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Spectacle 
 
 

Avec curiosité et allégresse Véronique grimpe dans son arbre généalogique, 

secoue les branches de ses ascendants et réveille en chansons les vieilles 
souches de sa tribu à travers une galerie de portraits de famille revisitée !  

 
Entre légende familiale et réalité, elle redonne vie à ses aïeux avec humour et 

tendresse  
 

De l’ancêtre au petit dernier, la famille, c’est 

parfois lourd à porter. Lourd comme des valises 
remplies d’amour, de souvenirs et d’histoires qui 

se racontent, se murmurent, se chantent et 
transmettent de l’arrière-grand-mère à la petite 

fille en passant par les oncles, les tantes et toute 
la sainte famille. 

 
Elle brosse à grands traits le tableau général de 

la famille avec ses règles, ses codes, ses 
conventions tout en s’interrogeant avec ironie sur 

l’impact de l’hérédité et de la génétique dans la 
transmission de l’atavisme. 

 
Quid de ce petit air de famille, cette vague 

ressemblance, ce trait de caractère, cette 

attitude qui se transmet de génération en 
génération ? 

 
Une question la taraude : 

Nait-on cocotte de mère en fille ? 
 
Ne dit-on pas ? : «  Elle a d’qui tenir !», « Tel mère telle fille… », « C’est de 

famille ! », « C’est la copie conforme ». 

 
Alors comment expliquer cette similitude, ce petit travers, cette verrue au milieu 

de la figure qui se perpétue de génération en génération ? 
 

Cela tient-il de l’hérédité, de la filiation, de la fatalité, du hasard, d’une 
coïncidence ou est-ce tout simplement par vocation ? 
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Cette chanteuse en voie de développement 

durable puise ses sources auprès de grands 
noms du répertoire de la Chanson Française 

allant de Barbara, à Serge Reggiani, en 
passant notamment par Francis Blanche, 

Jacques Brel, Robert Lamoureux mais 
aussi auprès d’artistes de la scène actuelle 

comme Bernard Joyet, Batlik, Pierrick 
Vivarès, Jean-Baptiste Veujoz… 

 

D’une nature chaleureuse, généreuse et spontanée Véronique se raconte sur 

toute la gamme des sentiments. Tantôt elle s’affiche au grand jour, affriolante, 
charmeuse, pétulante, pétillante, cocasse, espiègle, tantôt elle se livre en toute 

intimité, douce, sentimentale, fragile, émouvante, et affirme une vraie 
personnalité scénique. 
 

Des chansons intergénérationnelles qui dévoilent des personnages hauts en 

couleur au cœur d’une famille réinventée. On découvre alors, une demoiselle de 
petite vertu au grand cœur, un grand-père qui marche à l’envers, une grand-

mère de caractère, une petite fille inquiétante, une bonne sœur à barbe, un père 
fricoteur, une mère aguicheuse, une princesse déchue, un fils père sur le trottoir, 

une fille de joie désenchantée… 

 
Des existences contrariées d’hier et d’aujourd’hui épinglées sur un arbre 

généalogique tumultueux prennent vie, se croisent, s’ignorent, se cherchent, 
s’attendent, se découvrent, s’adorent et se détestent aussi 

parfois. 
 

Au fil de son tour de chant elle tisse des liens familiaux avec 
ces caricatures et dévoile l’organisation de cette drôle de 

famille avec ses joies, ses peines, ses colères, ses absences, 
ses manques. 

 
Que l’on soit ou non issu de bonne famille, de famille 

nombreuse, monoparentale, unie, désunie, naturelle, adoptive, 
recomposée ou décomposée, la famille demeure malgré tout 

un point d’ancrage, un lieu d’échanges, de repères et de rituels. 

Bon gré mal gré, baptêmes, mariages, enterrements, 
anniversaires rythment la vie de famille. 

 
Entre la nostalgie du bon vieux temps et l’espérance des lendemains qui 

chantent Véronique interprète ces textes en apportant une dimension 
tragicomique. On se laisse entraîner dans une ronde du temps qui passe. Des 

chansons à la fois légères, drôles, caustiques mais aussi touchantes, sensibles 
et nostalgiques à l’instar des histoires de famille. 
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Artistes en scène 
 
 

Véronique Vallet 
Chanteuse & comédienne 
 

Dotée d’un sens de la comédie et du 

drame elle incarne au théâtre des 
personnages allant de Mme Thénardier 

(Les misérables de Victor Hugo) à Angèle 
(Inventaires de Philippe Minyana) en passant 

par Boubnova (Les bas fonds de Maxime 

Gorki), Mme Mado (Les tontons flingueurs de 

Georges Lautner), Clotilde De Pontagnac 

(Le Dindon de Georges Feydeau), Agrippine 

(Edouard & Agrippine de René de Obaldia), ou 
Mme Boulingrin (Les Boulingrin de Georges 

Courteline)… Également raconteuse d’histoires et amoureuse de la chanson 

française, avec la complicité de Jean-Baptiste Veujoz elle présente un premier 

tour de chant intitulé Du vague à l’âme dans les voiles, qui oscille entre 

poésie, humour, tendresse et coup de cœur. L’aventure et le duo se poursuivent 

aujourd’hui avec Ciel mes aïeux. 
 
 
 
 

Jean-Baptiste Veujoz 
Auteur, compositeur, interprète & accompagnateur 
 

Chansonneur prolifique en quête 

d’authenticité, il navigue à tous vents, entre 
enthousiasme débordant et désillusion 

ravageuse. Porteur d’idées engagées, 
poseur de questions et passeur de mots…  

 

Très impliqué aussi dans la vie de la chanson 
lyonnaise, il anime des ateliers chansons, 

des actions en milieu scolaire, des chorales, 
des ateliers d’écriture, des festivals, des 

scènes ouvertes… avec l’association Les 
Zondits !   
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Fiche technique 
 
 
 
 
 

Genre musical : Chanson française 

 
 

 

Durée de la prestation :  environ 1h30 
 

 
 

Public concerné :  Tout public 
 

 
 

Espace de jeu :  minimum 20 m2  
 

 
 

Besoins techniques :  Si possible un piano (droit ou à queue),  
une sono, un régisseur son et lumière, 

des projecteurs, 3 boîtiers de direct (DI) pour la 

guitare et le piano stéréo, 2 micros voix (SM58), 
2 pieds de micro 
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Contacts 
 

 
 

 
 

 
 

Pour tous renseignements contacter 

 

Véronique Vallet 
 

06 21 63 73 94 

vv.veroniquevallet@yahoo.fr 
 

 

 
Administration 

 

 
 

Siège social : 
5 rue Jules Védrines 

69330 Meyzieu 
 

E-mail Zondits@zondits.net 
Site Web www.zondits.net 
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