
 
 

 
 

 
 

Les Banquettes Arrières 
 
 

Chanteuses par accident a Cappella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
  

 

Elles   sont   trois filles,   trois   comédiennes,   trois   clowns,   trois   improvisatrices   hors   pair,   
devenues   chanteuses   par   accident.   Leurs   chansons,   entièrement  a  cappella  et  sans  aucun  
trucage,  sont  écrites  comme  autant  de  portraits qui  grincent,  qui  décapent,  qui  dérapent  
parfois...mais  toujours  avec  le  sourire  !! On y croise des personnages inattendus comme un 
militant de Greenpeace, une pin- up de calendrier ... sans oublier les fameux messages à caractère 
hautement informatif. Elles  partagent le même sens  de la dérision et du jeu improvisé. Elles sont 
drôles voire très drôles... 

 
 
 
 

 
 
 
 

Leurs Parcours 
 
 

A l’origine des Banquettes Arrières, il y a  Marie Rechner et Fatima Ammari-B, qui après avoir chanté 
et créé ensemble le répertoire du trio nantais a cappella « Lili Marto » (2003/2007) , souhaitent lancer 
une nouvelle aventure musicale, toujours sans instrument, hormis leurs cordes vocales... 
 
En janvier 2011, elles rencontrent Cécile Le Guern, comédienne à fort penchant clownesque. Toutes les 
3 partagent le même sens de la dérision et du jeu improvisé...Les Banquettes Arrières sont nées ! 
 
Les textes de Marie sont ensuite arrangés par Philippe Chasseloup, auteur, compositeur et interprète. 
(ancien membre du groupe « les Jambons » et chanteur du groupe vocal « Gruppetto » …) 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Marie Rechner: 

Les Banquettes Arrières 

Formée notamment au Conservatoire National de Région d’art dramatique de Nantes 
(1998-2000). Actuellement comédienne (Théâtre de la Lune Vague), improvisatrice  
(la LINA), clown à l’hôpital (Rire Médecin).  
 
Origine : multiples 
Influence musicale: la bonne chanson française à textes 
Hobbies: la mer et les humains 
Signe particulier: mère célibataire (mais épanouie…si..si…mais si !!) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cécile Le Guern: 
Formée à l’école professionnelle de clown «Le Samovar», elle tourne un premier spectacle 
«Orty et Nancy Grandhotel» pendant plus de trois ans. Elle a travaillé en tant que comédienne 
avec les compagnies «Maboul Distorsion », « Ci- rkatomik » et « Les Mijorettes » ; création 
d’un solo « un biscuit.et au lit » en 2012 
 
Origine: Bretagne 
Influences musicales: The Clash et Ar re Yaouank... 
Hobbies: Berlin 
Signe particulier: a grandi dans un salon de coiffure 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

    
Fatima Ammari-B: 
Formée dans la rue, elle est actuellement comédienne improvisatrice à La LINA, musicienne, 

  metteuse en scène, scénariste de BD (Marathonienne de l’impro sur   Strasbourg, Cie Erectus, Cie Hydragon) 
 
Origine: Texas français 
Influences musicales: Otis Redding et Bach 
Hobbies: devenir Belge 
Signe particulier: ne comprend que les ordres en arabe



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Les Banquettes Arrières 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Contact Scène 
 

Plus Plus Prod -6 rue St Domingue 44200 Nantes - 
Tel 02 40 12 04 80 
contact@plusplusprod.com 
www.plusplusprod.com 

 
Soutien : Région Pays de la Loire, Adami. 
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Le tour Les Banquettes Arrières 
 
2013 · 15 février Nantes (44) Pol’n  · 23,24 février Montreuil Juigné (49)  · 12 avril Saffré (44) · 13 avril Cordemais (44) · 
26, 27, 28 juillet Chalon dans la Rue ·  3 aout Pouancé (49) Festival    · 6 septembre Nort sur Erdre (44) · 14 septembre 
Le Cellier(44) Festival · 28 septembre Le Tremblay (49) · 5 octobre Nort sur Erdre (44) · 9 novembre St Lyphard (44) · 21 
novembre Fougères (35) · 4 décembre St Herblain (44) les Hivernales  · 
 
 

       2014 · 14 janvier Guérande (44) Région en Scène · 8 février Vallet (44) ·1 er mars Blain (44) · 8 et 9 mars Angers (49) 
Théâtre en Bois · 30 mars Cherbourg (50) · 11 avril Mortagne sur Sèvre ·15 avril Nantes La Bouche d’Air · 23 mai 
Orvault (44) la Gobinière · 7 au 8 juin à Nanterre (92)  Festival Parades · 14 juin Saint-Grégoire (35) Festival Robinson 
19 juin Chartres de Bretagne (35) Pôle Sud · 12 juillet à St Dié les Vosges (88) Festival les arts en Liberté · 14 juillet à 
Lassay les Châteaux (53) Les entrelacés · 27 juillet Changé ( 53) festival de rue ·  29 juillet Courcelles la Forêt (72) 
Festiloir · 7 août St Marcel (71) le Réservoir festival · 30 aout Chalonnes (49) Fête du Quai · 6 septembre Lyas  (07) Les 
féébulleuses. 8 septembre Chatillon sur Seine (21) · 19 septembre Laval (53) le Chaînon Manquant · 23 septembre 
Avoine (37) ·  25 septembre Vern sur Seiches (35) ·  26 septembre Beaucouzé (49) ·  27 septembre Rouans (44) · 2 
octobre Arradon (56) ·  3 octobre Changé (72) ·  4 octobre Haute Goulaine (44) · 9 octobre Cossé le Vivien (53)  Festival 
les Embuscades · 11 octobre Pornichet (44) · 17 octobre La Chevrolière (44) · 18 octobre St Hilaire de Riez (85) · 30 
octobre St Brévin (44) Festival · 14 novembre Vern sur Seiches (35) · 15 novembre Tiercé (49) · 20 et 21 novembre 
Cholet (49) ·22 Novembre St Pol de Léon (22) ·28 novembre Donges (44) 

 
2015 · 14 janvier 2015  Illkrich (67) Illiade · 24 janvier Loué (72) · 31 janvier  St Mars la Jaille (44) · 6 février Trebeurden 
(22) ·21 février  Savenay (44) · 28 février Cléder (29) · 1er mars St Agathon (22) · 13 mars St julien de Concelles (44) ·16 
mars Rennes (35) ·20 mars Neuvy le Roi (37) · 21 mars St Avé (56) ·27 mars Surgères (17) · 15 avril La Chapelle d 
Andaine (61) · 17 avril Charcé St Ellier (49) · 23 avril St Varent (79) · 9 mai Haguenau (67)l’Humour des Notes  · 15 mai 
Bruxelles (B) Le Petit Chapeau Rond Rouge · 16 mai Bruxelles (B) Le Petit Chapeau Rond Rouge ·5 juin Janzé (35) · 23 
juin Toulouse (31) le Bijou · 24 juin Moissac (82) Festival · 21 mai Pomponne (77) Festival · 30 mai Nantes(44) Swing 
jardin · 6 juin Pays du Layon (49) · 13 juin Guérande (44) · 26 ,27,28 juin Sotteville (76) Viva Cité · 17 juillet Azé (53) 
l’été d’Aze · 28 juillet Saint Pair (50) les Mardis · 29 juillet Ancenis (44) l’été parasol · 30 juillet et 1 août Belle Ile (56) 
Les Mystères de l’Ouest · 13 aout Saint Valière (11) la Tempora ·· 14 et 15  aout Le Cheylard (07)  festival  les 
désarticulés ·22 aout Montlucon (03)   Festival de la Chanson · 29 aout Ballon (72) fête d’Eté · 4 Septembre Mably (42) 
Festival Fêtobourg . 5 septembre Parigné l’Evêque(72) 11 septembre Nerondes (18)  12 septembre Bellerive (03)  15 
septembre Avranches (50) 18 septembre Briec /Odet (29) 19 septembre Mauves sur Loire(44) 24 septembre Lanester 
(56)  25 septembre Lanester (56) · 26 septembre Besné (44) · 2 octobre Canejan (33) · 3 octobre Lignière d Touraine 
(37) · 9 octobre Mayenne (53) · 10 octobre Magnanville (78) · 16 octobre Machecoul (44) · 17 octobre le May sur Evre 
(49) · 22 octobre Royan (17) · 23 octobre Salleles d’Aude (11) · 24 octobre Montredon des Corbières (11) ·6 novembre 
Muzillac (56) · 7 novembre Bouchemaine (49) · 13 novembre Plougonvelin (29) · 14 novembre Chateaubriant (44) · 21 
novembre Portel  Corbières (11) · 26 novembre Canteleu (76) · 27 novembre Changé (53) · 28 novembre Granville (50) 
· 29 novembre Tréguier (22) · 4 et 5 décembre Paris (75) manufacture Chansons · 11 décembre Montmelian (73) · 12 
décembre Meythet (74)   

2016 · 8 et 9  janvier Paris (75) Manufacture Chanson · 15 janvier Nogent le Rotrou (28) · 16 et 19  janvier Ligné (44) le 
Préambule · 22 janvier Poix de Picardie (80) · 23 janvier St Pierre les Elboeuf · 28 janvier Flixecourt (80) · 29 janvier 
Gauchy (02) · 30 janvier Grenay (62) · 12 février St Xandre (17) · 13 février Uzel (22) · 26 février Caudry (59) ·27 février 
Chambly (60) · 28 février Vitré (35) · 5 mars Millau (12) · 8 mars La Garde  (83) 10 Mars Bellerive sur Allier (03) · 11 
mars Toulouse (31)  · 12 mars Challans (85)·  25 mars St Jean de Boiseau (44) ·1er avril Merville (59) · 2 avril Bray (59) · 
29 avril Schiltigheim (67) · 30 avril St Maure de Touraine (37) 6 mai Dinan (35) · 7 Mai La Gacilly (56) 12 mai Goderville 
(76)  ·13 mai Witry les Reims (51) ·27 mai Noyal sur Vilaine (35) ·28 mai Iffendic (35)    juin  les Années Jouées Joué les 
Tours (37) ·  Ecouflant (49) ·Juillet Saint Malo · Valognes (50) · Juillet Falaise (14) · Aout La Chaux de Fond (CH), 
Noirmoutier (85) 
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