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Venez faire un tour en Piochésie, le pays qu'il a inventé, son univers poétique,
pour rencontrer Christian PIOCHE qui présente son spectacle poétique 

intitulé « BALADE EN PIOCHÉSIE» animé de vidéos sur écran géant

paroledepioche.fr /  studio.youtube.com

facebook.com/christian.pioche.auteur.compositeur

1er PRIX 2022 GEORGES CHELON CHANSON POÉTIQUE
S o c i é t é  d e s  P o è t e s  e t  Ar t i s t e s  d e  F r a n c e

+33 (0)6 89 22 80 91 info@paroledepioche.fr

http://paroledepioche.fr/
https://studio.youtube.com/channel/UCUCZRtuWVRDd1VWLUQVQdEg/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://www.facebook.com/christian.pioche.auteur.compositeur
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Christian Pioche prend la plume pour la
première fois en 2019 et elle lui reste
collée aux doigts jusqu’à aujourd’hui.
«Mon spectacle présente la poésie
comme un divertissement pour le public.
Dite ou chantée, elle se balade de
l’amour à l’humour et de la rose à
l’épine» assure le poète, lauréat depuis
2019 de multiples prix.

En 2019, une rencontre amoureuse
déclenche en lui une passion pour
l’écriture, lui qui n’écrivait jamais ! Ses
premiers poèmes portent la trace de sa
douleur d'homme éconduit. De poésies
en nouvelles, de romans en contes, de
sketches en mélodies, il écrit et participe
à des joutes littéraires desquelles il reçoit
«des bon points» comme lorsqu’il
fréquentait la petite école. Multi-
récompensé par une vingtaine de prix
allant de la chanson à la poésie, à
l’humour en passant par ses nouvelles et
notamment le 1er prix national GEORGES
CHELON 2022 de la chanson poétique
auprès de la Société des Poètes et Artistes
de France* et le 1er prix de la nouvelle
2021 au concours littéraire international
des Arts et Lettres de France.

Les cérémonies de remise de diplômes
littéraires, qu’il trouve souvent
ennuyeuses, le décident à créer un
spectacle présentant la poésie comme
un divertissement à part entière. Il réunit
ses compétences informatiques,
graphiques et nouvellement poétiques et
construit son spectacle « Une balade en
Piochésie », donné pour la première fois
en septembre 2021 au musée de l’Œuvre
de Jaumont (57), au cours duquel il
interprète ses textes mis en valeur par des
vidéos et animations sur écran géant.

Parallèlement, depuis 2019, il participe
aux ateliers d’écriture du parolier Claude
Lemesle à Boulange (57). Quatre livres ont
recueilli ce que sa plume a laissé : Une
balade en Piochésie [recueil de poésies
2019], Bastien** [roman 2020], Le prix du
talent [roman 2022] et Paroles de Pioche
[recueil de poésies 2022].

Amoureux de la Lorraine, Messin depuis
2000, il se sent Lorrain teinté de restes de
titi parisien, un « Lorrisien » dit-il, un touche-
à-tout et spécialiste en rien, un rien
éclectique », ajoute-t-il.

* Musique de Thierry Chapelle
**Duo avec Jean-Pierre Bariani
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Balade en Piochésie

Christian Pioche reprend cette 
déclaration d’Antoine Blondin : 
« L’homme descend du songe »

Le spectacle est présenté comme 
une variété au même titre que la 
chanson.

Il présente une poésie vivante, 
moderne, bien de notre époque. 
Chaque poésie est interprétée et 
non déclamée ou est chantée 
avec accompagnement. 

Il écrit ses textes et réalise lui-même 
ses vidéos. Chaque texte ou 
chanson est enrichi d’une vidéo sur 
écran géant et d’une musique. 

Les sujets variés allant de l’amour à 
l’humour, de la noirceur de l’âme à 
l’enthousiasme, de l’absurdité  à la 
raison, les styles et les langages 
volontairement alternés tels que des 
fables, des contes, des poèmes 
minutieusement ciselés ou même 
en argot rendent le spectacle 
vivant, surprenant et au bout du 
compte captivant.

Il est seul en scène et interagit avec 
les plans vidéos à l’aide d’une mini-
télécommande.

L’objectif est aussi de « vulgariser » 
la poésie au plus grand nombre.
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Organisateurs événementiels, salles 

de spectacle, théâtres, associations, 

lieux culturels, entreprises, résidences 

seniors, maisons de la culture, 

particuliers…

Offrez à vos ayants droit une pause 

de paix et de rêve. 

Reliez les cœurs et les hommes à 

travers ce spectacle résolument  

moderne et novateur.

Son spectacle sur mesure

 Durée au choix entre 30 et 120 
minutes

 Sujets variés ou choisis : Amour, 

Humour, Société…

 Interactif avec participation de 
l’assistance

 Dans un univers de vidéos et 
accompagnements sonores sur 

écran géant

son 
spectacle1

Son matériel personnel

 Ecran ajustable sur pied de 3 

mètres de diagonale

 Ampli, micros sans fils, table 

mixage

 Pupitre, petit éclairage, 

connectique

Ou connecté à votre sono-vidéo

 Besoin d’un espace scénique 

classique ou simples au niveau du 

public
 Assistance mini souhaitée : 25 

personnes (sauf chez l’habitant)

 Rémunération chapeau ou 

contractuelle
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spectacle 09-2021 

Musée de l’Œuvre de Jaumont

1er prix GEORGES CHELON 2022 

chanté par Thierry Chapelle

Grands hommes

Maman

Le bonheur en solde

Les inflants cafillaires chanté par 

Martial Robillard

https://www.youtube.com/@ChristianPioche

https://www.youtube.com/watch?v=Yoe-3dOASzY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Yoe-3dOASzY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Yoe-3dOASzY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=A85kIkJj7w0&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=U0_-ytmXJEc
https://www.youtube.com/watch?v=MuhgqywZGNw
https://www.youtube.com/watch?v=kLBff4bp9pM&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=x0Q6wrne6M4
https://www.youtube.com/watch?v=kLBff4bp9pM&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=kLBff4bp9pM&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=x0Q6wrne6M4
https://www.youtube.com/watch?v=A85kIkJj7w0&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=U0_-ytmXJEc
https://www.youtube.com/watch?v=MuhgqywZGNw
https://www.youtube.com/watch?v=MuhgqywZGNw
https://www.youtube.com/@ChristianPioche
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Lauréat 1er PRIX GEORGES CHELON CHANSON 
Concours international littéraire 
Société des Poètes et Artistes de France
Coup de cœur du JURY PRINTEMPS DES POETES 
Poètes et Patrimoine Touraine-Val de Vienne
Lauréat 3E PRIX DU JURY Concours international
Société des Poètes et Artistes de France
Lauréat GRAND PRIX DES POETES LORRAINS 
Poètes et Artistes de France Grand Est
Lauréat PRIX POESIE EN MUSIQUE
Société des Poètes et Artistes de France Grand Est

2
0

2
1

Lauréat 2E PRIX GEORGES CHELON CHANSON 
Concours international littéraire 
Société des Poètes et Artistes de France
Lauréat 1ER PRIX NOUVELLE 
Concours international littéraire 
Arts et Lettres de France  
Lauréat 2E PRIX DE LA POESIE AMOUREUSE 
Concours international littéraire 
Société des Poètes et Artistes de France
Lauréat 3E PRIX DU JURY 
Concours international littéraire
Société des Poètes et Artistes de France
Lauréat 2E PRIX CONTE
Concours international littéraire
Arts et Lettres de France 
Lauréat GRAND PRIX DES POETES LORRAINS
Société des Poètes et Artistes de France Gd. Est
Lauréat PRIX POESIE EN MUSIQUE
Société des Poètes et Artistes de France Grand Est
Lauréat PRIX de l’HUMOUR
Concours international littéraire
Arts et Lettres de France

2
0

2
0

Lauréat PRIX POESIE EN MUSIQUE
Société des Poètes et Artistes de France Grand Est 
Lauréat PRIX POESIE du Chardon Lorrain
Société des Poètes et Artistes de France Grand Est 
Lauréat 2E PRIX POESIE
LA BAIE EN POESIE  - France somme
Lauréat 3E PRIX NOUVELLE
Association Plumes à Connaître

2
0

1
9 Lauréat PRIX POESIE du Chardon Lorrain

Société des Poètes et Artistes de France Grand Est 
Lauréat PRIX POESIE Paul VERLAINE
Association Les amis de Verlaine Metz
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Paroles de Pioche
RECUEIL 2022

Une quarantaine 
de poésies nouvelles!

Le prix du talent
NOUVELLE 2022
Un célèbre et vieil auteur à succès tourmenté et un jeune 

homme heureux désireux d’écrire mais sans imagination.

Faut-il souffrir pour écrire les belles choses?

Avoir tout dans la vie et rien dans la plume ou l’inverse?

Une balade en Piochésie
RECUEIL 2021

de + de 70 poésies de l’amour à l’humour

regards sur notre société – fables

4 Récits et micro nouvelles

Bastien 

ou la misère sur le pauvre monde

CONTE PHILOSOPHIQUE
écrit par et avec Jean-Pierre Bariani

Le monde de la théorie à la réalité…

Ses parents lui ont offert les armes de la réussite et 

d’intégration dans son futur monde d’adulte : respect 

des autres, des valeurs, des institutions, érudition, 
comportement altruiste et désintéressé…

https://www.coollibri.com/bibliotheque-en-ligne

https://www.coollibri.com/bibliotheque-en-ligne?Search=CHRISTIAN%20PIOCHE#all-lib


https://www.coollibri.com/bibliotheque-en-ligne

https://www.coollibri.com/bibliotheque-en-ligne?Search=CHRISTIAN%20PIOCHE#all-lib


Création graphique & réalisation : Christian Pioche 2023

Christian Pioche

paroledepioche.fr /  studio.youtube.com

facebook.com/christian.pioche.auteur.compositeur

+33 (0)6 89 22 80 91

info@paroledepioche.fr
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http://paroledepioche.fr/
https://studio.youtube.com/channel/UCUCZRtuWVRDd1VWLUQVQdEg/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://www.facebook.com/christian.pioche.auteur.compositeur
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