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chant Olivia Ruiz
guitare, ukulélé Vincent David
nyckelharpa, tiple, charango, 
scie musciale Franck Marty
claviers, trompette, trombone David Hadjadj
contrebasse Mathieu Denis
régie générale Dominique Briand
régie son Wilfried Simean et 
Vincent Domenichini
régie lumière Sylvain Murat
régie vidéo Maxence Presenti
montage images Karine Morales 
et Marine Ottogalli
création vidéo Karine Morales
création lumière Dimitri Vassiliu
images d’archives INA/Institut Jean Vigo
• 
production Astérios Spectacles
mise en scène Jérémie Lippmann
création en association avec 
le Théâtre+Cinéma - Scène 
nationale Grand Narbonne
reprise de création avec le soutien 
du Théâtre Molière, Sète, Scène 
nationale Archipel de Thau
avec le regard bienveillant 
de Julien Bouffier

La biographie d’Olivia Ruiz s’est allongée 
ces dernières années : elle a publié 
un roman La commode aux tiroirs 
de couleurs (JC Lattès) dans lequel 
elle revient, sous forme de vraie-fausse 
fiction, sur l’histoire de ses grands-parents 
maternels qui ont fui le franquisme. Le livre 
est un grand succès. Avant cela, Olivia Ruiz 
est encore adolescente lorsqu’elle plonge 
dans le milieu artistique – son père est 
chanteur et musicien de bal – et alterne, 
théâtre, musique et danse. En 2001, 
elle participe à la première saison de 
la Star Academy et parvient jusqu’en 
demi-finale. Une place qui la conduit 
à signer avec Universal pour son premier 
album J’aime pas l’amour (2005). Elle est 
nommée Révélation scène aux Victoires 
de la musique. Pour son deuxième 
album La Femme chocolat, elle fait 
appel à Christian Olivier (Têtes Raides), 
Christophe Mali (Tryo) ou Mathias Malzieu 
(Dionysos). L’album fait fondre le public ; 
c’est un carton. Aux Victoires de la musique 
2007, Olivia Ruiz est sacrée Artiste 
féminine de l’année et son spectacle 
remporte également une Victoire.

Dès lors, le succès ne se dément plus : 
Olivia Ruiz sort trois autre albums 
studio, fait ses premiers pas au cinéma 
(actrice et doubleuse), multiplie 
les collaborations et rend hommage, dans 
différents albums collégiaux, à Renaud, 
Boris Vian, Gilbert Bécaud, Alain Leprest… 
Mais décidément, l’histoire familiale 
la taraude. En 2019, en association 
avec le Théâtre+Cinéma Scène nationale 
Grand Narbonne, elle monte sur scène 
pour Bouches Cousues, un spectacle 
qu’elle a imaginé autour de l’exil, 
du déracinement et la quête identitaire. 
Un spectacle dans lequel elle est en 
tournée jusqu’au printemps 2022 ! 

LA PRESSE EN PARLE
« Cette fille toute de noir vêtue porte 
le deuil d’un silence. Et il n’est pas simple 
de briser un silence, si profondément 
enraciné en soi. Olivia Ruiz a prouvé 
[…] qu’elle a les épaules et le talent 
de porter une histoire, profonde et 
complexe, forte et vivante, en ce siècle 
où l’exil est encore d’actualité. »
L’indépendant, 
Laurent Rouquette, 2 OCT. 19

« Olivia Ruiz mêle les influences, 
les questionnements autour de 
l’exil, des migrants, de la mémoire 
et de l’identité. Tout en poésie et 
en ouverture aux autres. »
MIDI le magazine, 
Sébastien Dubos, SEPT. 19

Bonlieu Scène nationale Annecy remercie ses partenaires institutionnels, ses partenaires historiques et médias
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B O U C H E S  C O U S U E S
Olivia Ruiz est une artiste protéiforme. Nous l’avons (presque) 
tous découverte jeune femme débordante d’énergie 
scénique et malicieuse « femme chocolat ». Mais la même 
Olivia Ruiz a grandi, et à chaque âge ses préoccupations. 

Depuis cette année 2006 qui la couronne en tant 
qu’auteure-compositrice-interprète, elle n’a cessé 
de multiplier les moyens d’expression. Elle cherche. 
Elle expérimente. Elle explore. Elle apprend. 

Elle tisse fil à fil son lien à son histoire : « Voilà ce qui 
me hante. Depuis toujours. L’héritage. Le muet, le silencieux, 
le pudique, le secret, le non-dit, le moche, le beau, 
l’évident, le généalogique, le génétique, l’historique, 
le géographique. L’héritage que l’on reçoit et celui que 
l’on offre, celui qu’on subit et celui qui nous forge, le vrai et 
le fantasmé, celui qui nous aide et celui qui nous pèse. » 

En 2016, elle concentre sur le thème de l’identité 
et de la migration le sujet de la tragédie musicale 
Volver, qu’elle co-écrit avec le chorégraphe 
Jean-Claude Gallotta. Sa performance est saluée par 
la critique. Pour beaucoup de « produits » de l’exil, 
le mouvement devient un ancrage, faute de mieux. 

L’actualité résonne chez Olivia Ruiz. Parce qu’elle y voit 
une répétition de l’histoire. Une répétition de l’histoire et 
des histoires qu’elle a lues et entendues. Des histoires 
qui ont emprisonné les siens, qui en emprisonnent 
d’autres aujourd’hui encore, comme si le passé 
ne nous faisait tirer aucune leçon de ces tragédies. 

C’est le point de départ de l’idée d’Olivia Ruiz pour 
proposer cette « création originale » à travers différents 
lieux culturels de France entre autres, autour des sons 
qui la lient à cette Espagne mutilée et flamboyante. 

Derrière l’interprète de La femme chocolat ou plus récemment 
de Mon corps mon amour se cache une femme délibérément 
empreinte de ses racines et cherchant à reconnecter 
les fils arrachés par l’histoire de l’exil. Un concert comme 
un voyage poétique sur la thématique dessinée par Olivia dans 
Bouches Cousues : le déracinement et la quête identitaire. 

« J’ai compris très tôt que savoir d’où je venais deviendrait 
une question centrale dans mon développement 
artistique et personnel. La première fois que j’ai chanté 
en espagnol, mon timbre s’est teinté d’une rugosité propre 
aux tragédies. Cela s’est imposé si violemment que même 
l’enfant que j’étais sentit qu’il y avait là quelque chose 
à creuser. […] Dans ma famille, on parle (fort) pour ne 
rien se dire, on ne pleure pas, on ne se plaint pas, on ne 
crie pas au monde qui on est. On se fait le plus petit 
possible en dehors de la maison, on ne la ramène pas. 
Et personne ne s’arme comme étant espagnol. Mais moi, 
évidemment, il fallait que je la ramène. Cette Espagne 
“qui poussait un peu sa corne” en moi, m’interpellait 
au plus haut point. Trois de mes quatre grands-parents 
étaient nés là-bas et quasiment personne ne revendiquait 
cette empreinte, à l’exception de mes grand-mères, et 
encore. Ma quête commença à peu près ainsi... » 
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Originaire d’Haïti, élevée au Canada et vivant à Paris, Mélissa Laveaux 
est riche d’influences multiples. Qu’elle navigue entre folk 
envoûtant et pop percutante ou qu’elle célèbre ses racines 

créoles, à partir d’airs anciens et d’hymnes vaudous assemblés 
comme un patchwork identitaire, elle nous rappelle toujours que 
la musique est un symbole de résistance, un cri de ralliement, 

un moyen d’exister. Et elle nous touche en plein cœur !
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Bonlieu Scène nationale remercie les Mécènes actuels de son Club Création

Destination Buenos Aires ! L’accordéoniste nomade, Pascal Contet, 
embarque pour un soir aux côtés des cordes gracieuses 

de l’Orchestre des Pays de Savoie et de tangueros pour un voyage 
virevoltant au cœur des battements de la capitale argentine.

M U S I Q U E 
F I E S T A  L A T I N A

SOIR DE TANGOS À BUENOS AIRES
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*L’abus d’alcool est dangereux  
pour la santé


