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Depuis plusieurs années, Scène & Public et Arts & Spectacles Production
collaborent pour vous offrir une plus grande visibilité sur les spectacles qu’ils
produisent. Nous avons notamment pris l’habitude de mutualiser nos envois et
d’organiser une présentation de saison commune.
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Cette année, nous souhaitons aller plus loin pour faciliter votre travail, en éditant un
programme commun. Vous y trouverez une trentaine de spectacles produits ou
diffusés par l’une ou l’autre de nos structures. Nous avons également pris soin de
vous indiquer la raison pour laquelle chaque spectacle nous semble unique et
important.
Ce rapprochement correspond aussi à une volonté de défendre des valeurs communes.
Celles de présenter des spectacles de qualité, produits par des petites structures
de production indépendantes qui se soutiennent et qui privilégient un rapport de
proximité et de collaboration avec les directeurs.trices de structures culturelles.
Nous espérons que vous trouverez beaucoup de plaisir à découvrir nos spectacles.
Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes.
Pierre Beffeyte
Scène & Public

Nelly Correia
Arts & Spectacles Production

SCÈNE & PUBLIC. 01 45 55 01 40
Pierre Beffeyte • pb@scene-public.fr
Emeline Bacon • emeline@scene-public.fr • 01 45 55 51 03
César Duminil • cesar@scene-public.fr

ARTS & SPECTACLES PRODUCTION. 01 43 40 60 63

Nelly Correia • nelly@arts-spectacles-prod.com
Nadia Costes • nadia@arts-spectacles-prod.com
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LA CRÈME DE NORMANDIE

Le résumé
1902. Philidor Fromentelle, fabricant de bougies à Elbeuf, possède aussi une
maison de plaisirs « La Rose Eclose » en secret de sa pieuse femme.
Notre homme d’affaires apprend la visite dans la région d’un richissime
bienfaiteur qui consacre ses millions à la cause des orphelins. Caressant
l’espoir de détourner les fonds, il s’empresse de faire passer sa maison close
pour un orphelinat.
Lucienne Fromentelle, son épouse, apprend l’existence de cette institution et,
soudain animée de pulsions caritatives, débarque à l’improviste à La Rose
Eclose pour venir en aide aux pauvres petites déshéritées, tandis que les
clients continuent à défiler...
Ce spectacle de théâtre musical, qui se déroule à la jonction des deux siècles,
n’est pas sans rappeler les quiproquos joyeux d’un Feydeau ou d’un Labiche.
Mais ils sont aussi émaillés d’un regard plus lucide et contemporain sur les
destins souvent tragiques de ces femmes en marge de la société, leur conférant
ainsi une profondeur émouvante.

THÉÂTRE MUSICAL

CRÉATION 2021

Une comédie d’Hervé Devolder et Milena Marinelli
Mise en scène d’Hervé Devolder
Avec Christine Bonnard, Cathy Arondel, Milena Marinelli, Clara Hesse,
Raphaëlle Lemann, Marianne Devos, Hervé Devolder, Pierre Bénézit,
Fabrice Fara, Gilles Vajou, Simon Froget-Legendre, Patrick Villanueva,
Benoit Dunoyer de Ségonzac ou Fred Liebert

DIFFUSION Pierre Beffeyte & Emeline Bacon
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Après « Les fiancés de Loches », Molière 2017 et « Chance ! » Molière 2019,
voici le nouveau spectacle musical d’Hervé Devolder.

+

Le

Après un an d’arrêt, nous avons eu envie de produire un grand spectacle
joyeux et festif. Nous avons réuni 13 artistes sur scène ( pour nous porter
chance ! ) sachant danser, chanter, et jouer. Nous avons fait appel aux très
talentueux Jean-Daniel Vuillermoz pour les habiller et Jean-Michel Adam pour
imaginer un décor à leur mesure.
Nous avons ensuite demandé au lumineux Denis Koranski de les éclairer. Et
puisqu’il était question de Chance, quoi de plus naturel que confier la maîtrise
d’ouvrage au maestro Hervé Devolder !
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Le résumé
Seul en scène, Philippe Lelièvre incarne une foule de personnages plus
givrés les uns que les autres !
C’est l’histoire d’une bande de comédiens qui essaye de monter une pièce
comique. Sauf que le texte de la pièce comique n’est pas drôle du tout.
Et c’est là qu’on commence à rire.
C’est par pure amitié que Philippe a accepté de tenir le rôle principal du
vaudeville écrit par son vieil ami, auteur et metteur en scène, Paul-Félix.
Catastrophé par la nullité du texte, Philippe improvise sous le regard halluciné
des autres membres de la plus improbable des troupes de théâtre. A deux
doigts de jeter l’éponge, Paul-Félix décide d’emmener tout le monde à la
campagne grâce à la générosité de Guislaine, la doyenne au pied-bot, qui a
gagné au Loto sportif.
Pêche, frisbee, noyade, drague sont au programme de ce week-end bucolique,
plein de rebondissements, où l’amour, l’amitié et la tendresse finiront par
l’emporter.

La presse

PLUS QUE GIVRÉ

LE PARISIEN : La performance force le respect (...) Un show drôle et tendre,
ode au spectacle vivant.
FRANCE 2-JT de 13H•Leïla Kaddour : Un coup de coeur en particulier pour
un spectacle complètement fou (...) C’est hilarant et Philippe Lelièvre y est
impressionnant !

THÉÂTRE
De Philippe Lelièvre et Arnaud Lemort
Avec Philippe Lelièvre
Mise en scène d’Arnaud Lemort

Au théâtre Les Enfants du Paradis

DIFFUSION Nadia Costes
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SORTIES À PARIS : C’est de la veine de Mel Brooks qui se serait associé avec
les Monthy Python.

MENT
ACTUELLE
À PARIS

L’ŒIL DE S : Quelle claque ! (...) Philippe Lelièvre est au sommet de son art :
une interprétation exceptionnelle.
DE LA COUR AU JARDIN : Une espèce de version sous acide et sur les plan
ches du film « La nuit américaine ».

+

Le

 on talent pour la mise en scène fut notre première rencontre avec Philippe :
S
Le Crime de l’Orpheline, puis Oh la Belle Vie ! de Cinq de Cœur. C’est donc
tout naturellement qu’il nous a proposé de l’accompagner pour son seul en
scène Plus que givré. Non seulement c’est un metteur en scène brillant mais
c’est un comédien exceptionnel avec une maitrise du sens du rythme hors
du commun. Hilarant, généreux, authentique et tendre sont les mots qui
définissent cet artiste caméléon.
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Le résumé
« Un bon migrant est un migrant qui se suicide de lui-même, proprement, sans
engager la responsabilité de la France, de l’Allemagne ou de l’Italie. Mais on
compatit, on n’est pas des chiens. »
L’homme qui dormait sous mon lit esquisse un présent prochain où une
indemnité serait allouée à ceux qui hébergent un réfugié, mais à qui une
récompense supplémentaire serait accordée au cas où ledit réfugié, poussé à
bout, se suiciderait.
Pris au piège entre une Europe acculée, incapable, et l’impuissance mondialisée,
voilà le monde des humiliés qui appelle au secours. C’est saignant, rapide et
hargneux. Mais il s’avérera possible enfin, pour finir, au bout du conte noir, de
vivre peut-être ensemble, une entente rêvée entre les êtres, entre les peuples,
mariage des différences.

L’HOMME QUI DORMAIT
SOUS MON LIT
THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Une pièce écrite et mise en scène par Pierre Notte
Avec Muriel Gaudin, Silvie Laguna et Clyde Yeguete

Au théâtre du Rond Point en Janvier 2022

DIFFUSION Pierre Beffeyte & Emeline Bacon
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La presse
LE CANARD ENCHAÎNÉ : Muriel Gaudin, Silvie Laguna et Clyde Yeguete
sont excellents, ils donnent un spectacle formidable. Pierre Notte sait retourner
les situations en un clin d’oeil, passer du sarcasme au joyeux en une réplique.
Et cette histoire qui respire l’humour noir, là voilà qui finit bien. Même très bien !
L’HUMANITÉ : Pierre Notte aborde la question des migrants et de leur survie
à travers une pièce à l’écriture parfaitement maîtrisée. Muriel Gaudin, Silvie
Laguna et Clyde Yeguete sont les trois parfaits comédiens de l’aventure.

EMENT
PROCHAIN
À PARIS

+

Le

La question de l’accueil des populations fuyant les crises climatiques,
politiques ou économiques est sans doute l’un des grands défis à venir de
nos sociétés occidentales. Que ferons-nous de ces milliers de gens fuyant
des continents devenus invivables ? Quel regard porterons-nous sur eux ?
Pierre Notte, l’un de nos plus grands auteurs contemporains, s’attaquent à ces
questions et nous interroge, au travers d’un texte politique, incisif et drôle, sur la
position ambigüe de l’Europe face à cette problématique.
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Le résumé
Cinq de Cœur, un quintette vocal a cappella, aussi déjanté que virtuose !
Certains prétendent qu’on peut vivre d’amour et d’eau fraiche... Les chanteurs
de CINQ DE CŒUR décident de vivre uniquement d’humour et de musique !
Ils ne quitteront plus la scène, du soir au matin et du matin au soir : le plateau
sera leur terrain de jeu, leur terrain de vie.
Chaque instant du quotidien apporte sa nouvelle aventure : ils croisent Vivaldi
qui philosophe avec Maitre Gim’s, Aretha Franklin séduisant Schubert, Purcell
en pâmoison devant Pharrell 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...
*En complément, possibilité d’atelier pédagogique.

La presse

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.
TÉLÉRAMA TTT : Une bulle de fraîcheur déjantée.

HUMOUR MUSICAL
Mise en scène Philippe Lelièvre
Avec Pascale Costes, Karine Sérafin,
Sandrine Mont-Coudiol, Patrick Laviosa
et Fabian Ballarin

EMENT
PROCHAIN
À PARIS

Au Théâtre les Enfants du Paradis à partir de janvier 2022

DIFFUSION Nadia Costes
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LA PROVENCE : Nous voilà définitivement transportés, conquis, éblouis, par
ce spectacle hors normes.

+

Le

La première fois que l’on voit un spectacle de Cinq de Coeur ? C’est une
claque !
Non seulement parce que ce sont des chanteurs incroyables avec une
technique irréprochable mais qu’ils sont capables de tout faire en chantant :
jouer la comédie, danser... Et tout cela avec une évidente simplicité.
Alors on rit, on explose de rire, on est saisi par l’émotion poétique, par l’émotion
lacrymale... Et on sort de la salle avec une furieuse envie de chanter et de
danser.
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Le résumé
Voyant le monde à travers le filtre de sa propre convenance culturelle,
l’Homme a longtemps considéré sa vision hétéorsexuelle comme étant la
norme et toute autre combinaison lui semblait contre nature. Contre nature ?
Vraiment ? Alors voyons de plus près ce que nous dit la nature sur le sujet.
Une heure et demie pour découvrir le monde animal dans lequel nous vivons,
dont nous sommes part entière. Une heure et demie pour fêter ce qui est en
train de disparaitre.

La presse
LE CANARD ENCHAINÉ : Brigitte Mounier sait y faire, on découvre toute
une activité sexuelle inconnue chez Disney. Et le tout, jamais lourd et vraiment
pédago, se termine, mieux, culmine, en chanson d’amour.
L’HUMANITÉ : Un spectacle aussi drôle qu’original. Avec une bonne dose
de drôlerie et de surprises, la Sextape de Darwin remet bien des pendules à
l’heure.
TÉLÉRAMA : Brigitte Mounier, actrice et auteure du texte est précise, sérieuse
et hilarante.

LA SEXTAPE DE DARWIN

LE VAUCLUSE : Une pièce jouissive qui va déclencher les rires tout en
exerçant un sens critique interpellant la conscience et appelant à la tolérance.

THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Texte et mise en scène de Brigitte Mounier
Avec Sarah Nouveau, Antonin Chediny,
Brigitte Mounier et Marie-Paule Bonnemaison

DIFFUSION Pierre Beffeyte & Emeline Bacon
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+

Le

 l’heure où dans de nombreux pays, on voit apparaitre une montée des
A
violences contre la communauté LGBT, nous devons réaffirmer la liberté de
chacun à choisir ses orientations sexuelles. Le sujet n’est pas facile à traiter
au théâtre, tant règne une pudeur délétère. Et pourtant !
Il FAUT parler de sexualité, de tolérance et de diversité. Et il faut en parler aux
jeunes si nous ne voulons pas que la pornographie ne devienne leur seule
référence. La Sextape de Darwin offre cette chance inestimable d’aborder
avec un humour ravageur et sous l’angle de la biodiversité cette problématique
sociale fondamentale. Ne manquez pas cette opportunité !
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Le résumé
Ce duo mêlant musique, théâtre et danse met en scène l’éclosion de deux
artistes marquées par un film mythique : West Side Story.
De l’adolescence à aujourd’hui, les comédies musicales ont nourri le
cheminement d’Olivia et de Célia et la construction de leur identité. C’est
autour d’un piano à queue, à travers les souvenirs éclatés de l’enfance, ses
blessures et ses victoires, que les deux sœurs interrogent leur vocation.
Comment je suis devenue Olivia raconte la vie de la petite Olivia et de sa sœur
Célia, toutes deux passionnées de comédies musicales et d’histoires d’amour
et de bandes rivales.
Olivia est nulle en tout. Sauf en bavardage. Un jour, elle rencontre Louis-Tayeb,
un garçon de sa classe au collège qui va lui révéler sa vocation. Sa vie bascule.
Bien des années après, les deux sœurs, devenues comédienne et pianiste
professionnelles, re-dessinent leur roman personnel.

COMMENT JE SUIS
DEVENUE OLIVIA
THÉÂTRE MUSICAL

16
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*En complément, possibilité de séance scolaire, d’atelier pédagogique.

CRÉATION 2021

De Kevin Keiss
Mise en scène d’Alexandre Ethève
Chorégraphie de Jean-Claude Gallotta
Musique de G. Gershwin, G. Letouvet, W.A. Mozart, S. Prokofiev
Avec Olivia Dalric et Célia Oneto Bensaid au piano

DIFFUSION Nadia Costes

A travers les souvenirs éclatés de l’enfance, ses blessures et ses victoires, c’est
la construction d’une vocation artistique que nous interrogeons, les puissances
de transformations de l’imaginaire ainsi que les forces de la fratrie, les vertiges
amoureux à l’âge des métamorphoses et des revendications égalitaires. Et de
la puissance de résilience qui se cache dans l’art.

+

Le

 endant la pandémie, nous avons reçu la captation de ce spectacle. Le coup
P
de cœur a été immédiat !
Tout y était : la performance de ces deux artistes (Olivia Dalric, comédienne
complète et fascinante, Célia Oneto Bensaid, star montante du piano français)
magnifiquement servie par le texte si juste et sensible de Kevin Keiss, sans
oublier la poésie de la chorégraphie de Jean-Claude Gallotta. Un véritable
Hymne à la joie !
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UNE VIE ALLEMANDE

Le résumé
Judith Magre incarne Brunhilde Pomsel, secrétaire au ministère de la
Propagande de Joseph Goebbels, qui attendit l’âge de 102 ans pour livrer ses
souvenirs.
Christopher Hampton trace ici le portrait d’une femme touchante et ambiguë,
assurant n’avoir rien su de la solution finale. Jouée en France pour la première
fois, Une vie allemande porte une vision inédite sur une période de l’histoire
qui n’a pas encore livré tous ses secrets.

La presse
LE MONDE : Tout dans le jeu de Judith Magre exprime le flux changeant, vivant
et piégeant, des mots accolés au temps. C’est en cela qu’elle est magnifique.
TÉLÉRAMA-TT : Drôle de spectacle où, à la légèreté d’une dame de 102 ans
interrogée sur son rôle de secrétaire de Joseph Goebbels, vient s’apposer la
rage exprimée par l’immense Judith Magre afin de mener jusqu’au bout sa
mission de comédienne. C’est pour elle qu’il faut voir cette représentation.
LE CANARD ENCHAINÉ : Un monologue troublant, mais aussi sensible et
drôle. Judith Magre nous le fait formidablement sentir. À la fin les spectateurs
vacillent mais applaudissent longuement.

©Laurencine Lot

THÉÂTRE CONTEMPORAIN CRÉATION 2021
D’après le texte de Christopher Hampton
Mise en scène de Thierry Harcourt
Traduction Dominique Hollier
Avec Judith Magre

MENT
ACTUELLE
À PARIS

Au théâtre Poche-Montparnasse jusqu’au 28 Janvier 2022
DIFFUSION P ierre Beffeyte & Emeline Bacon
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LE FIGARO : Judith Magre est remarquable. Une sacrée et troublante
performance.

+

Le

Il y a des interprètes que l’on ne peut pas se résigner à ne plus voir.
Michel Bouquet, par exemple. Ou Judith Magre. Parce qu’au-delà
de leur talent, ils sont Le Théâtre. Chaque mot prononcé, même
le plus banal, chaque mouvement, chaque silence, chaque regard,
vous ouvre les portes vers cette contrée immense qu’est Le Théâtre.
Ils jouent, bien sûr - et fort bien – mais à travers eux, le théâtre irradie.
Peut-être l’ont-ils tellement sublimé, vécu, transpiré, qu’ils ont fini
par se fondre avec.
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Le résumé
Florence Foster Jenkins, la soprano qui chantait divinement faux !
Reprise exceptionnelle pour les 10 ans de la création du spectacle
New York 1930. Florence Foster Jenkins, riche héritière américaine, s’improvise
soprano colorature et massacre les plus fameux airs d’opéra autant par la
fausseté de sa voix que par ses fantaisies rythmiques.
Des années plus tard, au piano d’un club de jazz en vogue, Cosme McMoon,
son accompagnateur, nous fait revivre les souvenirs à la fois hilarants et
bouleversants des douze années de leur étonnante collaboration et de cette
incroyable ascension vers une célébrité dérisoire qui les mènera ensemble
jusqu’au prestigieux Carnegie Hall.
Près de 80 ans après sa disparition, la soprano qui chantait divinement faux
reste un personnage culte. Elle a inspiré plusieurs spectacles, films (dont
récemment Marguerite ou Florence Foster Jenkins avec Meryl Street) et ses
enregistrements sont régulièrement réédités.

La presse
LE FIGAROSCOPE : ♥♥♥ Coup de cœur. Merveilleux bijou de théâtre musical.

COLORATURE

LE PARISIEN : ♥♥♥ On a retrouvé la Castafiore !
LE PARISCOPE : ♥♥♥ À ne pas manquer !

Mrs Jenkins et son pianiste
THÉÂTRE MUSICAL
De Stephen Temperley
Adaptation française Stéphane Laporte
Mise en scène Agnès Boury
Avec Agnès Bove et Grégori Baquet

DIFFUSION Pauline Devos
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LE FIGARO : ♥♥♥ Une incroyable histoire vraie, aussi déchirante qu’irrésistiblement
cocasse.

+

Le

En 2010, nous assistons à la lecture de Colorature. C’est le coup de foudre
direct pour cette histoire vraie hors normes. En plein cœur ! Le spectacle est
créé en 2012 et connait une belle carrière.
Les années passent et l’envie de toute l’équipe de remonter le spectacle est
là. Alors nous saisissons à bras le corps le prétexte de ces dix ans pour nous,
vous retrouver. Vous l’aurez compris, entre Colorature et nous, c’est une véritable
histoire d’amour. Comme un doudou que l’on ne veut plus quitter...
Florence Foster Jenkins, est un rôle qui marque, celui de Cosme McMoon
également. Agnès Bove est époustouflante de sincérité et Grégori Baquet d’une
tendresse et d’une bienveillance si attachantes.
Vous qui n’avez jamais vu ce spectacle, nous vous envions. Car vous allez
découvrir une histoire qui vous poursuivra longtemps.
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Le résumé
Raconter l’épisode le plus fascinant de l’histoire de France en convoquant
d’illustres plumes du XIXe siècle, extraire la sève d’œuvres littéraires grandioses
et flamboyantes pour dresser un tableau coloré, vif et épique de ces « cinq
années qui sont cinq siècles », telle est la folle ambition de ce spectacle.
De la prise de la Bastille à la mort de Robespierre, en passant par l’abolition
des privilèges, la chute de la monarchie ou encore la Terreur, Maxime d’Aboville
poursuit l’entreprise de ses Leçons d’Histoire de France pour nous conter la
Révolution, en donnant vie et souffle aux heures sublimes et terribles de cet
événement sans précédent, qui ouvrit une page nouvelle dans l’histoire des
hommes.

La presse
FIGAROSCOPE : Savant et savoureux. Magistralement offert au public. Tout est
vif, naturel, généreux, tout est jubilatoire. Artiste rare qui place la barre très haute
mais n’oublie jamais le plaisir et la simplicité du partage.

LA RÉVOLUTION
THÉÂTRE

CRÉATION 2021

Textes de Jules Michelet, Alexandre Dumas,
Victor Hugo et Alphonse de Lamartine
Adaptation de Maxime d’Aboville
Mise en scène de Damien Bricoteaux
Avec Maxime d’Aboville

Au théâtre Poche-Montparnasse jusqu’au 2 Janvier 2022
DIFFUSION P ierre Beffeyte & Emeline Bacon
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SPECTACLE SÉLECTION : Une mise en scène et des éclairages parfaits,
et juste un pupitre pour tout décor, Maxime d’Aboville impose d’emblée sa
présence. Dès les premiers mots, le public se laisse happer par son éloquence,
impressionné par le choix et la qualité des extraits.

MENT
ACTUELLE
À PARIS

LE FIGARO LITTÉRAIRE : Le résultat est stupéfiant, porté par le style
incomparable des grands romantiques

+

Le

Maxime d’Aboville entre sur scène et d’un seul coup, par la puissance de son
interprétation et la richesse des textes de Michelet, Lamartine, Dumas et Hugo,
toute la Terreur s’ouvre à nos yeux, de la prise de la Bastille à la mort de
Robespierre. Avec une force Shakespearienne, Maxime d’Aboville montre
comment la Révolution finit par manger ses propres enfants. Plus qu’une leçon
d’histoire, ce spectacle montre une part de notre histoire, finalement peu
présente au théâtre.

23

Le résumé
Gâteau d’anniversaire, bougies, cotillons, ballons... On n’a rien oublié ? On
invite qui ?
Ne dites pas que vous n’étiez pas prévenu. CINQ DE CŒUR va avoir 30 ANS !
On prépare le champagne et tous les accessoires pour un anniversaire digne
de ce nom. Parce qu’un anniversaire comme ça, ça se fête !
Pascale, Karine, Sandrine, Patrick et Fabian vont revêtir leurs habits de lumière
pour vous accueillir à cette soirée très spéciale pour eux, LEURS 30 ANS !
Ils vont vous concocter un moment inoubliable. Ressortir des placards leurs
vieux tubes qui vous mettaient KO de rire, mais également vous surprendre
avec leurs prochains. Préparez aussi vos mouchoirs pour des moments forts
en émotion, la nostalgie sera au rendez-vous.
Il y aura des surprises, de la couleur, des feux d’artifices et même de la magie...
La fête, quoi !

CINQ DE CŒUR
30 ANS !
HUMOUR MUSICAL

Alors nul besoin de cadeau, votre présence suffira à illuminer leur soirée.
*En complément, possibilité d’atelier pédagogique.

CRÉATION 2022

Mise en scène de Meriem Menant
Avec Pascale Costes, Karine Sérafin, Sandrine Mont-Coudiol,
Patrick Laviosa et Fabian Ballarin

+

Le
DIFFUSION Nadia Costes
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Entre Cinq de Cœur et nous, c’est une histoire d’amour qui dure depuis 2005.
Alors quand ils nous ont dit « on aimerait préparer un spectacle anniversaire »,
on avait déjà la tête dans les étoiles !
Un nouveau spectacle de Cinq de Cœur est toujours un événement et nous
l’attendons avec impatience.
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MARIE-ANTOINETTE

Le résumé
« Une nature moyenne doit être projetée hors de soi-même pour devenir tout
ce qu’elle est capable d’être, et peut-être davantage qu’elle ne le supposait ou
pressentait ; pour cela le destin n’a pas d’autre fouet que le malheur. »
Stefan Zweig unit Marie-Antoinette et la Révolution dans une même fatalité
de destin, telles les deux faces d’une même médaille tragique. L’auteur hisse la
figure de Marie-Antoinette au rang d’héroïne dans la tempête des évènements,
tout en dressant un portrait sans indulgence de la royauté et de ses dérives.

La presse
L’OBS : Ce que l’histoire devient prenante quand elle est racontée par un
grand écrivain, excellent historien de surcroît !
FIGAROSCOPE : Les interprètes sont fins et sensibles. Il y a là un beau
moment d’intelligence d’un texte et une manière tendre de faire revivre ce
destin d’exception.
L’OFFICIEL DES SPECTACLES : Pour raconter le parcours de cette jeune
reine qui s’est emparée de la couronne avec insouciance et n’a rien compris à
la Révolution, deux comédiens de talent occupent la scène. Cette adaptation
donne ainsi l’envie de (re)découvrir la biographie initiale de Marie-Antoinette,
et rend un bel hommage à son auteur qui a si bien su parler des femmes dans
ses oeuvres.

THÉÂTRE
Texte de Stefan Zweig
Traduction de Alzir Hella
Adaptation et mise en scène de Marion Bierry
Avec Marion Bierry et Stéphane Bierry

DIFFUSION P ierre Beffeyte & Emeline Bacon
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+

Le

 ette biographie est l’un des chefs-d’œuvre de Stefan Zweig. Avec une légèreté
C
toute viennoise, il nous replonge dans l’une des périodes les plus importantes
de notre histoire et de l’histoire européenne. D’une efficacité littéraire
indiscutable, l’adaptation de Marion Bierry trace avec sensibilité, rigueur et
humanité le portrait de cette femme, « dont le malheur ne cesse de marteler
l’âme molle et faible (...) et fait surgir toute la grandeur ancestrale... ».
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Le résumé
Un spectacle inédit qui donne un éclairage moderne, empreint de sensualité
et de spiritualité, sur la musique d’Europe de l’Est.
Cette chanteuse au timbre unique navigue sans cesse entre musiques
populaires et savantes. Soul of Yiddish naît de cette rencontre entre ses racines
d’Europe de l’Est et son amour profond pour la musique classique. Mais loin
des clichés du genre, ce voyage musical présente les trésors des chansons
yiddish sous une forme ouverte et libre, celle d’une tradition renouvelée avec
fidélité et modernité.
Accompagnée de musiciens virtuoses, Noëmi nous livre dans ce spectacle
une interprétation d’une bouleversante sincérité.
Les chansons yiddish entendues depuis toujours, comme une transmission
au-delà des mots, je les entends, les connais, les chante. Je navigue sans cesse
entre musiques populaires et musique savantes, sans percevoir de frontières
réelles entre elles. Pour moi, chanter en yiddish entourée par des musiciens
classiques est devenu une évidence. 			
Noëmi Waysfeld
*En complément, possibilité de séance scolaire, d’atelier, de masterclass et de
conférence.

NOËMI WAYSFELD
SOUL OF YIDDISH

La presse
LE FIGARO : Noëmi nous embarque de sa voix sablonneuse et rauque, mais
expressive dans ses moindres murmures.
LIBÉRATION : Une densité d’émotion rare, une sobriété exemplaire.

SPECTACLE MUSICAL
Avec Noëmi Waysfeld, chant
Sarah Nemtanu ou Alexandra Soumm, violon
Jérôme Brajtman ou Gaëlle Solal, guitare
Antoine Rozenbaum, contrebasse

DIFFUSION A deline Andricopoulos
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TÉLÉRAMA : Voix profonde et théâtrale.
CLASSIQUE HD : La voix de Noëmi nous ensorcelle, par son timbre de voix
si particulier et par l’aura qu’elle dégage.

+

Le

 vec Soul of Yiddish, Noëmi Waysfeld nous a touché en plein cœur. Sa voix
A
envoûtante donne un nouveau souffle à la musique yiddish. Ses interprétations
d’une grande sensibilité, portées par des musiciens virtuoses, nous font vivre
une expérience inoubliable. La promesse d’un moment suspendu et unique !
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MONTAIGNE, LES ESSAIS

Le résumé
Dans cette immense oeuvre-vie que sont les Essais, Hervé Briaux a puisé la
matière d’un portrait très personnel, forcément incomplet (Montaigne étant
inépuisable) et pourtant nuancé.
En lui prêtant sa voix, l’interprète nous restitue sa présence extraordinairement
vivante. Tour à tour ironique, éloquent, critique, bienveillant, jamais à court d’une
anecdote et toujours prêt à à changer d’avis quitte à paraître se contredire (du
moins un peu), son Montaigne est le meilleur des amis, et pour la vie.

La presse
TÉLÉRAMA-TT : Ce qu’on écoute est si intelligent, surprenant, amical,
enthousiaste, généreux que l’on ressort de la salle l’âme pacifiée, avec l’envie
de mordre l’existence à pleine dents.
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES AMIES ET AMIS DE MONTAIGNE :
Hervé Briaux fait mieux que de séduire ceux et celles qui ont parcouru un peu
de chemin avec Montaigne, il donne envie de le lire à ceux et celles qui ne l’ont
pas encore fait.

THÉÂTRE CLASSIQUE

CRÉATION 2021

Texte de Michel de Montaigne
Adaptation et mise en scène de Hervé Briaux
Accompagnement scénique Chantal de La Coste

Au théâtre Poche-Montparnasse jusqu’au 15 Janvier 2022

DIFFUSION P ierre Beffeyte & Emeline Bacon
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DE LA COUR AU JARDIN : Ce spectacle est de ceux qui font du bien. Un
sacré diseur, un formidable raconteur ! Un brillant et très intelligent moment
de théâtre.

MENT
ACTUELLE
À PARIS

+

Le

Vous vous asseyez dans la salle. La journée a été ce qu’elle est, mais par les
temps qui courent, vraisemblablement pas de tout repos. Le noir se fait. Et le
silence. Puis, venue du plateau, monte progressivement la voix d’Hervé Briaux ;
douce, mélodieuse, solide. Elle dit les pensées de Montaigne, des pensées
simples, logiques, des évidences. On se laisse prendre par ce moment de
philosophie. La vie semble soudainement infiniment douce ; on souhaite juste
que le charme ne se rompt jamais.
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Le résumé
Quatre clarinettistes virtuoses, un percussionniste déjanté : ça joue, ça
danse... ça pulse !
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, Rossini, Michael
Jackson, 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 BONS BECS
BIG BANG
HUMOUR MUSICAL
Mise en scène de Caroline Loeb
Arrangements de Florent Héau
Avec Florent Héau, Éric Baret, Yves Jeanne,
Laurent Bienvenu et Bruno Desmouillières

A l’Alhambra à partir de janvier 2022

DIFFUSION Pauline Devos
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*En complément, possibilité de séance scolaire, d’atelier, de masterclass et de
conférence.

©Paule Thomas

La presse

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.

NT

EME
PROCHAIN
À PARIS

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...

+

Le

 ous avez dit bonne humeur, virtuosité, joie et partage ? Vous avez sonné à
V
la bonne porte ! Nos Bons Becs sont fidèles, tendres et acidulés. Nous nous
aimons depuis 2004. Avec eux, vous ne serez jamais déçus. C’est comme si
vous invitiez vos meilleurs potes à une soirée mais eux, ils vous mettront le
feu ! Vous l’aurez compris, nos Bons Becs sont montés sur ressort et ont de
l’énergie à revendre.
Un spectacle sous le signe de la générosité.
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Le résumé
On est au XVIIIème siècle. Un équipage de nobles et de serviteurs échoue sur
une île où les rôles sont inversés entre maîtres et valets. La population indigène
va soumettre les naufragés à un nouveau régime social, original et ambigu.
Sur les thèmes de l’égalité et de l’identité, Marivaux dénoue les paradoxes de
la société des Lumières et notamment la cruauté des puissants.

La presse
LE FIGARO : L’efficace mise en scène de Didier Long ne détourne pas le
spectateur de la mécanique implacable du texte. Un petit Marivaux pour bien
commencer la saison théâtrale ne saurait se refuser. Du champagne dans une
flûte de cristal.

L’ÎLE DES ESCLAVES
THÉÂTRE CLASSIQUE

CRÉATION 2021

Mise en scène de Didier Long
Assisté de Séverine Vincent
Avec Hervé Briaux, Chloé Lambert, Julie Marbœuf,
Pierre-Olivier Monras et Frédéric Rose

L’HUMANITÉ : Avec l’Île des esclaves, Marivaux propose un voyage dans
une contrée imaginaire où les rôles sont inversés. Une oeuvre qui annonce le
bouillonnant XVIIIe siècle.

MENT
ACTUELLE
À PARIS

Au théâtre Poche-Montparnasse jusqu’au 9 Janvier 2022

DIFFUSION P ierre Beffeyte & Emeline Bacon
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LE JOURNAL D’ARMELLE HÉLIOT : Avec une intelligence profonde de
l’écrivain, Didier Long offre aux comédiens de L’Ile des esclaves une occasion
de donner l’étendue de leurs talents.
DE LA COUR AU JARDIN : L’élégance et la grâce seront omniprésentes.
Le public tombe sous le charme. Un spectacle incontournable de cette rentrée
2021/2022.

+

Le

Pour Marivaux, l’organisation idéale de la société est d’abord un projet
humaniste, où chacun doit combattre ce que lui dictent l’orgueil et l’esprit de
vengeance.
Pour lutter contre les injustices, la violence et le conflit, il préconise l’éveil des
consciences, la remise en question personnelle et l’écoute de l’autre. Il sait que
cela ne va pas de soi, que cette démarche philosophique est jalonnée
d’épreuves et exige abnégation et résilience. A une période où la question
sociale est on ne peut plus prégnante, il n’est pas inutile d’entendre cette parole
de Marivaux.
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Le résumé
La première pièce de l’auteur de Cyrano qui, par son humour et sa fantaisie,
a conquis Broadway, enfin jouée en France !
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.
*En complément, possibilité de séance scolaire et d’atelier pédagogique.

La presse
FRANCE INTER - LE MASQUE ET LA PLUME, Le conseil de Jacques
Nerson : C’est irrésistible !
LE QUOTIDIEN DU MÉDECIN , Armelle Héliot : Bijou d’humour parodique.

LES ROMANESQUES

L’ŒIL D’OLIVIER : Un petit bijou (...) La mise en scène déborde d’imagination
et d’ingéniosité (...) Une comédie des sentiments dans un rythme effréné et
joyeux (...) Clairement, ils nous ont transportés.
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.

THÉÂTRE
D’Edmond Rostand
Adaptation et mise en scène de Marion Bierry
Avec Sandrine Molaro, Alexandre Bierry, Gilles-Vincent Kapps,
Serge Noël et Thierry Ragueneau

DIFFUSION P auline Devos
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+

Le

Tout a commencé autour d’un verre à Avignon avec Marion Bierry nous
parlant de la première pièce d’Edmond Rostand, méconnue en France et qui
pourtant fait un succès à Broadway sous forme de comédie musicale depuis
plus de 40 ans. Cela nous interpelle évidemment.
Très vite une lecture s’organise et nous sommes absolument séduites par ce
texte jouissif, truffé de référence à de grands auteurs du répertoire : Corneille,
Hugo, Shakespeare... sans oublier la musique des alexandrins d’une étonnante
modernité. La verve incroyable du jeune Rostand laisse déjà transparaitre le
succès de son Cyrano. Un véritable hommage au théâtre !
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CHANCE !

Le résumé
Dans l’atmosphère délirante de ce cabinet d’avocats pas comme les autres,
un coursier rocker, un patron baryton lyrique, deux secrétaires plus latino que
dactylo, une femme de ménage « flamenco », un assistant « cabaret » et une
stagiaire effarée chantent, dansent et jouent au loto au lieu de bosser !
De nombreux clins d’oeil aux grandes comédies musicales émaillent le tableau.
La chance sourit à ces protagonistes hors normes.

La presse
TÉLÉRAMA : Ne manquez pas ce spectacle inventif et malicieux.
FIGAROSCOPE ❤❤❤ : Si vous êtes plus sensible au charme de « Chantons
sous la pluie » qu’au clinquant « Cléopâtre », vous serez comblés. Ce spectacle
tonique, qui joue à fond la carte de l’humour et de la parodie, n’a décidément
rien à envier aux superproductions. Chance est déjà devenu un spectacle culte.
LE CANARD ENCHAINÉ : L’enthousiasme et les prouesses des chanteurs font
de cette comédie très musicale un spectacle d’une fantaisie constante agrémenté
de pastiches savoureux et de clins d’oeil malicieux.

©Laurencine Lot

COMEDIE MUSICALE

Livret, musique et mise en scène d’Hervé Devolder
Avec Cathy Arondel ou Carole Deff it, Julie Costanza
ou Julie Wingens, Rachel Pignot ou Léovanie Raud,
Gregory Juppin ou Hervé Lewandowski, David Jean
ou Grégory Benchenafi, Arnaud Léonard
ou Franck Vincent
Jean Pierre Beuchard (Guitare)
Simon Froget-Legendre ou Daniel Glet (Piano)
Fred Liebert ou Benoit Dunoyer de Segonzac (Contrebasse)

DIFFUSION P ierre Beffeyte & Emeline Bacon
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L’OBS ★★★ : On s’amuse autant dans la salle que sur le plateau !

MOLIÈRE
2019

LE FIGARO : Des comédiens-chanteurs talentueux, des musiques qui restent
dans l’oreille, une mise en scène efficace, une histoire qui parle à tout le monde
et de vrais musiciens. Ajoutez à cela une belle dose d’humour et de fantaisie et
vous n’êtes pas loin de percer le secret de la réussite de Chance!

+

Le

Chance est une bulle de bonheur, une comédie musicale drôle et pétillante, qui
rencontre le même succès depuis 10 ans. Molière 2019 du spectacle musical,
Prix de la Meilleure Comédie Musicale 2005 (les Musicales), jouée plus de 1200
fois depuis sa création, Chance est devenu un classique, un de ces spectacles
incontournables. Un spectacle qui porte bien son nom !
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Le résumé
À la fois chef-d’œuvre des romans de chevalerie et pilier de la littérature des débuts
de l’époque moderne, le Don Quixote de Miguel de Cervantès brille de cette aura
particulière qui en fait un classique quasiment intemporel. C’est en 1897 que Richard
Strauss compose son propre Don Quixote, un poème symphonique qu’il sous-titre
« Variations fantastiques sur un thème à caractère chevaleresque », se rapprochant
alors de l’auteur espagnol dans ses envies d’épopées et d’évasion malgré les trois
siècles qui les séparent.
Ce spectacle propose de mettre en lumière de manière originale les correspondances
entre la musique de Strauss et le récit de Cervantès. En effet, le texte se basera non
seulement sur l’histoire de Don Quixote, mais également sur le manuscrit et les cahiers
d’esquisse de Strauss, dans lesquels le compositeur a consigné son choix des épisodes
à mettre en musique et a retranscrit sous forme d’aide-mémoire sa compréhension
des aventures du chevalier.
Dans notre histoire, Strauss, en recherche d’idées pour sa nouvelle composition,
rencontrera toute une galerie de personnages, qui lui apparaîtront sous la forme d’un
dédoublement de la personnalité, et l’aideront à mener à bien sa composition avec le
plus de pertinence possible. Strauss devient Don Quixote... Don Quixote est Strauss.
Cette mise en abyme rappelle l’œuvre originale même de Cervantès, dans laquelle
auteur et héros se confondent à plusieurs moments du récit. Le comédien, narrateur
omniscient, pourra ainsi faire écho à la personnalité schizophrénique du héros de la
Mancha en voyageant entre performance d’acteur, pantomime et danse.

DON QUIXOTE

Variations fantastiques sur un thème à caractère chevaleresque

THÉÂTRE MUSICAL CRÉATION AOÛT 2022 FESTIVAL DE SAINT-CÉRÉ
De Richard Strauss
Mise en scène de Raphaelle Cambray
Arrangements d’Arthur Lavandier
Avec Elliot Jenicot, comédien
Manon Galy, Shuichi Okada, violons - Léa Hennino, alto
Yan Levionnois, violoncelle - Yann Dubost, contrebasse
Rodolphe Thery, percussions - Guillaume Bellom, pianiste
Ensemble à vent Ouranos

DIFFUSION Pauline Devos
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+

Le

 on Quixote est un monument culturel, aussi bien littéraire que musical. Sa
D
forme symphonique ne permet pas de le présenter facilement sur les scènes
de spectacles.
Lorsque Léa Hennino et Yann Levionnois nous ont présenté leur projet
original : adapter ce poème symphonique pour 13 musiciens par le talentueux
compositeur Arthur Lavandier, nous avons été séduites. Et quand ils nous ont
expliqué que le comédien Elliot Jénicot, ancien pensionnaire de la ComédieFrançaise, incarnerait tantôt Strauss, tantôt Don Quixote pour nous faire
voyager dans l’univers poétique des 2 créateurs, nous avons été définitivement
conquises.
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Le résumé
Boulgakov nous livre une vision ébouriffante de la vie de Molière. Ce récit
légendaire d’une troupe ballottée entre les succès et les revers est ici présenté
dans une version vivante et enlevée, entrecoupée de scènes de Molière et
de morceaux de Lully transposés au piano. Le spectateur assiste aux débuts
chaotiques de l’Illustre-Théâtre, à son ascension fulgurante, à la querelle du
Tartuffe et à la fin solitaire de son chef.

La presse
LE MONDE : Un spectacle comme une lettre d’amour envoyée à Molière, elle
étourdit le coeur de tout le public.
L’ HUMANITÉ : Avec tact et talent, Ronan Rivière se livre tout entier dans
l’aventure. (...) L’excellent Michaël Cohen se partage avec lui les répliques. Et si
les malheurs de la vie plus intime ne sont pas gommés, c’est un bonheur, une
joie de vivre et de créer, un humour mordant qui surgissent sans cesse.

LE ROMAN
DE MONSIEUR MOLIÈRE

LE PARISIEN : Une jolie ode au théâtre. (...) La vie de Molière reste toujours
aussi passionnante. Davantage encore lorsque cette histoire, épique et romanesque
s’il en est, nous est contée avec autant de vivacité et de générosité que le fait
Ronan Rivière et son collectif Voix de Plumes. Le jeune metteur en scène et
comédien adapte le « Roman de Monsieur Molière » en un spectacle joyeux,
généreux et captivant.

THÉÂTRE CLASSIQUE

WEB THÉÂTRE : Ce spectacle est très beau, intelligent, magnifique.

Texte de Mikhaïl Boulgakov
Adaptation et mise en scène de Ronan Rivière
Avec Ronan Rivière, Michaël Giorno-Cohen
et Olivier Mazal (Piano)

+

Le
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Une charrette, deux acteurs, un pianiste. Voilà qui suffit à la magie du théâtre.
Ce spectacle sur la vie de Molière pourrait (et devrait) être joué sur les places
de toutes les villes, tant il apporte de joie et de générosité et raconte avec
finesse et humour l’incroyable vie de Molière. 400 ans après sa naissance, le
plaisir d’entendre encore l’histoire de ce grand homme est intact.
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Le résumé
La tragédie de Racine, dé-racinée et en-chantée par les Epis Noirs.
Du théâtre musical survolté, résolument populaire, divertissant et exigeant.

LES ÉPIS NOIRS
BRITANNICUS, TRAGIC CIRCUS
THÉÂTRE MUSICAL

CRÉATION JUILLET 2022 FESTIVAL D’AVIGNON

Texte, mise en scène et musique originale de Pierre Lericq
Avec Jules Favre, Pierre Lericq, Juliette de Ribaucourt,
Gilles Nicolas, Tchavdar Pentchev et Marie Réache
Co-production : Atelier Théâtre Actuel, Arts & Spectacles
Production et Les Epis Noirs

DIFFUSION P auline Devos
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Une troupe de théâtre ambulant, dirigée par un « Monsieur Loyal » tonitruant mène ses
comédiens à la cravache pour vous raconter la véritable, et non moins monstrueuse,
histoire de « Britannicus ».
Tout se passe en un seul jour à Rome.
En mai 68 de notre ère.
Claude, l’empereur romain, meurt empoisonné par une omelette préparée par sa
femme Agrippine qui peut ainsi nommer à la tête de l’empire Romain, son propre fils,
Néron. Ce dernier, dès l’aurore, a enlevé Junie qui devait se marier ce jour même à son
frère Britannicus. Ce qui, évidemment, provoque une fureur incommensurable, chez
son frère, chez sa mère, au palais et dans tout l’empire!
Narcisse et Albin, les deux conseillers de Néron, diamétralement opposés et néanmoins
frères siamois vont mettre celui-ci face à ses responsabilités et au premier choix de sa
vie : Junie ou l’empire ? Ou les deux... ?

Note d’intention
L’histoire de Britannicus, c’est, avant tout, l’histoire de Néron, le « Monstre
naissant » et je veux donner à voir et à entendre le monstre qui est en chacun de
nous et que nous enfermons dans notre cage thoracique et notre for(t) intérieur
à coup d’éducation et de culture.
Pour que se reflète ce monstre encore plus profondément dans notre miroir,
j’ai situé l’action originelle parmi une troupe ambulante d’un cirque pauvre où
le « Monsieur Loyal », directeur et dresseur des « monstres » de son cirque, à
l’image de Néron, exerce une totale tyrannie sur ces comédiens qu’il exploite
pour quelques euros. Cette première histoire étant, vous l’aurez compris, en
miroir avec l’histoire principale qu’est celle de Britannicus.
		
						
Pierre Lericq

+

Le

 ous avons assisté à la lecture de ce spectacle et avons eu un coup de cœur
N
pour « ce Britannicus » à l’univers sur-vitaminé et survolté. Les Épis Noirs sont
uniques, doués, talentueux et c’est pour ça qu’on les aime !
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L’HISTOIRE D’UNE FEMME

Le résumé
Un type passe, à vélo, la frôle, et lui met une main aux fesses, claque violente.
Elle tombe, elle va se relever. Elle n’a pas de nom, elle va raconter son histoire.
C’est une femme en prise avec tous les signes de la misogynie ordinaire.
Elle passe en revue les attaques, insultes et sous-entendus des hommes qui
l’entourent. Son père, son compagnon, le buraliste ou le patron, le médecin ou
le passant. Signes flagrants ou invisibles d’un monde phallocrate, une société
d’hommes qu’elle refuse d’affronter.
Elle ne jouera plus le jeu de la guerre des sexes, ce serait cautionner la bataille.
Elle oppose son silence, et ça les rend fous. Elle refuse pour autant de renoncer
à ses désirs, aux plaisirs. Elle va chercher à comprendre comment ça marche,
un homme.

La presse

LE CANARD ENCHAÎNÉ : On sort de là remué, ému, touché par l’actrice
Muriel Gaudin, sa voix, l’intensité et l’intelligence de son jeu, l’énergie avec
laquelle elle incarne une femme confrontée à la violence des hommes, au
harcèlement, à l’insulte, au machisme.
TÉLÉRAMA : Un beau texte sur une société phallocratique camouflée dans
le langage quotidien et dans chaque type de rencontre entre hommes et
femmes. Muriel Gaudin le dit dans un même souffle, sans s’arrêter, avec rage
et détermination.
LE NOUVEL OBSERVATEUR : D’une beauté rare, Muriel Gaudin se révèle
puissamment émouvante. Les mots de Pierre Notte sont sincères, dynamiques,
ils ont des ailes. Du théâtre à vingt-quatre carats.

THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Une pièce écrite et mise en scène par Pierre Notte
Avec Muriel Gaudin
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Pourquoi le monde des hommes, tel qu’il va, n’est plus respirable pour les
femmes ? Comment résister aux schémas sexistes et au conditionnement
social ? En 2018, Muriel Gaudin nous a proposé de produire ce texte puissant
de Pierre Notte. Depuis, année après année, nous en mesurons toujours
l’actualité et la responsabilité qui est la nôtre, hommes et femmes de théâtre, de
répéter, jour après jour, que cette banalité n’est plus acceptable.
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Le résumé
Ecouter avec les yeux et voir avec les oreilles !
Cendrillon a perdu sa mère. Ses deux soeurs «jolies et blanches de visage,
mais laides et noires de coeur» vont faire de son existence un enfer jusqu’au
jour où le roi donne une fête à la cour en invitant toutes les jolies filles du pays
afin que son fils se choisisse une fiancée...
Cette histoire, bien connue de tous, est ici racontée par deux soeurs, l’une
comédienne et l’autre pianiste. Dans une forme à mi-chemin entre la musique
de chambre et le théâtre de récit, elles imbriquent leurs langages artistiques
avec ingéniosité et complicité et nous invitent à (re)découvrir la version des
frères Grimm, qui ne comporte ni fée, ni carrosse. Portées par la musique de
Prokofiev, les deux artistes nous envoûtent en redonnant une intemporalité à
cette fable dans laquelle la proximité avec la nature s’oppose à la tyrannie des
apparences.
*En complément, possibilité de séance scolaire, d’atelier pédagogique.

CENDRILLON...
AVEC MA SŒUR

Note d’intention
Nous souhaitons réaliser un spectacle où la Musique classique et le Théâtre
soient complètement imbriqués et indissociables l’un de l’autre. L’objectif étant
de tricoter les notes avec les mots et offrir une musique de qualité et exigeante à
un public non-initié. Cendrillon est le conte par excellence et constitue une porte
d’entrée parfaite de part sa popularité. La présence musicale prendra la forme
d’une création originale : une réduction pour piano de la partition du fantastique
ballet en trois actes de Cendrillon, composé par Sergei Prokofiev entre 1941 et
1944, associé au conte des frères Grimm, afin de concevoir un conte musical.
Alexandre Ethève
				
			

CONTE MUSICAL
De Jacob et Wilhelm Grimm
Musique de Sergueï Prokofiev
Mise en scène d’Alexandre Ethève
Avec Olivia Dalric et Célia Oneto Bensaid au piano
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Nous avons tellement adoré Comment je suis devenue Olivia qu’on a eu envie
de découvrir la première création d’Olivia et de Célia. Et nous n’avons pas été
déçues! La force de ce spectacle, c’est de faire d’une histoire connue quelque
chose d’haletant. Un piano, deux artistes et presque pas d’artifices. Découvrir
autrement un grand classique.
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Le résumé
L’un des plus grands romans de la littérature française pour la première fois au
théâtre, un seul en scène violent et drôle à l’écriture aiguisée.
Jean, dit Brasse-Bouillon, mène avec ses frères une guerre sans merci contre
leur mère, une femme impitoyable et cruelle qu’ils ont surnommée folcoche.
Un témoignage vital et incendiaire qui dynamite les conventions traditionnelles
de la relation parents-enfants. Entre fiction et autobiographie, Hervé Bazin
dresse le portrait d’une famille détestable et attachante bravée par le cri de
révolte d’un enfant.

La presse
FIGAROSCOPE : Excellent Aurélien Houver. Ce jeune comédien à forte présence
interprète en un récit fluide l’adaptation qu’il a faite avec Victoria Ribeiro qui le
met en scène (...). On est impressionné par la qualité de leur travail, aussi probe
que sobre. C’est le plaisir du théâtre !
FRANCE INTER : Etonnant ! Beaucoup de probité et d’émotion.

VIPÈRE AU POING

LE PARISIEN : Vif, intense, enfiévré, alternant narration et jeu, le jeune comédien
restitue avec talent la férocité du récit. On est frappé par l’intensité et la puissance
de l’histoire que l’on retrouve intactes.
ELLE : Le résultat est particulièrement réussi. On reste scotchés. C’est drôle,
émouvant et terriblement violent aussi.

THÉÂTRE
Adaptation et mise en scène Victoria Ribeiro
Avec Aurélien Houver
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Vipère au poing est une madeleine de Proust. Il nous replonge dans nos
années d’enfance où nous avons haï Folcoche, tremblé pour
Brasse-Bouillon et surtout pressenti l’anormalité des violences faites aux
enfants. Vipère au poing, c’est notre culture; c’est un roman fondateur qui
rassemble les générations. Alors, nous n’allions pas bouder notre plaisir à
retrouver ce cher vieil ami, si bien incarné par Aurélien Houver !
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Le résumé
Les Swinging Poules revisitent les chansons populaires avec humour et
un grain de folie !

©Paule Thomas

LES SWINGING POULES

Après le succès de leur premier spectacle, Les Poules se jettent à l’eau et
reviennent nous enchanter avec un répertoire tout nouveau tout chaud. Cette
fois-ci, le trio nous parle de cadences infernales, d’envie d’évasion, et nous
délivre au passage quelques recettes indispensables pour devenir des femmes
parfaitement heureuses !
Accompagnées de leur pianiste aux doigts d’or, elles font swinguer des
chansons des années 50 et 60, mais aussi quelques tubes plus récents, et
mettent plumages et ramages au service d’arrangements musicaux soignés,
d’adaptations sur mesure, de chorégraphies loufoques pour nous offrir un
spectacle qui ne manquera pas de donner le sourire et le frisson aux dames
comme aux messieurs.
Vous êtes prévenus : Les Swinging Poules vont vous éclabousser !

La presse

CHANSONS SYNCHRONISÉES
HUMOUR MUSICAL
Mise en scène de Flannan Obé
Avec Florence Andrieu, Caroline Montier,
Charlotte Baillot ou Flannan Obé
Philippe Brocard au piano

A l’Archipel en Décembre 2021

LE CANARD ENCHAINÉ : Acrobates de la voix, les Swinging Poules savent
tout chanter...
LE FIG MAG : (Les Swinging Poules) égrennent leurs chansons avec espièglerie,
sans se prendre au sérieux, et nous font passer une heure quinze à rire de bon
cœur.

EMENT
PROCHAIN
À PARIS

LE FIGARO : Ces poules ont du chien et de l’énergie à revendre !
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.
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C’est le deuxième spectacle de nos « chères poules » que nous avons la
chance de défendre. C’est vous dire si on les aime !
Ce qu’on aime chez elles ? Leur humour ravageur, leur autodérision, leur gouaille,
et leur pianiste ! Mais pas que... Leur répertoire rendant hommage à l’éternel
féminin, irrésistible !
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FRANÇOIS D’ASSISE

Le résumé
Un spectacle qui donne corps et âme aux mots jubilatoires et sensuels de
Joseph Delteil. Une presse enthousiaste et plus de quatre cent cinquante
représentations ! Ici pas de prêche ni de message ; juste un moment de vie,
fou et joyeux, entre coups de foudre et révoltes, un hymne à la liberté, l’histoire
d’un homme, tour à tour poète, guerrier, philosophe, amoureux, un « françoisier
qui ensainte les hommes ».

La presse
LE FIGARO MAGAZINE : Robert Bouvier prête à François son corps et son
visage d’agriculteur habite par une foi terrienne, confiante et combative. A sa
façon, il est superbe.
LE FIGARO : Un moment de grâce avec l’homme qui parlait aux oiseaux (...).
C’est joyeux et entraînant, c’est pure poésie d’une langue merveilleusement
moirée.
L’OFFICIEL DES SPECTACLES : Robert Bouvier est habité par cette figure
haute en couleurs joyeuses, il irradie cette lumière intérieure. Seul dans un
espace qu’il occupe dans une remarquable diversité de gestes et de tonalités
verbales, il rend pleine et efficace la mise en scène de son joyeux complice
Adel Akim, toute de clair-obscur et de floraison vitale. Comment résister à l’appel
de cette roborative contemplation ? La joie parfaite est à portée de théâtre, si
simple, si évidente.

THÉÂTRE CONTEMPORAIN
D’après Joseph Delteil
Adaptation de Adel Hakim et Robert Bouvier
Mise en scène d’Adel Hakim
Avec Robert Bouvier
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+

Le

Nous vivons une époque cruciale de l’Histoire, un véritable match entre
l’histoire et la nature. D’un côté une redoutable accélération industrielle,
atomique et numérique et de l’autre une fragile levée de sève ça et là dans le
vaste monde, un besoin d’air, de simplicité, de soleil. C’est cela François
d’Assise. Il est de notre époque, il porte cet étendard.
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Le résumé
L’idée de ce spectacle hors du commun est né de la rencontre entre Peggy
D’Argenson, galeriste, critique d’art, qui exposa et promut l’oeuvre de Philippe
Dussaert, et Jacques Mougenot, comédien, auteur dramatique.
Il ne pouvait qu’être séduit par l’histoire et la personnalité de Philippe Dussaert
(1947-1989), plasticien, initiateur du mouvement vacuiste dans les années 80,
dont la dernière oeuvre suscita tant de controverses au sein du monde culturel
et politique.

La presse
LE FIGARO : Jacques Mougenot a beaucoup de talent. Et une fertile imagination.
Le spectacle est très bien. Et son humour vraiment ravigotant.
LE CANARD ENCHAINÉ : Jacques Mougenot jette là, comme sans y toucher,
un regard exceptionnel d’intelligence et de cruelle lucidité sur l’escroquerie
postmoderniste à la pensée.
PARISCOPE : C’est passionnant, fort pertinent et plein d’esprit et d’humour.
À ne pas manquer.

L’AFFAIRE DUSSAERT

FIGAROSCOPE : Un spectacle réjouissant qui met en boite l’art contemporain.
Jacques Mougenot en conférencier plus vrai que nature est vraiment très bien.
FRANCE CULTURE : Je recommande vraiment d’aller voir « L’affaire Dussaert ».

THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Ecrit, mis en scène et interprété par Jacques Mougenot
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L’Affaire Dussaert a été créée en 2006. Il y a 16 ans. Depuis, ce spectacle n’a
cessé de tourner, dépassant les 800 représentations. Parfois pour la seconde,
voire la troisième fois dans le même théâtre. C’est ainsi. Il y a des spectacles
qui existent toujours parce que ce sont d’excellents spectacles. Parce qu’ils
sont intelligents, drôles, profonds, fins, originaux, intemporels, bien écrits, bien
interprétés.
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Sensible au répertoire classique, Arts & Spectacles Production a longtemps
collaboré avec des musiciens comme le clarinettiste Florent Héau, la violoniste
Marianne Piketty, la violoncelliste Ophélie Gaillard et bien d’autres.
Aujourd’hui, la société dédie une part entière de son activité à la diffusion de
musiciens classiques avec le département Arts & Spectacles Classik, créé en
septembre 2020.
Son ambition : proposer aux salles et festivals des programmes originaux
illustrant la richesse de ce répertoire, interprétés par des artistes qui comptent
parmi les plus talentueux de la scène musicale française.

MARIE-LAURE GARNIER
Soprano

TRIO NEUBURGER NEMTANU - KORNILUK
Piano, violon,
violoncelle

EVA ZAVARO
Violon

THÉO OULD
Accordéon

GAËLLE SOLAL
Guitare

FLORENT HÉAU
Clarinette

MARIANNE PIKETTY
Violon

ANJA LINDER
Harpe

JÉRÔME PERNOO
Violoncelle

Adeline ANDRICOPOULOS
adeline@arts-spectacles-classik.com
+33 1 43 40 69 46

Découvrez nos artistes sur
www.arts-spectacles-classik.com
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CÉLIA ONETO BENSAID
Piano

NOËMI WAYSFELD
Chant
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