
  Ste Rita & Nina la Démone 
Ste Rita & Nina la Démone est un duo crée en 2002, leur rencontre est dut à un hasard 
entre deux rue, et, c'est bien l'entre deux qui caractérise ce duo. Duo, dualité, mais aussi 
complémentarité... 
Ste Rita & Nina la Démone c'est pas vraiment de la chanson, pas vraiment du cabaret, pas 
vraiment punk, pas vraiment de la variété, pas vraiment du théâtre d'auteur, pas vraiment 
du boulevard... C'est un peu ce mélange qui caractérise tout un chacun.
Puis en 2005 ils s'arrêtent … 
Puis en 2016 il recommencent... 
Et dans un monde où les infos nous versent de la noirceur, Ste Rita & Nina la Démone  
proposent une cure de bonne humeur lucide pour un tour de magie chanté au son de 
l'accordéon. Des soins extériorisés aux urgence de rire :  y 'en aura pour tous les étages ! 

Spectacle produit par :  06 32 40 52 88   // labella.rita@yahoo.fr

Soutenu par :       



                                                                DISTRIBUTION : 

    Gilles Bouvier : 
Responsable artistique du théâtre 

  Le Poulailler, accordéoniste historique des Barbarins Fourchus, à sortie 3
romans, professeur de théâtre, comédien... 

                        Pascal Gruffaz : 
Chanteur, comédien, marionnettiste, gérant du label La Bella Rita, directeur

du festival  Itinérant des Fours à Pains Sonores, auteur de plusieurs recueils...



Lien vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=P9U34ToIjdQ

Lien musique : 

https://soundcloud.com/gruffaz/3-attaque-des-sens-2004-avec-nina-la-
demone

Discographie :

  Miroirs & Revolvers (2003)                    Le groupe qui porte bonheur (2005)  
  

https://www.youtube.com/watch?v=P9U34ToIjdQ
https://soundcloud.com/gruffaz/3-attaque-des-sens-2004-avec-nina-la-demone
https://soundcloud.com/gruffaz/3-attaque-des-sens-2004-avec-nina-la-demone


Technique (Hors version spectacle de rue acoustique) :   
2 retours cachés derrière le fond de scène / 2 pieds de micros /  2 micros.
Ajouter à cela selon capacité de la salle un bon système son façade.
Installation & balance : 30mn

plan de scène : 

Plan de feux : 
Adaptable.
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Principaux concerts :

> Théâtre 145 (Grenoble).
> SMAC les Abattoirs (dans le cadre des sélection du printemps de bourges).
> SMAC L'ouvre Boite (Beauvais).
> Train Théâtre ( Portes lès Valence).
> Le Kiosque à coulisse (Crest).
> Le Belvédère (Uriages les Bains).
> Salle des Rancy (Lyon).
> Festival sur la route de Tullins (Tullins).
> Les Tanneries (Dijon).
> Théâtre de poche (Grenoble).
> Les Allées Chantent (La Tronche).
> Myris (Toulouse).
> Les Naus'' (Barcelone).
> Médiathèque Georges Sand (Moirans)
> Fête Pierreuse (Liège).
> A thou bout d'chant (Lyon).
> Etc etc plus de 100 concerts en Europe...

      DU PALAIS DES SPORTS A  LA  RUELLE EN BAS DE CHEZ VOUS  > 

                           CONTACTS : 
La Bella Rita : bellaritadiffusion@gmail.com
Art l'Art Bordage : alartbordage@gmail.com 

06 32 40 52 88 
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