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CINQ DE CŒUR
Oh la Belle Vie !

Le Monde : C’est l’une des formations les plus exactes, virtuoses, talentueuses, 
aussi bien dans les techniques du chant que dans les situations de comédie.
Le Figaro :  Indéniablement virtuoses et burlesques, il y a à la fois du Pavarotti et 
des Deschiens chez eux. (...) On sort du théâtre avec la pêche !
Télérama TTT : Une bulle de fraîcheur déjantée.
Le Parisien : Un jeu malicieux, une mise en scène espiègle signée Phi-
lippe Lelièvre, une maîtrise vocale impressionnante et une belle générosité, ces 
cinq-là ont bien des atouts pour emporter leur public dans leur folie musicale. 

Certains prétendent qu’on peut vivre d’amour et d’eau 
fraîche... Les chanteurs de Cinq de Cœur décident 
de vivre uniquement d’humour et de musique ! Ils ne 
quittent plus la scène, du soir au matin et du matin au 
soir : le plateau est leur terrain de jeu, leur terrain de vie.

Chaque instant du quotidien apporte sa nouvelle aventure : ils croisent Vivaldi qui philosophe avec 
Maître Gim’s, Aretha Franklin séduisant Schubert, Purcell en pâmoison devant Pharell Williams...
Que de surprises ! Que d’émotions !

Nos acrobates de la voix nous régalent plus que jamais de leur humour ravageur et continuent 
de nous éblouir...

Cinq de Cœur, un quintette vocal a cappella, 
aussi déjanté que virtuose !

Avec Pascale Costes, Karine Sérafin, Sandrine 
Mont-Coudiol, Patrick Laviosa et Fabian Ballarin. 
Mise en scène : Philippe Lelièvre, assisté de         
Margot Dutilleul

LA PRESSE

HUMOUR MUSICAL

*

* en complément, possibilité d’atelier pédagogique
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MOI AUSSI
JE SUIS BARBARA

Le Monde : On reste bluffé par la présence et la force d’incarnation de Pauline 
Chagne en Barbara.
Vaucluse Matin : Une tragi-comédie exceptionnelle ( ... ) C’est drôle, surprenant, 
remarquablement mis en scène et jubilatoire de rire du malheur des autres ... 
surtout quand les personnages sont fictifs.
La Provence : (On aime beaucoup). C’est loufoque, c’est vif, c’est émouvant.

C’est la pièce d’une famille dévastée : la mère, les enfants, le père absent. Le mensonge, 
l’hypocrisie, l’aveuglement, les solitudes...

Et tout explose ici, dans cette petite cuisine où une mère cuisine, cuisine et cuisine encore 
pendant que le fils se mure dans le silence, une fille se découpe et une autre décide qu’elle 
est Barbara...

C’est une pièce grinçante, qui joue des désastres intimes. Les répliques sont là, malignes, 
voltigeuses, drôles et féroces. Les chansons de Barbara sont là également pour chanter leur 
monde. Ou tenter au moins de le ré-enchanter…

Un poulet aux pruneaux, un couteau de cuisine, 
un revolver... et Barbara. Quatorze ans après 

De Pierre Notte, sur une idée originale de 
Pauline Chagne
Avec : Pauline Chagne, Chantal Trichet ou 
Valérie Vogt, Vanessa Cailhol ou Barbara 
Lamballais, Augustin Bouchacourt et Clément 
Walker-Viry au piano
Mise en scène : Jean-Charles Mouveaux, assisté 
d’Esther Ebbo

THÉÂTRE

LA PRESSE

*

Moi aussi je suis Catherine Deneuve, un nouveau carnage, un vrai bonheur ! 

* en complément, possibilité d’atelier pédagogique
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LES ROMANESQUES
D’Edmond Rostand

La Provence : Cinq acteurs d’une grande justesse (…) nous amènent à découvrir, 
après la fameuse tirade du nez, celle de l’enlèvement, tout aussi brillante.
Libre-Théâtre : un spectacle réjouissant à ne pas manquer, servi par 5 comédiens 
remarquables, également musiciens et chanteurs.
Ciné, séries, culture : La belle mise en scène de Marion Bierry - qui rend un 
vibrant hommage au théâtre - et l’interprétation des 5 comédiens - tous excellents 
dans leurs rôles - servent à merveille le propos.

Deux voisins se vouent une haine mortelle. Leurs 
enfants sont tombés amoureux et se retrouvent en haut 
du mur défendu, s’identifiant à Juliette et à Roméo.

Ces amants romanesques - quoiqu’un peu bourgeois - 
imaginent d’heureux dénouements de tragie-comédie 
qui contraindraient leurs pères à consentir à leur union. 

Surgit le personnage de « l’acteur » qui mènera cette 
comédie de surprise en surprise.

Humour, émotions, mésaventures, clins d’oeil à 
Shakespeare, Corneille et Hugo : Rostand rend 
un véritable hommage au théâtre à travers cette 
comédie en alexandrins.

La première pièce de l’auteur de Cyrano 
qui, par son humour et sa fantaisie, 
a conquis  Broadway, enfin jouée en France !

Avec : Sandrine Molaro, Alexandre Bierry, 
Gilles-Vincent Kapps, Serge Noël et Thierry 
Ragueneau
Adaptation et mise en scène : Marion Bierry

THÉÂTRE

LA PRESSE

*

* en complément, possibilité de séance scolaire 
       et d’atelier pédagogique
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VIVALDI-PIAZZOLLA
Saisons : d’un rivage à l’autre

Le Concert Idéal, formation composée de jeunes 
et brillants musiciens, sous la conduite de Marianne 
Piketty interprète Les Saisons de Vivaldi et Les Saisons 

de Piazzolla dans leur intégralité. Là s’arrête le classicisme de la représentation.

Les compositeurs s’interpellent à travers des tableaux mis en espace et en mouvement 
par le chorégraphe Jean-Marc Hoolbecq, qui a notamment collaboré avec la Comédie-
Française, dans les lumières magnifiques de son complice Stéphane Deschamps.

Les œuvres s’enchevêtrent et se répondent dans l’énergie de ces interprètes qui abandonnent 
leur pupitre pour donner à voir et à entendre ces œuvres qu’on a le sentiment de découvrir 
pour la première fois.

Programme musical : Les 4 saisons d’Antonio Vivaldi / Les 4 saisons de Buenos Aires d’Astor 
Piazzolla

Marianne Piketty et le Concert Idéal : 
voir et écouter la musique classique autrement !

Dauphiné Libéré : Toujours en mouvement, ce septuor lie avec une fougue 
malicieuse, gaieté primesautière, dissonances nostalgiques et tonalités 
charnelles. Et donne à voir et à entendre autrement la musique classique.
La Terrasse : Une salvatrice bouffée d’oxygène musicale dans le Off. Hautement 
recommandé !
Le Monde.fr : Une effusion musicale, où crépitent comme au coin du feu, les 
âmes étourdies de Vivaldi et Piazzolla... Superbement interprété... Nous avons 
découvert avec stupéfaction le potentiel de ces musiciens. 

D’Antonio Vivaldi et Astor Piazzolla
Avec : Marianne Piketty et le Concert idéal   
(6 ou 9 musiciens)
Mise en espace et en mouvement : Jean-Marc 
Hoolbecq

SPECTACLE MUSICAL

LA PRESSE

*

* en complément, possibilité de séance scolaire, d’atelier, de master classe et de conférence. 
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LES BONS BECS
Big Bang

Après le spectacle Les Bons Becs en voyage de notes 
qui nous emmenait dans un voyage musical ébouriffant 
autour du monde, nos clarinettistes virtuoses 
accompagnés de leur batteur fou, revisitent un nouveau 
programme éclectique et débordant d’énergie.

Avec leur sens de la poésie et leur inventivité toujours au rendez-vous, ils nous embarquent 
dans les mélodies de Cab Calloway, Bernstein, Michael Jackson, Rossini, Vivaldi, Bizet, mais 
aussi James Brown, John Barry et Nino Ferrer. 

Avec eux, on rêve, on rit, mais surtout on se régale avec cette musique jouée à son meilleur niveau. 

Florent joue toujours divinement en dansant des claquettes, Bruno nous fait vibrer au rythme de 
ses percussions, Yves et Eric s’amusent à faire du Music-Hall et Laurent se rêve en James Bond… 

Les Dernières Nouvelles d’Alsace  : Avec leur sens de la poésie et leur inventivité 
permanente, les Bons Becs ont embarqué un public ébahi... Big Bang assuré...
Les bravos fusent. La salle entière est debout. Magique.
La voix du Nord : Ces cinq artistes maitrisent à merveille leur instrument et le 
sens du spectacle.
TF1 - le 13h : Les Bons Becs réinventent la musique et n’ont pas peur du mélange 
des genres du classique au jazz ou du hip hop, en passant même par la comédie…

Quatre clarinettistes virtuoses, un percussionniste 
déjanté : ca joue, ça danse... ça pulse ! 

Avec Florent Héau, Eric Baret, Yves Jeanne, 
Laurent Bienvenu et Bruno Desmouillières 
Mise en scène : Caroline Loeb 

SPECTACLE MUSICAL

LA PRESSE

*

* en complément, possibilité de séance scolaire, d’atelier, de master classe et de conférence. 
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LUCIENNE & LES GARÇONS
Chansons légères

Après Chansons des Années Folles, Music-Hall (prix 
Spedidam Molières 2006) et 7 années de tournée, 
Lucienne et les Garçons se reforment pour un troisième 
opus.

Ils nous emportent dans un véritable tourbillon de folie en dépoussiérant un répertoire 
délicieusement démodé mais toujours aussi polisson. 
Un humour décapant, un talent d’improvisation exceptionnel, une tendresse intemporelle 
remet au goût du jour le music-hall à la française.

Lucienne et Gaston (Lara Neumann et Flannan Obé) comédiens-chanteurs danseurs, 
accompagnés de Victor (Emmanuel Touchard), leur facétieux pianiste-chanteur, prêtent leur 
belle complicité, leur gouaille et leur énergie communicative à ces chansons jadis créées par 
Mistinguett, Maurice Chevalier, Joséphine Baker, Trenet et tant d’autres. 
Un spectacle pétillant et pétulant !

Une virée musicale désopilante dans 
le répertoire français des années folles !

La Terrasse  : Un petit bijou à recommander à tous les cinglés du music-hall !
L’Yonne Républicaine : Un show mené tambour battant, où amour, frivolité et 
fraîcheur sont savamment dosés à coup d’humour décalé, le tout secoué d’énergie.
Mordue de théâtre  : Ce spectacle ne manque de rien : c’est une vraie perfection !
Leur énergie est communicative et vous en sortirez revigorés, prêts à danser et à 
chanter jusqu’au bout de la nuit.

De et Avec Lara Neumann, Flannan Obé               
et Emmanuel Touchard au piano 

Mise en scène : Pierre Lebon

LA PRESSE

HUMOUR MUSICAL

JUSQU’AU 27 OCTOBRE 2019 À L’ESSAÏON   les dimanches à 17 h 45
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LAURA DOMENGE
PasSages

Le Figaro : Surdouée de la comédie. 
Télérama : Un indéniable talent de comédienne. 
Le Monde : Le plaisir de son seule en scène intitulé PasSages (comme autant de 
caps à passer dans la vie) tient dans la galerie de personnages qu’elle incarne 
avec justesse. 
Charlie Hebdo : Loin du stand-up girly (...), des personnages interprétés avec 
panache. 
Gala : Humour cash, cinglant et hilarant.

Un spectacle original, énergique et pétillant ! 
Laura Domenge ne se sent ni femme ni fille ce qui ne 
fait pourtant pas d’elle un homme. Quoique ... Elle en 
a une sacrée paire... de collants ! 

Embarquée dans son tourbillon de pensées, elle parle 
des difficultés qu’on a tous et toutes, à passer des 
caps, à passer son chemin, voire à passer l’aspi !

Working Mum, Chaton en crise d’ado, voisine sur le 
(grand) départ, psy humoriste contrarié... sont autant 
de personnages qui composent sa vie et surgissent 
sur scène. Pas mariée, pas d’enfant, pas le permis, 
bref... rien d’une grande sauf son âge. 

Décomplexée, elle joue au garçon manqué, à la fille 
facile... à la recherche de la femme accomplie.

Mais qui est Laura Domenge ? En se cherchant, elle 
nous trouve.

De Laura Domenge et Christian Lucas

LA PRESSE

LES RÉCOMPENSES

HUMOUR

Prix du jury (Violet d’argent) - Dinard Comedy      
Festival 2016
Coup de coeur du jury - Melon du rire de Cavail-
lon 2016
Prix de la presse - Festival Rire en Seine  2015
Prix du Public - Festival Humour en Seine 2014

DU  7 OCTOBRE AU 30 DÉCEMBRE 2019

au BARBÈS COMEDY CLUB tous les lundis à 20h15
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LES SWINGING POULES Chansons synchronisées

Annie All Music : On tombe littéralement sous le charme ravageur de ces 
chanteuses et comédiennes.

IdFM 98.0 : Le grand art du comique chanté, un spectacle burlesque et cocasse.

Le Figaro : Ces poules ont du chien et de l’énergie à revendre !

Les Swinging Poules revisitent les chansons populaires avec humour et un grain de folie !

HUMOUR MUSICAL

LA PRESSE

version 3 filles version 3 filles dont 1 garçon

JUSQU’AU 6 JANVIER 2020 À L’ESSAÏON  u alternance des 2 versions
Jusqu’au 21 nov. : mercredis 21h et jeudis 21h30 Du 25 nov. au 6 janv. : lundis et mardis à 21h

LES SWINGING 
POULES : 

Florence Andrieu, 
Caroline Montier, 
Charlotte Baillot 
ou Flannan Obé

Piano :  
Philippe Brocard

Mise en scène :  
Flannan Obé

Après le succès de leur premier spectacle, le trio vocal et leur pianiste mettent de nouveau 
leur beau ramage et leur sacré grain de folie au service du swing !

Au rendez-vous : répertoire français des années 50 et 60, chansons américaines adaptées 
sur-mesure, harmonies soignées, chorégraphies enlevées, sensualité et loufoquerie...

LES SWINGING POULES vont vous éclabousser !
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LE CRIME DE 
L’ORPHELINE

Une tragédie musicale désopilante !

Joséphine, une jeune orpheline, vit dans une 
modeste mansarde avec sa mystérieuse tutrice. Elle 
aime en secret Alfred, un gentil gars des rues qui lui 
fait la cour par la fenêtre et qu’elle espère épouser 
bientôt... Mais c’est sans compter sur la visite de 
Rodolphe, riche et autoritaire prétendant...

JE NE SUIS PAS UNE 
LIBELLULE

Flannan Obé se met à nu !
Fan de Juliette Gréco autant que de Broadway, Flannan 
trouve sa voie singulière pour nous offrir un véritable 
music-hall de l’intime aussi drôle qu’émouvant.
Comment survivre à une histoire d’amour qui rate ? A 
un short beaucoup trop court ? Comment devient-on 
un garçon qui fait rire quand on s’était imaginé devenir 
une grande tragédienne éplorée ?

De et Avec Flannan Obé           
Piano Yves Meierhans
Mise en scène  Jean-Marc Hoolbecq

Ecrit par Florence Andrieu et Flannan Obé           
Avec Florence Andrieu, Flannan Obé,
Philippe Brocard ou Delphine Dussaux au piano
Mise en scène  Philippe Lelièvre 

... et toujours en tournée

LA PRESSE

LA PRESSE

Charlie Hebdo : Un grand guignol esthétisant et expressionniste (...) résolument humoristique, 
par une bande d’artistes qui cumulent les talents et surtout la générosité ludique.

Le Parisien : Si Tim Burton avait réalisé “The Artist“ le résultat aurait pu ressembler 
au “Crime de l’Orpheline“.

Le Monde.fr : Il ne faut pas manquer ce poète saltimbanque sur scène, il est ébouriffant ! 
Figaroscope ♥ ♥ ♥ ♥ : Il a bien du talent, Flannan Obé ! (...) Il pourrait faire n’importe 
quoi ! Il donne l’impression que chacun va le suivre au bout du monde.



ISABELLE GEORGES
Oh la la !

The Herald����  : Une chanteuse brillamment démente ! 

The Scotsman : Son incroyable voix et sa façon théâtrale de délivrer les 
chansons font penser à Judy Garland, Liza Minnelli et Barbra Streisand.

Edinburgh Festival.org : Éblouissante, exceptionnelle, émouvante, géniale.

Arts award voice : Isabelle Georges nous enchante avec sa voix douce 
et voluptueuse. Sa présence sur scène est captivante ! 

Créé au Fringe Festival d’Édimbourg 2015, Oh la la ! est le premier spectacle où Isabelle 
Georges ne se cache plus. Oh la la ! est la réalisation, sans filet, d’un rêve de gosse, un 
véritable “Personality Show“ dans la lignée de ces femmes qui l’inspirent depuis l’enfance 
comme Judy Garland ou Shirley MacLaine.

Accompagnée de son complice de toujours Frederik Steenbrink et de quatre musiciens 
‘touche-à-tout de génie’, elle nous raconte des histoires d’amour, de survie et de rêve 
pour composer un véritable tour de chant tendre et déjanté où se côtoient Aznavour, 
Bécaud, Brel, Nougaro, Piaf, Cole Porter et Nino Rota. 

Un mélange imbattable de jazz, de cabaret et de pop dans la pure tradition du              
Music-Hall français.

Féline et fantastique, 
l’inclassable Isabelle Georges nous propose 
un véritable « Personality Show »

Avec Isabelle Georges, Frederik Steenbrik 
(piano et chant), Jérôme Sarfati (contrebasse), 
Édouard Pennes (guitare manouche),                
Adrien Sanchez (saxophone & clarinette), 
Samuel Domergue (batterie & percussions)

Direction musicale :  Frederik Steenbrik 

LA PRESSE

SPECTACLE MUSICAL

   le 11 décembre 2019   

au BAL BLOMET (Paris 15ème)

au THÉÂTRE DES CHAMPS ELYSÉES à Paris

   les derniers samedis du mois

NOUVEAUTÉ

dernière minute
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