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De son premier baiser à l'école maternelle aux déménagements toujours plus pénibles qui scellent ses séparations à 

l'âge adulte, Fanny partage avec nous son parcours sentimental plein de rebondissements. Nous assistons à ses 

premières peines de cœur et à ses renouveaux flamboyants : à chaque fois, elle y croit. L'autodérision et la cruauté 

de ce texte inédit est porté par la musique originale de Clémentine Collette, électro débridée qui pèse savamment 

l'ombre et la lumière. 

La lecture musicale s'adresse à un public adulte mais aussi adolescent. 

« Elle répond à ma lettre 

encre turquoise et petits ronds sur les i 

elle dit, Tu dois te tromper,  

une fille ne peut pas aimer une autre fille 

Ça pourrait être pire 

elle pourrait me dénoncer. » 



 

Fanny Chiarello vit à Lille. Ses romans sont publiés à L'Olivier, à la Contre Allée, à l'École des 

Loisirs et au Rouergue, tandis que ses poésies et nouvelles paraissent aux Carnets du Dessert de 

Lune. Son écriture protéiforme s'attaque aux déterminismes et se joue des structures 

romanesques. Dans Mes petites amoureuses, elle adopte une écriture ironique, à la fois concise 

et rythmée.  

 

Clémentine Collette vit à Bruxelles. Après de nombreux projets musicaux (Panda Royal, Hands 

Up Boys, Dj Clemix, …), elle se consacre aujourd’hui principalement à son projet solo Clemix: 

mélange de voix et de machines pour des chansons Electro-Funky joyeusement désabusées. Dans 

Mes petites amoureuses, armée d’un synthétiseur et d’un looper, elle soutient le texte en 

développant des atmosphères complexes, tour à tour obsédantes, mélancoliques ou enlevées. 
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Dates:  

3 décembre 2017: Escales Hivernales (Gare Saint-Sauveur, Lille) 

10 Février 2018: Festival Nevers Tandem (Nevers) 

12 avril 2018: Le Grand R (La Roche-sur-Yon) 

Durée de la lecture: environ 40 minutes 

Extraits Audio: https://soundcloud.com/mespetitesamoureuses 

Fiche technique 

° 1 Système de sonorisation adapté à la salle 
° 1 table de mixage  

° 2 Di Box OU Patch XLR sur scène (avec câbles Jack-XLR mâle) 
° 1 Micro shure SM-58 
° 1 pied de micro girafe 

° 1 retour minimum 
° 1 table style « table de bar » 

Contact: fannychiarello@gmail.com / 0033(0)634496316  -  clemcollette@hotmail.com / 0032(0)484073376 

1 NORD LEAD L (Via RC-202) XLR Direct / Di Box

2 NORD LEAD R (Via RC-202) XLR Direct / Di Box

3 VOIX XLR Direct 
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