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La Compagnie des 3 Pas 
présente 

 

« Ô JANIS ! » 
Récit – concert rock 
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Le mot des pros : les coproducteurs. 
 
 

Depuis 10 ans, on peut dire que Hélène PALARDY habite 
littéralement les murs de La Maison du Conte : Grand prix des conteurs, 
labo, micro-labo, elle traîne ses guêtres un peu partout et c’est avec un 
grand plaisir que nous l’avons accompagnée dans son parcours de création 
pour « Ô Janis ! » 
Dans ce spectacle taillé sur-mesure, Hélène se glisse dans la peau de Janis 
Joplin et Janis transfigure Hélène. Les deux femmes, à 50 ans d’intervalles, 
sont comme sœurs. Elles se sont trouvées ! 
Il faut dire qu’Hélène a une botte secrète : une voix puissante qu’elle a 
entraînée dans les café-concert, comme chanteuse rock, avant de devenir 
conteuse. Une voix percutante qui, même en acoustique, nous scotche au 
fauteuil. Une voix venue d’ailleurs qui puisse dans l’aura cosmique de 
Janis Joplin. Une voix douce et terrible à la fois qui raconte la joie et la 
souffrance d’une rockeuse qui s’est perdue à force de s’être cherchée. 
Face à ce petit bout de femme seule en scène, enragée et flamboyante, on 
plonge tête la première dans l’Amérique des « pattes d’éph » et des années 
60. Hors du temps, on s’envole sur la route 66, l’autoradio à fond les 
ballons !   
Toutes les images sont là dans notre tête, prouvant une fois encore que 
l’alliance du récit et de la musique peut nous transporter au 7ème ciel !  
 
 

Isabelle AUCAGNE,  
Directrice de La Maison du Conte de Chevilly-Larue. 
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Un compagnonnage au long cours !  
 
 
 
J'accompagne Hélène depuis plusieurs années.  
A la question, pourquoi ? Comme une évidence depuis notre première 
rencontre à Montréal...l'intime conviction qu'avec Hélène, il y avait un 
talent qui ne demandait qu'à éclore et à s'affirmer, de la sincérité dans sa 
quête artistique et une belle humanité accrochée à sa guitare. 
Avec « Ô Janis ! », Hélène conjugue ce qu'elle est intimement : une 
rockeuse et une conteuse. Ce qui fait d'elle, une artiste singulière dans le 
paysage du conte. 
Ce spectacle agit comme un révélateur, avec une écriture et une 
interprétation d'une justesse incroyable. Un spectacle comme un uppercut 
qui raconte la vie de Janis Joplin, femme écorchée aux milles talents, si 
fragile et si forte, qui prend son envol dans la voix plurielle d'Hélène, soul, 
lyrique, rauque, légère, profonde... 
 
Avec Ô Janis ! », Hélène n'a pas fini d'enflammer les salles de spectacle et 
les festivals...comme une évidence !  
 
 

Jean-Jacques EPRON, 
Directeur du Moulin du Marais,  
Union Régionale des Foyers ruraux et du 
Pôle Culturel des Arts de la Parole et des 
Écritures Contemporaines. 
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
 
 

Conception, Texte, interprétation, guitare et chant : Hélène Palardy 
Mise en scène, dramaturgie : Anne Marcel 

Écritures au plateau : Myriam Pellicane et Anne Marcel 
Écritures vocales : Hélène Palardy et Myriam Pellicane 

Arrangements musicaux : Marc Savev et Hélène Palardy 
Création lumière : David Mastretta 

Régie lumière : Jocelyn Asciak 
 

 
 
Conteuse et rockeuse lyrique, décalée pour mieux regarder le monde. 
 
C’est d’abord en tant que chanteuse rock qu’Hélène Palardy monte sur scène.  Elle dit 
sa rage de vivre dans ses concerts et les chansons qu'elle compose. Pendant ses études 
de Lettres, elle effectue un mémoire sur le conte à l’hôpital, croise des histoires qui 
l’emmènent au coeur d’un autre imaginaire, d’une autre parole.  
 
Dès 2004, elle suit les formations conte du Conservatoire Paul Dukas et poursuit son 
apprentissage théâtral. 
 
En 2008, elle reçoit le Prix du public au Grand Prix des Conteurs de Chevilly-
Larue, puis elle intègre le Labo de la Maison du Conte.  Elle y crée et coordonne 
pendant cinq ans un micro-labo sur le thème de l'interdit et des limites individuelles du 
conteur. 
 
Elle obtient un Master d’Écriture Créative dans le cadre d’un échange avec l’Université 
du Québec à Montréal. 
Pour donner aux histoires l'énergie d'un concert, Hélène s'accompagne à la 
guitare. S'amusant avec les mots, elle teinte ses récits d'humour décalé et d'humaine 
poésie.  

 
HÉLÈNE PALARDY - Conception, 
Texte, Interprétation, Guitare, Chant, 
Écriture vocale, Arrangements 
musicaux. 
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 « Tous les vrais metteurs en scène «  

Anne Marcel trouve sa place dans chaque projet de création : son expérience, son 
écoute attentive, sa capacité à comprendre les enjeux, à dénouer les problèmes et à 
donner corps et sens aux choses. Derrière l’apparente facilité du geste, se pose la 
délicatesse, l’exigence, et une intelligence sensible. Tout est mis au service de la 
création, l’égard et la puissance. Sans doute parce qu’elle-même est auteur et 
interprète, elle sait accompagner, sans jamais le fragiliser, le travail d’artistes du récit et 
du conte, et donner forme sur le plateau à un texte en perpétuel mouvement.  

PARCOURS  

Anne Marcel a reçu une formation classique au conservatoire de Tours. A sa sortie, en 
1993, elle multiplie les collaborations : auprès de Jean-Laurent Cochet, Carlo Boso, 
Frederic Faye, Gilles Defacques, Bernadete Bidaude, Pepito Mateo, Ulrik Barfod, 
Etienne Champion, afin d’acquérir des connaissances pluridisciplinaires.  

Elle accompagne des créations théâtrales, musicales et marionnettiques. Cependant sa 
pratique s’oriente le plus souvent vers les formes de création théâtrale narratives : le 
conte, le récit, les formes « seul-en-scène » constituent son terrain de jeu. Ce sont 
surtout les formes contemporaines. Elle croise alors la route d’artistes qui s’inscrivent 
également dans une volonté de renouveler les codes du genre : Nicolas Bonneau, 
Achille Grimaud, Titus, ou encore Yannick Jaulin, et qu’elle accompagne dans leur 
démarche. �Son travail a notamment été remarqué lors de nominations aux Molières : 
en 2015 pour le meilleur spectacle musical avec « Ali 74 – Le combat du siècle », et en 
2011 pour le spectacle jeune public « P.P les p’tits cailloux ». 

 

 
ANNE MARCEL – Mise en scène, 
dramaturgie, écriture au 
plateau. 
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Directrice artistique de la Cie Izidoria depuis 2005 à Lyon, Myriam Pellicane conteuse, 
performeuse, explore le mythe et les arts de la parole aujourd’hui dans ses formes 
traditionnelles, innovantes et pluridisciplinaires. 
Ses partenaires artistiques sont des conteurs et des chercheurs comme Didier Kowarsky, 
mais aussi des comédiens et des spécialistes du travail vocal  comme Mireille Antoine 
et Vicente Fuentes ou des musiciens improvisateurs comme Eric Delbouys et Yôko 
Higashi. Avec Myriam Pellicane, la tradition orale est métissages, hybridations, 
métamorphoses… Il s’agit bien de provoquer la rencontre à travers ses voyages et 
d’inventer des projets audacieux qui donnent à voir des mondes inconnus et exorcisent 
nos peurs à travers la magie du spectacl vivant. 
Ses investigations au cœur du public adolescent en rupture, la culture manga, le 
légendaire actuel et les nouvelles technologies ouvrent des chemins pertinents de 
créations qui racontent et poétisent sur les sujets brûlants de nos sociétés en crise. 
 

DAVID MASTRETTA - Création lumière  

Parallèlement à des études en sciences humaines, philosophie, sociologie, ethnologie, 
il nourrit de multiples expériences dans le spectacle vivant.�Particulièrement attentif au 
travail de l'image et à celui de la lumière au cinéma, c'est par un jeu de circonstance 
presque fortuit qu'il explore ce nouveau mode d'expression qu'est la composition de 
l'éclairage scénique.  

Artisan, comme il se définit, d'une matière faite pour interroger le plateau et le sens 
d'une identité narrative et visuelle, il a réalise à ce jour une trentaine de créations.  

Ses rencontres artistiques sont diverses, et touchent à des domaines d'expressions variés 
: du théâtre au conte, en passant par le cirque et la musique, mais aussi la danse, il 
compte nombre de collaborations auprès d'artistes tels que Nicolas Bonneau, Danièle 
Virlouvet, François Chat, ou encore Olivier Villanove. 

Depuis 2010, il ajoute à cela l'éclairage de monuments historiques, tels qu'églises, sites 
archéologiques, etc.  

Sa polyvalence (écriture, musique, recherche anthropologique, cinéma, journalisme, 
réalisation de décors, visuels d'affiches...), sa curiosité, l'attention qu'il porte aux 
mécaniques de composition des spectacles sur lesquels il travaille, et sa réflexion sur 
les symboles dans les œuvres abordées enrichissent son travail sur la lumière de scène 
auquel il se consacre désormais.  

MYRIAM PELLICANE – 
Écriture au plateau, écriture 
vocale. 
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MARC SAVEV – Arrangements musicaux 
 
En trente ans de guitare, Marc est passé par diverses expériences comme le café 
concert, la chorale rock avec l'Echorâleur ou les orchestres de variété, la musique 
electro/folk des Balkans avec son projet Mr Morse. Il a joué pendant plusieurs années 
avec l’auteure et chanteuse Lola Lafon (Deux albums studios et plusieurs tournées dans 
l'écurie des Têtes Raides) avant de passer à la direction artistique d'artistes 
indépendants comme Atallah Nehmé. 
 
 
 
 
 

LES PARTENAIRES 
 
 

Le Nombril du Monde – Pougne-Hérisson (79) 
La Maison du Conte de Chevilly-Larue (94) 

L'Union Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes (79) 
Chiny cité des contes (Belgique) 

Le Centre des Arts du Récit en Isère (38) 
Les Foyers Ruraux de Haute-Marne (52) 
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LE SPECTACLE 
 

Les débuts à Pougne-Hérisson, Nombril du Monde 
 
 
Le spectacle a  vu le jour pour honorer une commande de Yannick Jaulin afin de 

mettre en valeur le jardin aux histoires du « Nombril du Monde », à Pougne-Hérisson 
(79-Deux-Sèvres),  lieu reconnu des Arts du Récit. Il s’agissait de chanter et raconter 
un(e) musicien(ne) connu(e). Hélène Palardy choisi immédiatement Janis Joplin.  
Le spectacle a été joué en juillet 2019 dans une première étape de travail adaptée au 
lieu. Suite à cette représentation, une spectatrice bloggeuse culturelle,  a écrit l’article 
en Annexe 1. 
 
 Hélène Palardy a continué de travailler « Ô Janis ! » en septembre, novembre 
2019 et janvier 2020, dans le cadre des « Instants d’Éden », accompagnement de 
création encadrés par Yannick Jaulin et Olivier Villanove (Compagnie La Géographie 
Affective).  
 

En 2020, Hélène a travaillé avec Myriam Pellicane dans une série de résidences 
soutenues par  Chiny, Cité des Contes, la Maison du Conte de Chevilly-Larue, le Centre 
des Arts du Récit en Isère, Les Foyers Ruraux du Poitou-Charentes, les Foyers Ruraux de 
la Haute-Marne. La crise sanitaire a coupé la dynamique du spectacle mais la curiosité 
et le bouche à oreille ne l’empêche pas d’être beaucoup sollicité malgré un contexte 
difficile. 
 
 En 2021, Hélène s’entoure d’Anne Marcel pour condenser le spectacle et le 
mettre en scène, et de David Mastretta à la création lumière. 
 

Récit-concert reposant sur l’énergie et l’émotion que transmet son interprète, 
« Ô Janis ! » a pour vocation d’être joué tant sur les plateaux de théâtre, les salles de 
concerts, que les espaces moins équipés. 
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NOTE D’INTENTION D’HÉLÈNE PALARDY 
  
 

« Comme beaucoup de chanteuses, je me suis inspirée, adolescente, des 
techniques vocales de mes idoles : Freddie Mercury, Robert Plant, et Janis Joplin.  

J’entends dans le rock un cri individuel et social pour exprimer rage et joie 
d’exister face à l’ordre social dans lequel une génération ne se retrouve pas. 
J’entends dans les Arts du Récit une poétisation du monde, une volonté de trouver un 
sens à l’existence au travers des mythes et légendes qui ont construit nos imaginaires 
collectifs sur le plan social et culturel. 
 

Le conteur et le chanteur ont, à mes yeux, beaucoup de points communs dans 
leur positionnement face au public et au monde : passeurs de mots et d’émotions, 
visionnaires, en relation directe avec le public, chacun raconte une histoire 
individuelle ou collective servie par un rythme qui lui est propre. 
 

Lorsque Yannick Jaulin me demande de raconter et chanter la vie d’une 
musicien ou d’une musicienne de mon choix à Pougne-Hérisson, je n’hésite pas : ce 
sera Janis Joplin, la chanteuse blanche à la voix noire, une légende du rock, tant par sa 
personnalité complexe, sa voix unique, que sa mort tragique à 27 ans. C’est aussi 
l’occasion de révéler les nombreuses voies que Janis Joplin a ouvert pour les femmes et 
ce que son époque dit de la nôtre.  

 
Il y a plus de cinquante ans de cela, la mort de celle appelée « la Reine du 

rock », avec les autres membres du fameux « club des 27 », signera la fin du 
mouvement hippie et d’une époque qui aura de nombreuses répercussions sur la nôtre. 
 

En tant que figure hors-norme, Janis Joplin est un sujet idéal pour trouver des 
ponts entre le conte et l’énergie du concert rock, solliciter le public et offrir des 
émotions portées par la musique  mêlée à la parole, comme elle le faisait elle-même 
lors de ses concerts. 

 
L’image de Janis Joplin a parfois souffert du sort réservé aux femmes dans la 

musique : celle d’une victime, dont les frasques sont mises en avant au détriment de 
son talent. On oublie son travail acharné sur sa voix, l’énergie marquante qu’elle 
déployait en concert, au point d’offrir une expérience qui a littéralement transformés 
ceux qui l’ont vue sur scène. C’est l’histoire d’une femme libre qui a cherché par tous 
les moyens à être elle-même quel qu’en soit le prix. C’est une expérience de conte et 
de concert unique que j’espère transmettre avec ce nouveau spectacle, seule avec ma 
guitare, de façon assez épurée pour me concentrer sur l’interprétation et les émotions 
que je veux transmettre afin de donner à ressentir Janis Joplin. 
 

Il me semblait également primordial de contextualiser la trajectoire de cette 
chanteuse dans une époque foisonnante en évoquant les artistes de la Beat generation, 
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le mouvement hippie, ainsi que les événements politiques et sociaux qui ont marqué 
l’histoire des États-Unis et influencer le monde. 

 
Pour placer Janis Joplin dans l’histoire de la musique, j’ai inventé un panthéon 

du rock avec des figures mythologiques comme « Papa Blues », précurseur du rock et 
de ses révolutions artistiques et culturelles.   

 
Je m’amuse également, sous différentes formes, à tisser un dialogue entre ma vie 

et celle de Janis, à révéler le lien qui m’unie à cette artiste qui m’a influencé tant 
humainement qu’artistiquement. 
 

Afin de m’accompagner dans cette création, je me suis tout d’abord entourée 
d’artistes imprégnés de cet univers, avec lesquels j’ai longtemps travaillé. Dans un 
premier temps, j’ai demandé à Myriam Pellicane, avec qui j’ai suivi de nombreuses 
formations à la Maison du conte de Chevilly-Larue, de m’accompagner. Puis Marc 
Savev, guitariste avec qui j’ai joué pendant plusieurs années à Paris, qui connaît bien 
ma voix et ses possibilités. Il m’a aidé  à adapter les chansons de Janis à ma tessiture, à 
les arranger et à les interpréter pour un « seule en scène » avec ma guitare.  

 
L’aspect hybride de « Ô Janis ! », mêlant récit et concert, a déjà suscité l’intérêt 

de programmateurs divers. Il attire des publics de tout horizon, diversifie les 
fréquentations des salles tout en attisant la curiosité des habitués.  

 
En 2021, voyant le répondant du public et l’intérêt des professionnels, j’ai choisi 

de travailler avec Anne Marcel pour mettre en scène le spectacle. Sa polyvalence et ses 
qualités d’écriture ont permis de condenser le spectacle en dessinant une dramaturgie à 
la fois plus subtile et marquée. David Mastretta, à la création lumière, l’a secondée 
dans ce sens. L’esthétisme des tableaux créés dans « Ô Janis! » marque un dialogue 
entre le cosmos et la Terre. Techniquement simple, il s’adapte à des scènes aussi 
variées que plateaux de théâtre, salles de concert ou salles peu équipées. L’énergie de 
l’interprétation demeure le moteur rugissant du spectacle. 
 
 Plusieurs partenaires enthousiastes ont bien voulu accompagner et accueillir 
cette création afin que mon équipe et moi-même puissions l’explorer avec toute 
l’audace et l’exigence nécessaires. 
 

Les thèmes abordés dans le spectacle (racisme, violence au lycée, drogues et 
dépendances) peuvent donner lieu à des échanges, des actions culturelles en collèges 
et lycées. Des interventions dans les centres de détention ont déjà eu lieu et permettent 
de passionnants échanges. » 

 
Hélène PALARDY 
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Calendrier 
 
 
� 2019 - 1ères  étapes de travail « Sur la route avec Janis Joplin » 
 

- 26 juillet : Nombril du Monde, Pougne-Hérisson (79) 
- Septembre – Octobre- Janvier : Résidence « Les Instants d’Éden » au Nombril 

du Monde, Pougne-Hérisson (79) 
 

� 2020 - 1ère version de « Ô Janis ! » 
 

- 6 mars : Scènes Nomades, Moulin du Marais, Lezay (79) 
- 11 mars : Théâtre de la Citadelle, Château d’Oléron (17) 
- 19 septembre : Centre culturel Jacques Prévert - Festival « Au bout du conte », 

Limoges (87) 
- 24 septembre : Cloître du Conseil départemental - Festival « Au bout du 

conte », Limoges (87) 
- 25 septembre : Médiathèque Jean Giroudoux- Festival « Au bout du conte », 

Bellac (87) 
- 2 octobre : Centre culturel le 7 - Festival « Au fil du conte », Rouillac (16) 
- 10 octobre : Médiathèque de Bagnolet (93) 
- 15 octobre : Salle des fêtes -Festival « Vos Oreilles ont la paroles », Lutterbach 

(68) 
- 16 octobre : Médiathèque de Thann - Festival « Vos Oreilles ont la paroles », 

Lutterbach (68) 
- 23 octobre : Salle marées – Festival « Conteurs en campagne », Étaples (62) 
- 24 octobre : Salle Paul Hazard - Festival « Conteurs en campagne », 

Noordpeene (59) 
- 25 octobre : Salle communale - Festival « Conteurs en campagne », Heurighem 

(62) 
- 26 novembre : Lycée Michel Ange – Festival « Rumeurs Urbaines », Villeneuve-

la-Garenne (92) 
 

� 2021 - Dernière étape de travail : mise en scène, création lumière et 
forme pour plateaux. 
 

- 30 mai : Centre Bruegel, Les Dimanches du Conte, Bruxelles (Belgique) 
- 11 juin : Festival « Traverse ! », Pamproux (79) 
- 9 juillet : Maison des contes, Valentigney (25) 
- 30 juillet : Festival « Nouvelles du conte », Bourdeaux (26) 
- 11 septembre : « La Folle nuit du conte », Saint-Jean-de-Boiseau (44) 
- 17 septembre : Centre de détention de Nantes (44). 
- 18 septembre : Le Pannonica - Festival « Conte iz not dead », Nantes (44) 
- 24 septembre : Festival « Contes aux 4 vents », Moutrot (54) 
- 8 et 9 octobre : La Maison du Conte, Chevilly-Larue (94) 
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- 14 octobre, à 19h : Le Zigobar, Nantes (44) 
- 10 novembre, à 20h30 : Médiathèque - Festival « Les Diseurs d’histoires », 

Saint-Dizier (52) 
- 11 novembre, à 15h : Salle La Gare - Festival « Les Diseurs d’histoires », 

Vaillant (52) 
- 13 novembre, à 20h30 : Salle des fêtes - Festival « Les Diseurs d’histoires », 

Biesles (52) 
- 26 novembre, à 20h : Auditorium Médiathèque Saint-Jean-de-Monts (85) 
- 1er décembre, à 20h : Le Vauban – Festival « Grandes Marées », Brest (29) 

 
� 2022   
 

- 29 janvier, à 19h : Médiathèque les 7 mares, Élancourt (78) 
- 7 mai, 20h : Théâtre « La Tchatche », Chastres, Belgique. 
- 11 mai : Chapelle du Musée du Dauphinois, Festival des Arts du Récit en Isère, 

Grenoble (38) 
- 24 juin, 20h30 : « Ô Janis ! » - La Mosaïque, Plaisir (78) 
- 15 août, 18h : Festival « Le Nombril du monde », Pougne-Hérisson (79) 
- 20 août, 20h30 : Festival « Paroles de conteurs », à Vassivière, Creuse (23) 

- 28 août, 17h30: clôture Festival « L’Avide jardin », Muttersholtz, Bas Rhin (67) 
- Du 14 au 19 octobre : Festival « Contes givrés » Bourgogne.  
- Du 24 au 30 octobre : Festival de La Ligue de l’enseignement en Meurthe et 

Moselle. 
- 12 novembre : clôture du Festival de contes, Saint-Jean-de-Luz (64) 
- Du 16 au 20 novembre : Festival international du conte à Varsovie, Pologne. 
- 25-26 novembre : Festival « Contes et rencontres », Drôme. 

 
2023  
 

- 17 janvier : Festival de Fribourg, Suisse. 
- 7 mars : Festival « Langues bien pendues », Sedan, Ardennes (08). 
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CONTACTS 
 

La Compagnie des 3 Pas 
7 rue Blainville 75005 – Paris 

+ 33 (0)6 68 34 13 94 
ciedes3pas@gmail.com 

 
N° Siret : 788 884 534 00017 

Code APE : 9001 Z 
Licence entrepreneur du spectacle : PLATESV-R-2020-007342 

N° TVA intracommunautaire : FR84788884534 
 
 

www.helene-palardy.com 
 
 
 

Contact Technique : 
Jocelyn Asciak 06 83 49 08 73  / j.asciak@free.fr / 
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  ANNEXE 1 – ARTICLES DIVERS 
 

http://remede-a-la-monotonie.over-blog.com/2019/07/embarquez-pour-un-voyage-joplinien-avec-helene-
palardy.html?fbclid=IwAR31LPNdI6TD7VrnTUGlYAcySsIq4KXwYGog6QTDVXPahEYTcmNyVMAU9MQ 

SPECTACLEVIVANT 

Embarquez pour un voyage Joplinien 
avec Hélène Palardy! 

27 JUILLET 2019 

Rédigé par Anaïs et publié depuis Overblog 
 

 
                  Hélène Palardy 

 
Un soir de juillet, pluvieux et gris, au Nombril du Monde, dans les 

Deux-Sèvres. Le temps est à l'image de mon état d'esprit ce soir-là: 
mélancolique. J'ai l'esprit embrumé par une multitude de questions qui 
tournoient et je me demande si j'arriverais à fixer mon attention sur ce 
spectacle-conte, malgré tout l'intérêt et l'amour que je porte à Janis Joplin. 
Je prends place puis la voix de la conteuse, Hélène Palardy, se fait 
entendre. Elle nous invite, pour une immersion totale dans la vie de Janis, 
à goûter son whisky préféré, le Southern Comfort. J'hésite, étant plutôt 
tisanes bios que liqueurs décapantes, et je me laisse tenter, par curiosité et 
aussi pour partager cette saveur avec Janis. J'ai beaucoup apprécié cette 
entrée en matière et en goûts, originale et pleine de "sens", dans l'univers 
joplinien.  
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Puis la conteuse fait son apparition sur scène, vêtue d'une robe sobre et 
noire, avec pour seuls instruments sa guitare et sa voix. Elle commence par 
vous planter le décor: celui de cette ville où Janis est née et a grandi, Port-
Arthur, au Texas. Une ville bien américaine, où l'uniformité et le cadre 
établi font loi. Toutes les maisons se ressemblent, la différence n'est pas 
bien vue. Les hommes doivent être virils et courageux, les femmes dociles 
et souriantes. La conteuse a ce talent de permettre à votre imaginaire de 
créer des images grâce à ces mots et ces descriptions, qui vous donne 
l'impression d'être à Port-Arthur, dans les années 40-50. Elle sème des 
images au fil du conte, tel Le Petit Poucet, qui vous restent en mémoire.  
Après avoir décrit l'environnement restrictif et étouffant de Janis, qui la 
martyrise, où elle est incomprise, jugée, rejetée et méprisée, Hélène 
Palardy nous embarque à bord de son vaisseau, dans la galaxie rock, afin 
d'explorer avec elle la vie tumultueuse et passionnée de la "Mama Blues". 
Dans cette galaxie rock se trouve Papa Blues, une sorte de "Pape du Blues" 
qui va se pencher sur la vie de cette jeune femme et va y ajouter son grain 
de soul pour lui donner le courage et la foi de croire en elle et de vivre sa 
vie en faisant vibrer sa voix. Cette jolie métaphore de ce Papa Blues et de 
son regard bienveillant, qui la guideront tout au long de sa dense et courte 
vie, m'a touchée. Elle apporte au conte et à la vie pleine de douleurs de la 
chanteuse une touche poétique et douce. 
 

 
Janis Joplin 

 
Elle nous conte la vie de Janis comme si elle en avait été le témoin 

privilégié. Sa découverte des voix du blues, son évincement de la chorale 
lorsqu'elle était enfant parce qu'elle chantait trop fort, la méchanceté et le 
rejet de ses camarades de classe, puis la rencontre avec des vrais amis, sa 
famille, qui l'accompagneront dans sa fuite de Port-Arthur, sur la route de 
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sa liberté. Entre deux anecdotes qui nous allument un sourire ou un brin 
d'émotion au coin des yeux, Hélène chante Janis. Je me suis interrogé sur 
le fait de chanter "à la manière de" et puis finalement, si on vient voir ce 
spectacle, c'est que l'on aime Janis et qu'on espère retrouver son grain de 
voix au détour des musiques. La conteuse a plusieurs cordes à son arc et à 
sa voix, elle la module au gré de ses envies avec une jolie maîtrise 
technique.  
L'émotion n'est jamais loin chez Hélène Palardy, particulièrement quand 
elle évoque la mort brutale de la chanteuse, dans le couloir d'un hôtel. 
Comment parler de Janis autrement qu'en y mettant son cœur et ses tripes? 
Petit bout de femme fragile et puissante, libre et indépendante, qui n'aura 
jamais cessé sa quête de tendresse et d'amour absolu, que personne n'a su 
combler. 
Je suis sortie chamboulée de ce spectacle, parce qu'il a résonné en moi 
comme la musique de Janis dans ma vie, et parce que j'ai senti ce soir-là 
que Janis avait laissé une empreinte dans la vie de la conteuse et la 
mienne. C'est cette empreinte-là qu'elle a sue si joliment mettre en mots et 
en musique. C'est un peu de son intimité qu'elle nous a offert en cadeau, 
merci.  
Ce soir-là, en repartant, il pleuvait toujours, j'étais encore mélancolique, 
mais je me suis sentie plein de force, plus légère et apaisée.  
Anaïs 
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