Les%Quatre%Saisons.%Depuis%2013%elle%fait%travailler%le%chœur%et%joue%dans%La%Fanfare%des%Pavés%(20%
chanteuses,%20%musiciens)%un%spectacle%déambulatoire%chanté%et%chorégraphié.%Elle%travaille%par%ailleurs%à%
son% répertoire% de% chansons% en% tant% qu’auteureIcompositriceIinterprète% (Clare% I% Lyon).% Elle% aime% les%
rapports%humains,%la%rue,%la%voix%bien%sûr…%et%l’eau%!%Elle%a%pratiqué%la%natation,%la%nage%synchronisée%étant%
son%atout%secret%pour%vivre%des%instants%de%grâce%avec%le%public%des%Titanic%Sisters%!%%
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%

Les% Titanic% Sisters% sont% nées% grâce% à% une% commande% du% centre% culturel% BLEU% PLURIEL% (Trégueux% 22)% à%
AmélieIlesICrayons,%artiste%associée%de%2013%à%2015.%L’idée%était%d’animer%le%forum%des%associations%de%la%
ville,%sur%toute%la%journée…%carte%blanche%!%Amélie%avait%très%envie%de%revenir%à%ses%premières%amours%:%le%
théâtre%de%rue%sous%forme%déambulatoire.%%
Elle% réunit% ses% frangines%de% scène,%elles% se% retrouvent,% fabriquent%et% jouent.% La%magie%opère.% Le% trio%est%
déjà% très% présent% et% le% concept% fonctionne% bien.% Avec% l’appui% de% l’équipe% de% Bleu% Pluriel% visiblement%
conquis,%elles%décident%de%donner%à%ce%projet%une%chance%de%s’étoffer%et%elles% jouent%presqu’un%an%plus%
tard%aux%Sarabandes%de%LA%PALENE%à%Bignac%en%juin%2015.%Grand%succès.%%
En% une% demiIjournée% les% spectateurs% cherchent% les% Titanic% Sisters% partout% dans% les% rues,% et% elles% sont%
suivies%par%des% ribambelles%d’enfants%qui%scandent% leurs% ritournelles%!%On% les%aime,%on% les%attend,%on% les%
applaudit,%on%les%veut%en%photo%!%Joël%Breton,%le%directeur%de%la%Palène%les%accompagne%dans%la%poursuite%
de%ce%nouveau%projet.%
%
Suivent%plusieurs%temps%de%création%et%d’expérimentation%en%condition%de%jeu%:%
Festival%20%minutes%de%bonheur%en%plus%à%Trégueux%(22)%I%janvier%2016%
Festival%Artmusez%vous%à%Gradignan%(13)%I%Juin%2016%
Festival%Humour%et%eau%salée%à%Saint%Georges%de%Didonne%(17)%I%juillet%2016%
Renc’arts%sous%les%Remparts%à%Dinan%%(35)%I%août%2016%
Festival%Musicalarue%à%Luxey%(40)%I%août%2016%%
%
A% cette% période,% AmélieIlesICrayons% se% consacre% à% son% nouvel% album% et% fait% appel% à% Clarisse% Piroud,%
comédienne%chanteuse%dans%la%compagnie%Délices%Dada,%pour%la%remplacer.%
%
Les%étapes%de%création%passées%ont%conforté%les%Titanic%Sisters%dans%leur%désir%d’interaction%avec%le%public,%
sous% forme% d’impromptus,% les% situant% clairement% entre% théâtre% d’intervention,% chant% et% clown.% C’est%
pourquoi,% elles% font% appel% à% JohnIJohn% Mossoux,% comédien% et% metteur% en% scène% (Cie% Thank% You% For%
Coming),% pour%muscler% leur% jeu.% Ils% entament% ensemble% une% résidence% à% La% Palène% de% Rouillac,% dont% la%
sortie%se%déroulera%en%décembre%2016%dans%les%rues%d’Angoulême.%%
%
%



 

 

 
• Sortie'à'Angoulême'(17)%I%le%08%décembre%2016%

%
%
%

%

%La%Charente%Libre,%8%décembre%2016%
%
Elles%sont%arrivées%comme%des%fleurs%au%milieu%de%la%place%de%l’hôtel%de%ville%sur%les%coups%de%midi%et%demi,%
ce%jeudi.%Pas%frileuses%dans%leur%petit%tailleur%marin.%Délirantes%avec%sur%la%tête,%leur%petit%bateau%en%
papier%jaune%transformé%en%chapeau.%
%
Les%Titanic%Sisters%ont%un%peu%réchauffé%Angoulême%à%l’heure%du%déjeuner.%Clarisse,%Marion%et%Johana,%
trois%«hôtesses%de%mer»%d’une%troupe%actuellement%en%résidence%à%la%Palène,%à%Rouillac.%
%
Elles%ont%décidé,%sous%la%conduite%de%leur%metteur%en%scène%John%John%de%partir%à%la%rencontre%des%
Angoumoisins%en%pleine%rue.%Et%de%tester%des%pans%de%leur%spectacle%sous%forme%de%happening.%
%
Des%chants%un%peu%revisités,%comme%le%classique%«Il%en%faut%peu%pour%être%heureux»%de%Baloo%l’ours%du%
Livre%de%la%jungle%les%trois%drôles%de%dames%ont%aussi%dansé%et%joué.%Elles%n’ont%pas%hésité%à%interpeller%le%
public.%
%
Sourires%et%bonne%humeur%devant%des%passants%un%peu%interloqués,%emmitouflés%dans%leurs%manteaux.... 



 

 

 
Une%année%de%crashItest%démarre!%
%

• Centre'Culturel'Arthémuse'à'Briec'(29)%?%le%29%avril%2017%%

© crédit%:%Titanic%Sisters%



 

 

% %
• Festival'Avis'de'Temps'Fort'à'Riantec%(56)%?%le%25%mai%2017%%

%
%

%

• Le'Printemps'des'Abers'à'Plouguerneau%(29)%?%le%04%juin%2017%
 

© crédit%:%Jacques%Nicolas%
%
%
%
%

%

C'est%un%nouveau%lieu%de%la%commune%qui%accueillait,%cette%année,%le%festival%Avis%de%temps%fort.%
Fini%la%plage%du%Chell,%bonjour%celle%de%Stervins%!%Et%cela%n'a%nullement%nui%à%la%fréquentation.%Il%y%
avait%foule,%jeudi%après?midi,%pour%profiter%du%spectacle%des%Titanic%Sisters.%Des%spectateurs%qui%
ont%aussi%pris%le%temps%de%goûter%la%pause%gourmande%(crêpes,%grillades%et%boissons%fraîches%!),%
assurée% comme% à% l'accoutumée% par% l'association% Kuzul% Skoazell% de% l'école% Diwan% de% Riantec.%
Seul%regret,%que% le%déroulé%de% la%déambulation%de%ce%trio%déjanté%soit%présenté%sur% la%plage%et%
non%sur%la%vaste%étendue%située%en%face.%Le%public%familial%aurait%pu%suivre%au%mieux%et%beaucoup%
plus%aisément%la%prestation%de%ces%artistes,%qui%a%néanmoins%été%très%appréciée.%
©%Le%Télégramme%I%le%29%mai%2017 



 

 

• Le'village'Bien'être'à'Bénodet%(29)%I%le%10%juin%2017%%%%%%%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%

1.%Un%peu%de%stretching%avec%la%présence%du%trio%délirant,% les%Titanic%Sisters%qui%ont%
animé%la%séance.%%
2.% Tout% l'après?midi,% le% public% a% pu% s'initier% au% paddle% et% au% catamaran% sous% l'oeil%
vigilant%des%moniteurs%de%l’UCPA.%%
3.%Le%mur%d'escalade%a%attiré%les%plus%jeunes%qui,%sans%peur,%se%sont%élancés%dans%les%
airs,%bien%harnachés.%
%
Hier,%la%2e%édition%de%la%journée%bien?être,%organisée%sur%l'esplanade%du%casino%par%la%
municipalité%en%partenariat%avec% l'office%de%tourisme%et%de%nombreux%acteurs%de% la%
commune,% associations% et% commerçants,% a% détendu% tout% le% monde.% La% foule% s'est%
pressée% pour% participer% aux% animations% proposées.% Certains% avaient% opté% pour%
l'espace% zen% pour% profiter% de% massages,% d'autres,% plus% sportifs% se% sont% initiés% au%
paddle,%au%kayak%ou%au%catamaran%ou%se%sont%défoulés%avec%du%stretching%ou%de%la%
zumba.% Démonstrations% culinaires,% dédicace% d'Éric% Jubin,% sans% oublier% une%
dégustation%de% jus%de% fruits% frais%proposés%par% le%cercle%celtique,% il% y%en%avait%pour%
tous%les%goûts%et%tous%les%âges.%Et,%en%prime,%tout%l'après?midi,%les%fameuses%«%Titanic%
Sisters%»,%un% trio%de%charmantes%hôtesses%de%mer%complètement%délirantes%qui%ont%
déambulé%sur%la%corniche,%alternant%gags%et%chansons.%Une%seconde%opération%qui%a%
enchanté%la%foule.%
©%Le%Télégramme%I%le%11%juin%201 



 

 

%
Ce%qui%plait%aux%Titanic%Sisters%ce%sont%les%rencontres,%diverses%et%variées.%Des%festivals%de%rue%aux%galeries%
d’Ikea,%elles%aiment%se%frotter%à%tous%types%de%publics%…%%
%

• RéHouverture'du'magasin'IKEA'ParisHNord%?%le%03%juin%2017%%

© crédit%:%Loïc%Jouenne%
%

• Ouverture'de'la'LGV'SNCF'ParisHRennes%?%le%02%juillet%2017%%
%
%
%
%

%
%

© crédit%:%Gilles%Leimdorfer%
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Une%belle%rencontre%avec%l’équipe%du%FOURNEAU,%Centre%National%des%Arts%de%La%Rue%et%de%l’Espace%Public%
de% Brest,% permet% au% Titanic% Sisters% d’avancer% le% projet% «%Lâcher% de% Sisters%»% en% 2017% pour% une% sortie%
aboutie%prévue%au%printemps%2018.%%

%
• Résidence'Fourneau'juillet'2017'H'sortie'Capucins%?%le%07%juillet%2017%

© crédit%:%le%Fourneau%
%

https://www.lesreportagesdufourneau.com/LacheIdeISistersIaIBrest.html%
%
%

• Inauguration'des'Rias%?%le%29%août%2017%

% % % % % % % % © crédit%:%Franck%Betermin%
%
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• Intervention'au'Leclerc'de'Quimperlé'dans'le'cadre'des'RIAS%?%le%30%août%2017%

Pays'de'Quimperlé.'Les'Rias':'Un'spectacle...'dans'un'supermarché'!'
%
%Ouest'France%I%publié%le%31/08/2017%
%
Le%festival%des%Rias%a%envahi%le%centre%E.%Leclerc%hier%mercredi.%Au%programme%:%les%Titanic%Sisters,%un%trio%%
d'%hôtesse%de%mer.%
Mercredi%11%h.%La%galerie%commerciale%du%centre%E.%Leclerc%de%Quimperlé%est%pleine.%Des%curieux%attendent%
avec%impatience.%
11%h%11%:%trois%hôtesses%de%mer,%hauts%talons%jaune%vif,%vestes%bleues%et%blanches%,%débarquent%d’on%ne%sait%
où.%La%discrétion%de%leur%arrivée%n’attire%pas%l’%attention%du%public.%
Enfin,%pas%tout%de%suite.%
Embarquement%immédiat%
Elles% saluent% convenablement% les% hôtesses% de% caisses% devant% des% clients% interloqués.% L’une% d’entre% elle%
escalade%le%bureau%de%l’%accueil%pour%s’emparer%du%micro%:%«%Nous%sommes%les%Titanic%Sisters%!%»%crachent%
les% haut?parleurs% sous% les% applaudissements% du% public.% La% troupe% est% victime% de% son% succès.% Difficile% de%
suivre%les%pérégrinations%des%trois%dames%au%vu%de%l’affluence%de%spectateurs.%
Une% saynète% démarre% devant% la% parapharmacie% du% centre.% Les% hôtesses% expliquent,% comme% avant% un%
décollage,%les%consignes%de%sécurité%.%Elles%reprennent%quelques%chansons%a%cappella.%
Le%public%est%invité%à%entrer%dans%le%magasin%.%La%troupe%distribue%des%tickets%à%certaines%personnes%:%
« Gardez?les%précieusement%!%»%Pendant%ce%temps,%d’%autres%subissent%une%fouille%avec%palpation%:%%
« %Lever%les%bras%!%Et%ce%n’est%pas%le%moment%de%faire%le%malin%!%»%%
Ô%mon%bateau%
La%comédie%continue%dans%les%rayons%,%quand%soudain,%le%bateau%coule.%Les%hôtesses%de%mer%se%précipitent%
dans% le% rayon%vêtement%pour% lancer%des%doudounes%sans%manches%dans% la% foule% :%«%Enfilez%vos%gilets%de%
sauvetages%!%»%Le%public%hilare%s’exécute.%
Le%parcours%passe%par%la%fromagerie,%s’achève%devant%la%poissonnerie%.%Une%hôtesse%sauve%un%homard%de%
son%vivier%et%le%couvre%de%bisous.%
Le%trio%tire%le%numéro%52%et%appelle%son%propriétaire%.%Un%homme%du%public%s’%avance.%En%quelques%minutes%
,% il% se% retrouve%marié,%une% coupe%de% champagne%à% la%main.% La% cérémonie% se% termine%par%un%baiser.% Les%
tourtereaux%s’en%vont%dans%leur%carrosse.%Pas%une%citrouille,%mais%un%chariot%de%supermarché. 

© crédit%:%Franck%Betermin 



 

 

%
• PiqueHnique'Kerhorres'à'RelecqHKerhuon'(29)%%I%le%10%septembre%2017%
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