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PROLOGUE

Comment  un  phénomène  artistique 
d'apparence  mineure  a  pris  dans  des  
circonstances  politiques  précises,  une 
importance  grandissante,  à  tel  point  que  la  
mainmise  sur  le  cabaret  a  pu  avoir  une 
importance  politique  incontestable  par  les 
possibilités  de  propagande  –  au  niveau  du 
conscient  comme  de  l'inconscient  –  qu'il  
offrait ?
[…] Dans les années qui précédèrent la montée 
du nazisme, à Berlin notamment, le cabaret 
semble prendre une importance unique. Plus 
la  crise  sociale  et  économique  devient 
catastrophique,  plus  l’avidité  à  l'égard  des  
plaisirs, des divertissements les plus scabreux  
est importante. Le cabaret est un refuge et un  
exutoire. Il accueille aussi bien les ouvriers, la 
petite  bourgeoisie  que  l'aristocratie 
décadente.  Il  mêle  le  théâtre  –  surtout 
expressionniste – aux divertissements les plus 
vulgaires, aux chansons à la satire politique, 
offrant un spectacle à peu près unique qui, à  
lui seul, caractérise le Berlin des années 30.

Jean-Michel PALMIER – Cause commune – 
1976/1 – 10/18

CABARET BERLIN...

Le temps de quelques chansons bouleversantes  ou arrogantes,  7 hommes/femmes se 
précipitent avec l'éclat du divertissement et l'ivresse de la décadence dans le monde du 
Cabaret berlinois  des  années 20-30...  avec le regard de notre époque, les  lèvres  se 
mordant à la vue des tragédies de notre temps... 
Caresses piquantes pour ces corps promis à l'irrévérence, blottis dans les mirages de 
l'élégance et de la paillette !
Ici,  on  danse,  là-bas  on chante,  on exulte dans une liberté de parole oubliée...  on 
s'interroge avec des mots et des musiques d'antan... et loin des naufrages, dans une 
joyeuseté communicative, nous refaisons le monde !



… DE L'IRR  É  V  É  RENCE   À   L'  É  L  É  GANCE     !  

Parrain  imaginaire  et  sulfureux  de  mon  travail  de  cabarettiste,  il  me  semblait 
nécessaire,  après  tant  de  pérégrinations  dans  la  petite  chambre,  que  le  Cabaret 
Berlinois fasse l'objet d'une pièce à part entière... 
Ce travail souvent dévorant, parfois incongru, qui avait commencé par mon intérêt pour 
Munich et les pièces de Karl Valentin, qui m'avait amené à chanter, à créer Monsieur K., 
à découvrir l'histoire du Café-Concert, des Cabarets et du music-hall, qui m'avait conduit 
sur les scènes du cabaret interlope parisien, et qui m'invite aujourd'hui à danser avec 
François Chaignaud... Ce travail là, et les rencontres que j'ai eu la chance de faire grâce 
à celui-ci... m'emmène aujourd'hui vers ce qui a été l'une des expériences artistiques, 
politiques et sociales les plus fortes en Allemagne. 

Je ne voulais pas rentrer seul dans ce Cabaret et, au delà de mon désir de poursuivre 
mon compagnonnage avec  le  compositeur  et  pianiste  Antoine  Bernollin,  avec  qui  je 
collabore  depuis  5  ans,  pour  la  recherche  musicale  (re-création  des  partitions, 
harmonisation, direction musicale,...), je voulais me surprendre dans cette aventure, ne 
pas aller vers l'évidence... je souhaitais expérimenter, chercher avec des pratiques et 
des regards différents du mien. Et ce sont les rencontres que j'ai faites pendant la saison 
2010/2011 qui m'ont conforté dans mes désirs... J'ai voulu aller plus loin, et j'ai proposé 
à certaines d'entre elles de venir me rejoindre dans cette folle entreprise...  Sylvain 
Dufour, Lila Tamazit, Mathieu Jedrazak, Aimée Leballeur & Fred Ferrand !

Innovant, irrévérencieux, subtil et d'une rare élégance, aussi fort dans la puissance de sa 
parole que dans celle de sa musique, le Cabaret berlinois offre un terrain de jeux des 
plus attractifs et des plus stimulants... et c'est en brisant (ou apprivoisant) les codes du 
cabaret, en l'ouvrant à une recherche artistique protéiforme, en le requestionnant par 
rapport à sa forme actuelle, mais aussi en soulignant sa force contemporaine que nous 
l'aborderons... 

Jérôme Marin



À   PROPOS DU CABARET BERLINOIS  

Nul  doute  que  le  cabaret  allemand,  qui  se  développe  depuis  la  Première  Guerre 
mondiale,  a joué un rôle particulier  et difficilement définissable dans la mythologie 
berlinoise à tel point que si la vie politique fait irruption sur scène, les chansons du 
cabaret, ses figures les plus célèbres font partie de l'horizon quotidien. Les plus grands 
artistes – Franz Wedekind, Bertolt Brecht, Max Reinhardt – ont fréquenté le cabaret. On 
y joue des pièces d'avant-garde (Wedekind, Toller), on y représente la misère qui sévit à 
Berlin, on y fustige les responsables, mais c'est aussi un endroit où l'on trouve refuge, 
cherchant à oublier la tristesse de l'après-guerre et les ravages qu'elle a engendrés.
De 1914 à 1931, le cabaret a vu se succéder sur les planches tous les phénomènes les 
plus frappants qui ont marqué l'Allemagne, et ceci devant un public des plus diversifiés. 
Expressionnisme  théâtral,  goût  du  morbide,  érotisme  de  pacotille,  antisémitisme, 
propagande anti-nazie, tout, absolument tout s'y rencontre.
L'esthétique du cabaret n'est pas seulement la conséquence de tous les mouvements 
artistiques  qui  ont  marqué  le  théâtre  allemand,  car  elle  présente  une  originalité 
certaine, qui ne semble jamais avoir été retrouvée depuis. 
Aussi,  retracer l'histoire des cabarets  de Berlin,  c'est  montrer  quels  groupes se sont 
successivement emparés de la scène, mais aussi ce que le phénomène a pu signifier au 
niveau  du  public,  c'est  rechercher  quels  sont  les  mécanismes  idéologiques  et 
psychanalytiques  que  l'on  peut  déceler  dans  le  phénomène  lui-même  et  sans  la 
fascination qu'il exerce. 
[…] Car les cabarets, assurément, atteignent leur apogée avec la décadence et y sont 
étroitement  associés.  Phénomène  de  décomposition  sociale,  politique,  morale,  le 
cabaret reflète toute la crise que connaît l'Allemagne.

[…] Au début de la République de Weimar, Berlin constitue le plus important des foyers 
artistiques. Munich a connu l'agitation révolutionnaire et la répression féroce contre les 
spartakistes. Berlin, qui connaît aussi d'importants désordres, devient pourtant à cette 
époque la ville des cabarets par excellence. On y rencontre aussi bien des cabarets de 
variétés  que des cabarets  politiques,  mais  aussi  des cabarets  artistiques car ce sont 
désormais des dadaïstes qui montent sur les planches. 
Dans cette floraison des cabarets, nés dans l'après-guerre, le Schalle und Rauch joue un 



rôle déterminant. Il est né à l'ombre du théâtre de Max Reinhardt, en décembre 1919, 
puisque celui-ci l'a installé dans la cave de son grand théâtre, où il avait été l'un des 
premiers à utiliser les procédés d'éclairage du music-hall. Son intention primitive semble 
avoir  été de jouer dans la cave, la parodie des pièces qu'il  jouait  au théâtre. Aussi 
rassemble-t-il autour de lui des acteurs intéressés par le cabaret et des artistes, parmi 
lesquels  on  trouve  Klabund,  Tucholsky,  Friedrich  Holländer  -surtout  connu  par  les 
chansons qu'il composa pour Marlene Dietrich, en particulier celles de l'Ange Bleu- ainsi 
que  le  dessinateur  Grosz.  Loin  de  limiter  le  cabaret  à  la  parodie,  ils  en  firent  un 
véritable miroir politique et social de leur époque. Grâce à Tucholsky, en particulier, le 
cabaret  de  Reinhardt  allait  incarner  un  style  totalement  nouveau  dans  l'histoire  du 
cabaret allemand : c'est la critique sociale qui désormais s'emparait des spectacles de 
variétés, et une critique d'une rare violence.

Alors que la crise ne cesse de s'aggraver, Berlin cherche à oublier sa misère dans les 
plaisirs les plus divers et les plus excentriques. Tout l'ouest de Berlin devient la capitale 
des  plaisirs.  Entre  le  Kurfürstendamm et  la  Kanthstrasse  se multiplient  les  cabarets 
artistiques où s'expriment et se rencontrent les artistes d'avant-garde, de Tucholsky à 
Kästner,  mais  aussi  des  chansonniers  à  la  mode  et  l'on  voit  s'implanter  ce  style  si 
particulier  de la  rengaine,  du  Schlager,  de  la  chanson  à  la  mode,  née hier  dans  le 
cabaret et que l'on fredonnera demain dans les rues de Berlin. Ces chansons épousent 
les  styles  les  plus  divers  –  chansons d'amour, chansons très  sentimentales  mais  aussi 
politiques et sociales, décrivant la misère des ouvriers, la vie de tous les jours à Berlin.
[…] Tandis que l'on avance dans les années 30, ce sont les cabarets politiques – plus tard 
redoutés par les nazis – qui sont absolument caractéristiques de l'atmosphère berlinoise. 
Dans les cabarets, on voit s'affronter à travers les artistes, les pamphlétaires, tous les 
courants politiques qui marquent cette république de Weimar d'un signe sanglant.

Jean-Michel PALMIER – Cause commune – 1976/1 – 10/18



LES CHANSONS DE   CABARET BERLIN  

Munchhausen (Munchhausen) – 1931 
Friedrich Holländer / Friedrich Holländer

C'est dans l'air (Es liegt in der Luft) – 1928
Marcellus Schiffer / Mischa Spoliansky

Attila (Tamerlan) – 1922
Theobald Tiger / Rudolf Nelson

La chanson rose (Das lila lied) – 1921
Kurt Schwabach / Mischa Spoliansky

Arrête de reluquer le violoneux argentin ! (Guck dock nicht immer nach dem Tangogeiger hin)
Friedrich Holländer / Friedrich Holländer

Il déteste que je l'aime (Ach, er hasst, dass ich ihn liebe) – 1930 
Felix Joachimson / Mischa Spoliansky

Masculin-féminin (Maskulinum-Femininum)
Marcellus Schiffer / Mischa Spoliansky

La Bonne société (Das Gesellschaftslied)
Marcellus Schiffer / Mischa Spoliansky

Le temps d'une cigarette (Eine Zigarette lang) – 1941
Rudolf Nelson / Rudolf Nelson

Peter Peter (Peter Peter) – 1929 
Friedrich Holländer / Rudolf Nelson

Eugène, viens m'embrasser dans les foins (Eugen ich möcht so gern mit dir) – 1935
Krauss / Elka

Tzigane, tu m'as volé mon cœur (Zigeuner, du hast mein Herz gestohlen) – 1931
Egen / Grotte

J'ai envie de toi (Mir ist so nach dir) – 1931 
Marcellus Schiffer / Mischa Spoliansky

En ce moment, c'est Wladimir (Warum Liebt Der Wladimir Jrade Mir)
Robert Gilbert / Hans May

C'est la faute aux juifs (An allem sind die Juden schuld) – 1931
Friedrich Holländer / Yradir / Bizet

Raus ! (Raus mit den Männern aus dem Reichstag !) - 1926 
Friedrich Holländer / Friedrich Holländer

Je suis faite pour l'amour (Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe) – 1929
Friedrich Holländer / Friedrich Holländer

Si la meilleure amie (Wenn die beste Freundin) – 1928
Marcellus Schiffer / Mischa Spoliansky

Je suis une vamp (Ich bin ein Vamp!) - 1932
Marcellus Schiffer, Géza Herczeg, Robert Klein / Mischa Spoliansky



T  É  MOIGNAGE  

Qui dit Cabaret peut rêver à Liza Minelli et ses talons aiguilles, Bob Fosse et sa caméra. 
Or Jérôme Marin boude cette super-production hollywoodienne, version trop policée à 
son goût, toute clinquante et classieuse ; il y voit un show digne de l'industrie du loisirs 
de Broadway, mais sans guère de rapport avec l'effervescence sulfureuse du Berlin des 
années 20.
Là, aux prises avec le contexte fétide de l'après-guerre et la crise, c'est dans les caves et 
arrières-salles du monde urbain, que se coalisèrent des plasticiens, des musiciens, des 
comédiens  ou  des  chanteurs,  pour  saisir  leur  époque  au  col.  Ils  s'adressèrent,  dans 
l'urgence,  à  un  public  d'ouvriers,  d'intellectuels  d'avant-garde  et  autres  aristocrates 
décadents. D'incisives pensées, de cinglantes dénonciations, s'émaillaient d'audaces et 
de  vulgarités.  Jérôme  Marin  y  voit  un  phénomène  culturel  majeur  du  XX°  siècle 
européen. Lui qui a tant visité les genres du café-concert ou du music-hall, sait écouter 
la lettre de ce qui se chanta alors. Il y entend quelque chose d'incroyablement actuel, 
quand  l'accent  populaire  regarde  et  dit  une  société  devenue  folle  et  violente, 
désespérée mais rebelle.
Mais qu'en donner à sentir sur des scènes de théâtre d'aujourd'hui, combien plus sages ? 
Des années durant, Jérôme Marin a excellé dans les savoirs-faire des jeux de masques et 
faux-semblants.  Aujourd'hui,  même sans renoncer en rien au divertissement, l'ancien 
Monsieur K. veut se cacher beaucoup moins. Il donne à sentir le vertige d'être, tout en 
jouant à être, là présent. Il transmet les troubles du dédoublement, quand l'instant de 
soi glisse dans la fiction.
Son  univers  artistique,  ses  fréquentations,  se  sont  fait  plus  riches  et  divers  ;  plus 
audacieux, c'est sûr.  Cabaret Berlin donne les clés de cette liberté neuve, bien moins 
prévisible, pour des soirées belles de tant de frissons, fussent-ils d'inquiétude même.

Gérard Mayen
journaliste, critique de danse, auteur



PARCOURS

Sylvain Dufour

Licencié en arts du spectacle option théâtre à Paris 3 (La 
Sorbonne nouvelle), Sylvain Dufour mène différents projets 
en tant que metteur en scène (Le Journal de Grosse patate 
pour la Bolita Cie et en tant qu’assistant à la mise en scène 
(Zelovcho, puis  les Comédies Barbares m.s. Léo Guillaume, 
Corps  étrangers m.s.  de  Lisa  Guédi  et  Bodybuilders 
performance  dirigée  par  Lisa  Guédi  pour  la  Soirée  Arte 
Culture). 
Il créé sa compagnie (La Lust Cie) en 2007, avec laquelle Il 
met en scène des lycéens et des élèves de collège en région 
Centre. 
En 2007, il assiste Valérie Jung sur la scénographie de Conte 
d’automne. Il est le scénographe de La compagnie Un soir 
Ailleurs  pour  48°  (à  l'espace  d'art  contemporain  Camille 
Lambert) mais également pour  Le Jardin oublié (présenté 
en 2012 à Chilly Mazarin) et L'Assemblée.
Parallèlement  à  son  métier  de  metteur  en  scène-

scénographe, il approfondit ses connaissances par un certificat d’études corporelles axé 
sur  la  danse  contemporaine.  Il  continue sa  formation  par  des  stages avec  Fabienne 
Mentjuck à Micadanse, Toméo Vergès à Micadanse, Karim Sebar à Saint Pierre d’Oléron, 
la  Compagnie  Ex  nihilo  à  la  Rochelle,  Mié 
Coquempot à Pontault Combault.
De plus, il entame un cycle de performances axées 
sur  le  quotidien  et  présentées  dans  des  espaces 
publics sous le nom de Dépendance(s). 
Pour les  Nuits  Blanches  d’Issoudun, il créé  la 
performance Inspiration  et la  performance Le 
Crépuscule  des  Dieux   présentée  au  centre 
Wallonie-Bruxelles. Il  est  performer  sur  French 
Chicken  performance  de  Toméo  Vergès  donnée  à 
l’Abbaye de Maubuisson et au Théâtre Paul Eluard, 
également  sur  Limen  performance  d’Aurélien 
Richard, donnée à la Ménagerie de Verre en 2010.
 



Mathieu Jedrazak

Après un parcours en art dramatique et violon 
alto  au  sein  du  conservatoire  de  Lille  ainsi 
qu’une  formation  concentrée  en  danse 
classique  et  contemporaine  à  l’école  des 
ballets  du  nord,  il  décide  de  se  former  au 
chant lyrique dans la voix de contre-ténor sous 
la  baguette  de  Daniel  Ottevaere  et  Nobuko 
Takahashi, puis sous celle de Robert Expert. 
Il  collabore  notamment  avec  François  Deppe 
sur  Les  petites  filles  modèles de  Johannes 
Schollhorn à l’Opéra de Lille et  avec André 
Serre-Milan  sur  Homme  debout pièce 
déambulatoire  électroacoustique  aux  Beaux 

arts de Valenciennes. On a pu le voir notamment comme interprète pour la compagnie 
les Blouses Bleues, le chorégraphe Cyril Viallon, le metteur en scène Bruno Lajara, la 
compagnie  de  théâtre  de  rue  Détournoyment.  Cela  lui  a  permis  de  rencontrer  des 
milieux  et  surtout  des  publics  différents.  
Paradoxalement  ne  se  reconnaissant  pas  tout  à 
fait dans ce qu’il voyait, il décide de monter ses 
propres  projets  et  fonde  la  «  Brigitte  Nielsen 
Society » avec laquelle  élabore la théorie « du 
minable  au  sublime  »  dont  la  pièce 
chorégraphique  La jeune fille et  la morve sera 
sélectionnée au festival  Vivat  la  danse 2011.  Il 
suit actuellement un cursus en musique ancienne 
et en classe de musique électroacoustique chez 
Art  zoyd,  résumant  assez  bien  son  souci  de 
l’alliance  du  nouveau  et  de  l’ancien,  entre 
tradition et recherche.



Aimée Leballeur

Formée au  Conservatoire  National  d’Art  Dramatique  de la  ville 
d’Orléans  de  1992  à  1996  par  Jean-Claude  Cotillard  et  Nicole 
Mérouze  de  la  Compagnie  Renaud-Barrault,  Aimée  Leballeur  a 
également été l’élève de Claude Duparfait et de Jean-Marc Eder.
Elle  a  ensuite  suivi  une  formation  de  manipulation  et  de 
création  de  marionnettes  avec  la  compagnie  La  Tortue 
Magique, à Orléans. Elle participe activement en tant que 
comédienne à plusieurs créations de cette compagnie (La Vie 
c’est  Super  8  !,  La  Vie  c’est  Scopitone !,  Arbrange…),  et 
tourne avec elle depuis 2001 dans de nombreux festivals en 
France et à l’étranger.
C’est aussi en 2001 qu’elle rencontre Christophe Thébault, 
avec  qui  elle  travaille  le  jeu  masqué,  et  l’art  de  la 
commedia dell’arte.

Elle  a  participé  depuis  2003  aux  spectacles  et  à  la 
recherche autour  du jeu  masqué de la  compagnie KRIZO 
théâtre (Scène Russe, Les Rites Bougent, L’île des Esclaves 
et actuellement Les Vies d’Ulysse…) à Orléans.
Elle collabore régulièrement avec d’autres compagnies dans 
des  registres  très  variés,  aussi  bien  théâtraux  que 
musicaux,  et  peaufine  au  fil  des  rencontres  et  des 
expériences  son  jeu  de  comédienne  et  sa  capacité 
d’interprète (actuellement dans Le Jeu des 7 Familles du 
Théâtre, Au Chat Noir, avec la compagnie Clin d’œil, Boris 
Vian  Chansons  Possibles  avec  la  compagnie  de  l’Eau  qui 
Dort).
Aimée  Leballeur  est  également  la  chanteuse 
irrévérencieuse des Tord-Boyaux, puis des Amuse-Gueules, 
formations  musicales  avec  lesquelles  elle  explore  depuis 
1998  le  répertoire  français  de  la  chanson  cabaret  à 
personnages.



Jérôme Marin

Après plusieurs années au Conservatoire d’Art dramatique d’Orléans 
dans les classes de Nicole Mérouze et Jean-Claude Cotillard, au cours 
desquelles  il  montera  sa  première  pièce :  Le  Journal  de  Jack 
l’Eventreur (en  1996  dans  le  cadre  des  travaux  d’élèves  du 
Conservatoire), il crée sa première compagnie de théâtre en 1997 : la 
Compagnie  de  l’Eau  qui  dort,  qu’il  installe  à  Ingré,  juste  à  côté 
d’Orléans. 

Son travail s’oriente déjà vers le cabaret. Il imagine et joue plusieurs 
spectacles de théâtre et chansons, notamment autour de l’univers de 
Karl  Valentin et de l’absurde (Kabaret truc en 1998,  Saucisson de 
cheval en 1998, La fin du Monde en 2000, Saucisson de cheval 2 en 
2001).  C’est  là  que  vient  l’envie  de  chanter,  et  de  travailler 

spécifiquement sur la chanson « cabaret » ; naîtra alors en 2001 le personnage de Monsieur 
K. qui fera ses armes avec le répertoire de Kurt Weill & Bertolt Brecht, et qui prendra son 
envol en 2006 avec un répertoire de chansons originales (dont Jérôme Marin signe la plupart 
des textes). En 2009, il reprend la direction artistique de la Compagnie de l’Eau qui dort, 
refondée en collectif  d’artistes pluridisciplinaires, et crée  Jack l’Eventreur qu’il écrit et 
met en scène (la création musicale est de Jean-Yves Rivaud). 

En dehors de ses recherches artistiques, Jérôme Marin travaille en tant que comédien avec 
plusieurs compagnies : Illusions d’après Richard Bach, adapté et mis en scène par Niseema 
Theillaud (Cie de l’Eau qui dort – 2003) – Fallait rester chez vous de Rodrigo Garcia, mis en 
scène par Christian Sterne (Les Fous de Bassan ! – 2004) - La vie c’est scopitone installation 
cinématographique de rue autour de l’univers visuel et musical des scopitones des années 60 
& 70 (La Tortue Magique – 2005) – La Conjuration des Imbéciles d’après John Kennedy Toole, 
mis en scène par Bastien Crinon (Aurachrome Théâtre – 2008) –  Entre les murs d’après le 
roman  de  François  Bégaudeau,  mis  en  scène  par  François  Wastiaux  (Cie Valsez  Cassis  – 
création en janvier 2009 à Théâtre Ouvert – Paris). 

De décembre 2006 à décembre 2007, il organise tous les mois à Paris des soirées cabaret 
décalées  au  café  littéraire  l’Ogre  à  Plumes.  En  octobre  2008  sort  le  premier  album, 
enregistré en public, de Monsieur K., intitulé : L’antre de l’Ogre. 

En janvier 2010, il crée deux nouveaux spectacles musicaux autour des chansons de Boris 
Vian :  Chansons  possibles  &  Chansons  impossibles.  En  2011,  il  prépare  deux  nouveaux 
spectacles  musicaux pour  Monsieur  K.  qui  seront  créés  au Théâtre d’Orléans :  Chansons 
dégénérées autour des chansons mises en musique par Kurt Weill ; Minuit et des poussières… 
autour d’un répertoire de chansons originales. 

Il  crée  aussi  avec  le  chorégraphe  François 
Chaignaud :  Sous  l'ombrelle une  pièce 
protéiforme autour de la chanson française des 
années 20-30 et de l’univers des Cafés-Concerts. 
En 2012, il participe à la performance de Grand 
Magasin :  Bilan de compétences, et présente son 
nouveau projet :  Cabaret Berlin. 

En  2013,  il  créera,  à  la  Scène  nationale 
d'Orléans/Théâtre  d'Orléans,  une  pièce 
chorégraphique et musicale avec Daniel Larrieu & 
Marianne Baillot : « L'Âme au diable ».



Lila Tamazit

Née à Dreux dans les années 70, c’est au sein de sa 
famille qu’elle découvre et développe un amour de la 
chanson populaire, des chants kabyles aux standards 
de la chanson française en passant par la pop anglo 
saxonne.
C’est  donc  naturellement  par  la  variété  qu’elle 
commence sa carrière en 1989 avec le groupe Histoire 
de filles, qui se conclut par la sortie d’un album en 
1992 chez Emi France. 
En 1990, elle s’installe à Orléans et devient la voix off 
de  nombreuses  stations  de  radio  (Radio  Nova, 
Vibration, TSF Jazz, France Inter…) et  de télévision 
(France 3, TF1, Canal plus…). 
Elle  expérimente  la  scène et  y  prend  goût  avec  la 

formation funk Lila et les poinçonneurs avec laquelle elle fera le Printemps de Bourges 
ainsi que la première partie de James Brown dans le cadre du Festival de Jazz d’Orléans 
en 1999. 
En  quête  d’aventures  plus  intimistes,  elle  forme un  duo  remarqué  avec  le  pianiste 
Vincent Viala et revisite de manière lumineuse et singulière le répertoire de Gainsbourg 
avec Initial SG, qui les amènera à inaugurer les concerts de William Sheller, Arthur H, à 
sortir un album en 2008, à jouer en Allemagne, en Lettonie…
Accumulant  les  collaborations,  elle  élargit  son répertoire en  travaillant  entre autres 
avec les guitaristes Pascal Maupeu et Eric Amrofel dans un registre jazz-pop, avec le 
contrebassiste Sébastien Boisseau autour  de chansons  folk  américaines,  et  rejoint  la 
formation pop-rock de Karl Alex Steffen sur l’album Les Traces paru en 2010.
Sa passion des mots l’amène à interpréter des textes exigeants (Hannah Arendt, Gary 
Snyder, Georges Perec, Maïakovski, Allen Ginsberg) dans des formes plus expérimentales 
où se mêlent voix, musique et vidéo, en collaboration avec la metteur en scène Sophie 
Baudeuf et le collectif de vidéastes La Cellule 0038753K.
Elle  explore  le  domaine  du  jeu  théâtral  en  2008  en  interprétant  une chanteuse  de 
cabaret  avec la  Compagnie Pajon dans  El  grandioso Modesto Cabaret  et celui  de la 
lecture publique à la demande des bibliothèques de la région Centre.
Elle expérimente également depuis peu le doublage de films et a été sélectionnée pour 
faire  la  voix  off  d’une  animation 
japonaise. 
Grande admiratrice du travail  de Colette 
Magny,  elle  monte  un spectacle en  2009 
pour  cinq  chanteuses  et  un  trio  piano-
basse-batterie  afin  de  faire  connaître 
l’œuvre  de  « La  Magny »,  chanteuse 
insoumise  et  révoltée  décédée  en  1997 
dans un quasi anonymat. 
Artiste  sensible  et  pluridisciplinaire, 
sachant  conjuguer  avec  beaucoup d’âme 
et  de  cœur  culture  populaire  et 
alternative,  elle  a  été  choisie  en  2011 
pour être la voix féminine d’Arte.



Antoine Bernollin

Initié dès son plus jeune âge au piano à travers le répertoire 
classique,  la  découverte  du  jazz  et  de  l'improvisation  à 
l'adolescence, l'incite à faire de la musique son métier.
Une  licence  en  musicologie,  un  diplôme  en  histoire  de  la 
musique   (conservatoire  de  Paris)  et  un  prix  de  solfège 
(conservatoire d’Orléans) complètent son apprentissage. 
Il se spécialise en accompagnement au piano, au conservatoire 
d'Orléans,  dans  la  classe  de  Jean-François  Ballèvre,  et 
interviendra dans de nombreux projets et univers très divers, 
alliant l'écriture à l'improvisation : accompagnement de danse 

classique  et  contemporaine,  films  muets,  comédie  musicale,  opéras  et  spectacles 
lyriques.
Il compose et arrange des musiques vouées spécifiquement à la scène et sera de plus en 
plus sollicité dans les mises en scènes en tant que personnage-musicien.

En 2006, sa rencontre avec Jérôme Marin le plonge dans l'univers du cabaret et de la 
chanson.
Monsieur  K.,  où  il  incarne  le  personnage  du  pianiste 
Monsieur  Anna  Petrovna,  leur  permet  d’éprouver  la 
formule  du  duo  et  de  nourrir  leur  répertoire  de 
nombreuses chansons co-écrites. La création de  Minuit 
et  des  poussières en  décembre  prochain  au  Théâtre 
d’Orléans fut le point-d’orgue de cette année 2011.

Il accompagne par ailleurs Jérôme Marin et le danseur et 
chorégraphe François Chaignaud dans le spectacle  Sous 
l’Ombrelle  –  Production  Scène  nationale  d’Orléans  – 
création en décembre 2011.



Fred Ferrand

Fred Ferrand n'a aucun diplôme... du moins aucun diplôme concernant son instrument, 
l'accordéon. Ça ne l’empêche pas de fouler les planches depuis une dizaine d'années 
avec des formations variées de jazz, musique manouche, tzigane, chanson française... 
Il apprend l'accordéon dès son plus jeune âge dans la petite école municipale de St-
Pierre les Nemours (77) dans les registres classique et musette puis décide de le ranger 
pendant  quelques  boutonneuses  années 
parce que "l'accordéon, c'est trop nul"... Il le 
ressort  pourtant  et  rencontre  Thierry 
Bretonnet qui l'initie à l'accompagnement, au 
jazz et à l'improvisation. Il joue actuellement 
dans  Dzaw  Dzaw (quartet  tzigane),  Swing 
babylone (trio  swing),  Zurca (violon, 
accordéon),  Albert  Tandem (voix, 
accordéon)...
Il accompagne Jérôme Marin sur deux de ses 
dernières créations : Chansons dégénérées et 
Sous  l'ombrelle  co-créée  avec  François 
Chaignaud.



Sébastien Pons

Expositions personnelles

2008 
Collection provisoire, musée d’histoire de la médecine, Paris
Études préparatoires, galerie du Haut-Pavé, Paris
2006 
Vitrines extérieures du musée des beaux-arts, Orléans
Cabinet de dessins, musée des beaux-arts, Orléans
2004 
Articulations, Immanence, Paris
La nuit blanche, Immanence, Paris
2003
Sébastien Pons/Laurent Mazuy, Ateliers Oulan Bator, Orléans
1999
Installation de sculptures pour la lecture du Livre de Monelle de 
Marcel Schowb par Olivier Py, 
Ateliers Oulan Bator, Orléans
1999
Regard, Maison de la musique et de la danse, Saint-Jean de la 
Ruelle
1998
Proche, Ateliers Oulan Bator, Orléans

Expositions de groupes

2012
Vanités, l'AGART, Amilly
2011
Biennale d'art contemporain, Issy-les-Moulineaux
Golden Factory, Immanence, Paris
Artificialia, Naturalia, Exotica, Scientifica, La mire, Orléans
2010
De rendez-vous en rendez-vous, galerie du Haut-Pavé, Paris
accors & désaccords, une exposition de sculpture, l’Atelier, sur une proposition de RDV, Nantes
Traversée d’art, Saint Ouen
2009
De rendez-vous en rendez-vous, galerie du Haut-Pavé, Paris
SxS dans R, la Générale en Manufacture, Sèvres
SxS dans R, Jeune Création, Paris
2008
Sébastien Pons / Dominique Thébault, POCTB, Orléans
Sous cadre, La vitrine, LAC&S, Limoges
PROJECT (OR), Art Fair, Rotterdam
2007



Quartier documentaire, Lumen, Orléans
Jetlag, Aperto, Montpellier
2005
Berliner liste, Berlin, Allemagne
Art & architecture, portes ouvertes, Ateliers Oulan Bator, Frac Centre, Orléans
Oui, non, peut-être, Galerie Périf.net, Pékin, Chine
2004
Stand by me, Parcours After Hours dans le cadre de la FIAC 2004, Immanence, Paris
Œuvres en kit, le Bon Accueil, Rennes
Œuvres en kit, Ipso Facto, Nantes
2003
Œuvres en kit, La vitrine, Limoges
De rendez-vous en rendez-vous, galerie du Haut-Pavé, Paris
Art en dépôt, AACE et As’art en bout de ville, Les mars de l’art contemporain, Dompierre sur 
Bresbe
2002
Art en dépôt, Ateliers Oulan Bator, Orléans
Art en dépôt, Château de Nedde, Haute-Vienne
2001
États d’arts / états d’âmes, Espace Malraux, Joué-les-Tours
2000
Pour mémoire, galerie du Haut-Pavé, Paris
Jeux d’optique… L’art de la science, la science de l’art, Centre d’art contemporain, Carré Saint-
Vincent, Orléans
Morceaux de soi, Ipso-Facto, Nantes
Un tour au square, Ipso-Facto, square Maurice Schowb - Nantes
1999
In-Ex, Salle de la Pléiade, La Riche

Résidences

2007 / 2009
POCTB, Plateau Technique Orléans / Berlin
2005 et 2006
Immanence, visitematente, Berlin
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Une certaine idée du cabaret...

[...]  Malheureusement  ce  mélange  des  mots  cabaret, 
variétés,  music-hall  est risqué. Il  laisse entendre, en un 
raccourci  particulièrement  frappant,  qu'en  définitive  il 
serait toujours question de la même chose. Confusion qui 
correspond en partie à des habitudes allemandes depuis le 
début  du  siècle  et  qui  semble,  à  partir  des  années 
soixante, s'être répandue dans beaucoup d'autres pays que 
l'Allemagne par le détour des  États-Unis. Le succès de la 
comédie musicale  Cabaret, produite à Broadway en 1966 
par Harold Prince sur une chorégraphie de Ronald Field, n'y 
est pas pour rien, en effet. Cette adaptation de l'Adieu à 
Berlin de Christopher Isherwood, qui relate les expériences 
d'un jeune étudiant britannique lors d'un long séjour dans 
la capitale allemande juste avant l'arrivée au pouvoir de 
Hitler, a franchi  l'Atlantique en 1968, montée au  Palace 
Theatre de Londres. Ensuite, le film tiré du même sujet et 
dans le même esprit par Bob Fosse, avec Liza Minelli et 
non  plus  Judi  Dench  dans  le  rôle  de  Sally  Bowles,  a 
parachevé en 1972 la diffusion de scènes à la Broadway, 
qui  ont donné internationalement, sur  fond de chansons 
américaines, l'illusion de ce que pouvait être un cabaret 
allemand  de  l'entre-deux-guerres,  et,  généralisation 
oblige, le cabaret tout court.
Depuis, les émissions de télévisées ne manquent pas, en France et ailleurs, qui sous couvert de 
cabaret, présentent des successions de revues, de sketches, de chansons. La télévision tendant à 
supplanter de plus en plus et partout les autres institutions culturelles, ses images s'imposent 
massivement et prennent valeur de vérité. Dans un avenir peut-être plus si lointain aura-t-on 
encore l'idée de ce qu'était une salle de cinéma de quartier ? Les projections des actualités et 
les entractes avec attractions y ont déjà disparu.
Ce  qui  s'efface  des  mémoires,  par  le  biais  du  spectacle  chez  soi  que  banalise  le  poste  de 
télévision, ce sont les lieux de rencontre, de communion, de réjouissance collective. Le cabaret 
n'était rien d'autre, d'abord, que l'un de ces lieux. Étymologiquement, le mot l'indique. Il est 
attesté en français dès le XIII° siècle et, si son origine reste obscure – pour les uns elle remonte 
à l'ancien picard  camberete, « la petite chambre », et pour les  autres, plus douteusement, à 
l'arabe khamârât -, il désigne en tout cas un débit de boissons de basse catégorie où l'on sert 
également à manger. Au début du XIX° siècle, Paris a des cabarets-guinguettes, où il est possible 
de danser le dimanche. Un dictionnaire de 1975 cite Champfleury qui, dans ses  Aventure de 
Mademoiselle Mariette, en 1853, évoque les soupers chez Joassant, « le dernier cabaret de la 
littérature », où se réunissaient « ceux qui revenaient tard des théâtres et des journaux ». Les 
auteurs de ce dictionnaire en déduisent que, par extension, le terme en est venu à prendre le 
sens de « petit établissement de spectacle où l'on peut parfois prendre des repas, consommer 
des boissons, danser ».
Cette transformation du cabaret en lieu de spectacle, par quelles transitions sociales et sous 
quelles formes s'est-elle déroulée ? C'est ce que j'ai tenté de déterminer en analysant comment, 
au XIX° siècle, se révèle progressivement le besoin de distractions de masse diversifiées, et 
comment, dans ce processus, la fonction initiale de certains débits de boissons change. Il en 
résulte la vogue des cafés-concerts, lesquels deviennent un phénomène européen. Par ailleurs, 
le  développement  industriel  entraîne  une  industrialisation  de  la  production  culturelle  elle-
même, et notamment des spectacles : apparaissent alors l'imprésario, le culte de la vedette, la 
recherche de chansons à succès, autant de prémices de nos sociétés modernes. Une bohème 



intellectuelle se forme à Paris, constituée de jeunes gens qui sont pour la plupart montés de 
province  en  espérant  réussir  des  carrières  d'artistes  en  tout  genre.  Dans  ces  milieux  qui 
sécrètent l'opposition à l'esprit bourgeois mercantile naît un établissement de type nouveau, Le 
Chat Noir de Rodolphe Salis.
C'est à partir de ce Chat Noir que le débit de boissons qu'était le cabaret devient autre chose. 
D'ailleurs, aucun dictionnaire français ne prête au mot cabaret, avant 1880, le sens de lieu de 
spectacle. Et cette invention française ne s'exporte pas à l'étranger, peu à peu, simplement sous 
forme d'établissements  vaguement  similaires,  mais  jusque dans  les  langues  des  pays  où  ces 
derniers s'implantent. Ainsi le terme français de cabaret est-il repris tel quel en Allemagne : 
Hanns Heinz Ewers publie en 1904 un livre qui s'intitule Das Cabaret. Dans les pays de l'ancienne 
Autriche-Hongrie,  en  Italie,  plus  tard  en  Grande-Bretagne  et  aux  États-Unis,  il  en  va 
pareillement, même si en allemand comme dans les autres langues le mot a pu se trouver aussi 
« naturalisé ».
Mais en se multipliant dans les capitales française et dans quelques grandes villes étrangères, les 
établissements qui se nomment dorénavant cabarets demeurent-ils conformes à leurs  origines ? 
Le  Chat  Noir lui-même  ne  se  dégrade-t-il  pas  rapidement  ?  Dès  1896,  le  chroniqueur  de 
spectacles Léo Claretie porte un diagnostic pessimiste sur la situation des cabarets parisiens. Car 
le genre a éclaté en toutes sortes de variantes, jusqu'à la suppression du débit de boissons dans 
certains cas. L'art du cabaret «  fait de boniment et de poésie », qui, par nature, a « besoin d'un 
milieu intellectuel » pour s'épanouir, est hélas, constate Claretie, en train de succomber à la 
prépondérance du commerce, aux affaires, à la concurrence.
L'espace d'un siècle, des cabarets ont ainsi été amenés à disparaître. D'autres, pour devenir plus 
rentables, se sont trouvés livrés aux marchands de plaisirs, de nouveaux sont nés. Après 1945, 
quelques-uns furent, à Paris,  à la source d'une chanson française de qualité. Reste à savoir, 
cependant,  comment  le  temps,  les  modes,  les  mouvements  artistiques  ont  profondément 
marqué ces lieux de spectacle tout à fait particuliers que sont les cabarets. Ou qu'ils furent..., 
car ils sont entrés dans l'Histoire.
Malgré son caractère disparate, selon les pays notamment, le genre du cabaret relève en effet 
d'une esthétique. Du moins, quand il  s'agit du cabaret dit littéraire qui a donné naissance à 
certaines formes d'espaces d'intervention, à un certain style d'artistes et de répertoire. Bref, il 
s'est imposé comme un phénomène de civilisation. 

Extrait de Cabaret cabarets de Lionel RICHARD - Éd. PLON – 1991


