
Le Grand Madoli Solo Show

Résumé

Après une dizaine d’années heureuses  comme cornemuse principale avec « Les
Marionnettes Musiciennes », le changement est là, Alfred est parti en tournée
dans le sud, alors Madoli se lance dans une carrière solo, ambiance plateau de

variété, avec ses Invités Spéciaux Charles (son cousin, qui joue du tambourin à
cordes) et Mme Suzy, qui racontera une histoire concernant son papa à Madoli,

et qui chantera à son tour.



Le détail

Madoli à été fabriqué en 1996 à Sentein, dans le Biros, en Couserans, ce qui fait
qu’elle est Gasconne. En papier collé - la Dépêche du Midi – c’est un enfant du

pays.
Elle joue de la cornemuse landaise, la boha, et comme elle a deux fils, elle tape
du pied.

Elle a une voix aiguë et perçante, un caractère de mini-mégère, mégalo et
monomane, heureusement elle fatigue assez vite. C’est La Star.

Son cousin Charles fût fabriqué à la même époque, mais n’a jamais fait partie de
la troupe. Il aurait voulu devenir tailleur de pierre…mais il est musicien, il joue du

tambourin à cordes. Une grande première pour lui donc, et quel trac ! avec le
stress il va souffrir d’une extinction de voix, heureusement que Mme Suzy est là,

pour l’accompagner en chantant.

Mme Suzy prendra le relais elle-même ensuite, d’abord avec une petite chanson ;
c’est le moment de découvrir la chiffonie, ancêtre médiéval de la vielle à roue.
Puis, elle racontera une histoire du père de Madoli, Magnus.

La seule représentation iconographique qui subsiste de lui est en bois polychrome
peint du 12ème siècle, miraculeusement conservée… l’histoire se passe en 1283, le
soir de Noël, et ressemble étrangement à une conte des Frères Grimm, le Joueur

de flûte, sauf voilà, ce sont des souris qui envahissent la ville, et puis le village de
Roquefixade (Roco fissado, roc fissuré) fait aussi  parti du décor, mais il ne faut
pas tout dévoiler !

Musiques de flûte à bec.



La fin s’approche, c’est le moment de chanter ensemble, au moins le refrain ! et
c’est une chanson de saison, en occitan, accompagnée par la chiffonie : Madoli,

trop fatiguée pour jouer, assise avec son papa, chantera avec nous.

Après les applaudissements nourris de la foule en délire, elle demandera à Mme
Suzy de reprendre l’instrument pour le rappel, Se Canto…

Durée 45 minutes.
Temps d’installation 1h.

Temps de démontage 30 minutes.
Espace scénique minimum, 4m x 3m.
Une prise électrique à proximité.

Mme Suzy

Multi-instrumentiste d’origine Londonienne, installée en Ariège depuis 1993,
s’intéresse depuis toujours pour les musiques du pays, les chansons

traditionnelles, la transmission. Marionnettiste, clown, elle fait partie de la cie
Un Kilo d’Cirque depuis sa création en 1996.

Ce spectacle a été crée pour le Noël communal de Roquefixade en 2014, et
retravaillé en version « 4 saisons » en avril 2015.


