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La compagnie Bruit qui Roule présente le spectacle 
On A On, la chanson de Léon

ce spectacle s’adresse plus particulièrement à un public 
entre 2 et 6 ans,
dure environ 30 minutes,
et est suivi par 30 minutes d’atelier d’éveil corporel et musical.

Compagnie Bruit qui Roule
64 boulevard Vincent Auriol - 75013 Paris

Licence entrepreneur spectacle 2-1043218
SIRET 532 095 536 00019

Code APE 9001Z
www.bruitquiroule.com
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On A On, la chanson de Léon

Le vieux Léon fête ses 217 ans, tout seul dans sa maison. La seule 
chose qui lui ferait vraiment plaisir serait de revoir son petit fils Luis...
Mais qui le réveille pendant sa sieste d’anniversaire? Luis!

Pas facile de trouver les mots, entre un grand oncle un peu fou et un 
jeune garçon intimidé. Heureusement qu’il reste la danse et la mu-
sique pour dialoguer.
Et quand on est accompagné par un accordéon et un gros souba, la 
maison se transforme en une joyeuse chanson.

La chanson de Léon fait le lien entre les générations, mélange rêve et 
réalité, langage corporel et musical. Elle t’ouvrira bien grand les yeux 
et les oreilles, mOn gArçOn…

Le spectacle, d’une durée de 30 minutes, sera suivi d’un atelier d’éveil 
corporel et musical.

Nous nous sommes rencontrés à Paris au sein de la fanfare Texas 
Couscous et c’est avec cette formation que nous sommes allés en Inde 
en Septembre 2007. Durant ce voyage, nous nous sommes retrou-
vés devant plusieurs centaines d’enfants qui ne comprenaient pas un 
mot de ce que nous disions. Nos représentations musicales furent 
des moments magiques de partage, d’échange et de bonheur grâce à 
la musique et la danse.

C’est suite à cette aventure que notre collaboration est née, celle d’un 
danseur contemporain chorégraphe et d’un musicien auteur com-
positeur interprète. En unissant nos expériences scéniques respec-
tives, nous cherchons à retrouver ce langage, découvert en Inde, vis-
à-vis du jeune public.

On A On, la chanson de Léon parle des rêves qui rythme notre vie, de 
l’enfance à la vieillesse. 
C’est eux qui nous font grandir, qui nous font vivre. C’est cette quête 
qui fait venir Luis et qui sort Léon de sa solitude.
Et c’est encore dans des rêves pleins de musique et de danse que nos 
personnages s’expriment le mieux.

l’INTENTIONL’HISTOIRE

Olivier Mettais-Cartier
Rainier Remondière
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Olivier METTAIS-CARTIER
Comédien, auteur, compositeur, interprète et musicien.
mettaisco@gmail.com - www.oliviermettaiscartier.com

Des fondations classiques en piano et solfège (Conservatoire du XIIIème 
arr. de Paris puis Joël BOUQUET) et théâtrales au Charpentier Art Studio, 
entretenues par la suite par des cours individuels de chant avec Raymonde 
VIRET, de soubassophone avec Fabien WALLERAND et d’accordéon avec 
Maxime PERRIN. 
Mais aussi un terroir musical familial, il chante et joue depuis 2002 dans le 
spectacle Livret de Famille (chanson française), créé et chanté par son père 
Hervé Mettais-Cartier.
Aujourd’hui il travaille en tant que chanteur, mais aussi soubassophoniste et 
comédien. 

Son parcours vocal, le groupe de chanson française cuivrée « Jack et les Dis-
sidents » créé en 2008, dans lequel il met en scène ses propres compositions, 
textes et orchestrations, le spectacle « Bienvenue chez les Psy » crée en 2013 
avec Oriane HULIN, ou encore des concerts solo accordéon-voix avec un 
répertoire de reprises et de compositions.

Côté soubassophone, il crée en 2006 la fanfare « Texas Couscous » dans 
laquelle il est chef d’orchestre, joue du soubassophone et orchestre les 
morceaux. Avec cette formation, il voyage (Inde, Londres, Berlin, Montréal, 
New York…), et participe activement à l’organisation et à la gestion du groupe. 
Il joue aussi depuis 2012 avec la fanfare balkanico-ska-jazz « Boa Brass Band ».

Enfin il est a l’initiative de la création en 2012 de la compagnie de théâtre pour 
enfants « Bruit qui Roule » avec laquelle il crée 2 spectacles dans lesquels il 
est comédien et musicien, et où il anime des ateliers d’éveil musical. Il joue 
depuis 2013 dans la pièce jeune public « Un Ours, of cOurse », création 
d’Alice ZENITER et de Lawrence WILLIAMS.

Il travaille aussi parfois en tant que comédien-musicien sur des pièces avec la 
compagnie « Le troupeau dans le crâne » avec Delphine BIARD et Emilien 
GOBARD, a aussi travaillé avec Adama DIOP en 2007 sur la pièce « Homme 
pour homme », adaptation de Brecht, et a orchestré plusieurs morceaux pour 
Jean-Pierre STORA et Floriane VOGEL en 2010.

l’équipe
Rainier REMONDIERE
Comédien, danseur, chorégraphe
et professeur d’éveil corporel.
rainierremondiere@gmail.com

Rainier Remondiere est comédien, danseur, chorégraphe
et professeur d’éveil corporel.

Il suit pendant quatre ans  une formation à l’Université de Paris V en 
STAPS (Sciences des Activités Physiques et Sportives), cursus qui  le 
forme au métier de professeur d’éducation physique et sportive. 
Dans le même temps, il est formé par Françoise Lamouche (professeur 
de danse) et obtient une licence spécialisée en danse contemporaine, 
en 2006.

Dès lors, il devient interprète pour plusieurs chorégraphes: Johan 
Amselem dans à quoi je tiens  et danse d’avril, à  Paris ; Nancy Naous 
dans instants de chute, au liban et en jordanie et pour différents artistes, 
le peintre Laurent Dubarry, le plasticien Alex Cecchetti, le photographe 
Arno Frugier et l’artiste visuel John Cave.
Depuis 2011, il danse et joue à l’opéra de paris dans tannhauser, la 
valkyrie, cavalleria-rusticana, tosca, la traviata, rusalka et la damnation 
de Faust.

Il crée plusieurs spectacles pour la compagnie jeune public bruit qui 
roule,  un solo de danse pour des festivals et  une performance dansée 
pour les Beaux Arts de Paris.

Parallèlement avec son diplôme du Bafa, il est animateur depuis quinze 
ans dans différents centres de loisirs de la ville de Paris où il encadre des 
enfants de maternelle et d’élémentaire. Il donne également des cours 
d’expression corporelle pour enfants dans une association culturelle.
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Aurélie Dolbeau
costumière
http://orelydolbo.free.fr/
orelydolbocreations@gmail.com

Après des études à l’ESMOD International, Aurélie Dolbeau, spéciali-
sée en costumes de scène, remporte le 1er prix du Jury en 2004.

En 2005, elle a travaillé aux côtés de Sofia Coppola, sur le film Marie-
Antoinette, en 2010 sur le  dernier film de Luc Besson Les aventures 
extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec .

En théâtre, elle a travaillé pour des pièces jeune public, telles que Les 
petits fous du frigo , écrite et mise en scène par Cécile Vuaillat ou encore 
récemment, de Terres !  par Nino D’Introna .
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Les ateliers pédagogiques
L’association « Bruit qui Roule » a pour vocation la création de spec-
tacles pluridisciplinaires, mais aussi le souhait de développer des ateliers 
pédagogiques pour les jeunes dès le plus jeune âge.

A l’issue du spectacle On A On, la chanson de Léon, les comédiens pro-
poseront un atelier d’éveil coprorel et musical autour de l’univers de la 
pièce. 

olivier Mettais-Cartier
Rainier Remondière
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Les ateliers pédagogiques L’expression corporelle:
-  Prise de conscience corporelle, le corps comme moyen d’expression.
- Travail sur l’expression de l’imaginaire à travers son corps par des 
jeux de groupe et d’écoute.

La musique

- Decouverte des instruments. par l’ecoute et par des jeux corporels.
- Les enfants pourront s’essayer au soubassophone, impressionnant 
instrument cuivré.
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