« J’ai perdu la raison, j’ai gagné l’art de délirer sans fin. »

Sili est l’héroïne de « La petite vendeuse de soleil, » un court
mComédienne, écrivain, poétesse mais plus connue comme chanteuse, Brigitte FONTAINE est née le 4 juin 1939 à Morlaix en
France. Fille d’instituteurs, elle passe une enfance heureuse en
Bretagne. Elle développe très jeune des talents de comédienne
et joue dans des troupes amateures. A 12 ans, elle est repérée
par un producteur qui lui propose de prendre en main sa carrière
artistique mais ses parents refusent, considérant qu’elle est
encore trop jeune. En 1960, passionnée par la littérature et la
scène Brigitte Fontaine quitte Morlaix pour Paris et s’inscrire à
des cours de comédie pour se perfectionner en art dramatique.
Brigitte Fontaine joue ses premiers rôles au début des années
1960 et elle se fait remarquer lors de premières parties qu’elle effectue dans des théâtres
parisiens. Elle crée son propre style : décalé et déjanté. En 1964, elle rencontre Jacques Higelin (auteur-compositeur-interprète) et entame avec lui une fructueuse collaboration. Il met
ses textes en musique, ils créent des spectacles mêlant la musique au théâtre. En 1968, elle
rencontre Areski Belkacem (compositeur, musicien, comédien-chanteur) devenu son compagnon
à la ville comme à la scène l’accompagnant depuis toujours dans la réalisation de ses albums.
Cherchant, avant tout à produire ce qu’ils aiment : textes, chansons, poèmes, livres, pièces de
théâtre. Politiquement très engagée, Brigitte signe le Manifeste des 343 en faveur de l’avortement, aussi l’artiste aborde des thèmes qui lui sont chers : le racisme, l’intolérance, la pauvreté, la folie, l’injustice sociale… Un engagement que l’on retrouve bien souvent dans son art.
														
				
Vanessa AUGENDRE
Les mots de l’artiste :
«je fume à m’en relever la nuit, je fume, contre tous les avis, je fume pour l’amour de la vie»
Brigitte Fontaine est une artiste incroyable, depuis toujours, décalée, déjantée, j’adore toute
son œuvre. Mais elle est aussi une grande fumeuse devant l’Eternel, comme moi ! je voulais ici
exorciser la problématique liée à l’addiction à la cigarette , et dire je fume, j’aime ça et voilà !»

