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Présentation des projets
Ma préparation pour la performance de Boris Charmatz « 20 dancers for the XX° century »

pour  le  festival  Foreign Affairs  à  Berlin  en  juin  2014,  où  j'ai  travaillé  autour  des  figures  de
Marlene  Dietrich  et  Zarah  Leander,  m'a  replongé  pleinement  dans  mes  recherches  autour  du
cabaret… et a parachevé cette volonté que je nourrissais depuis quelques mois de vouloir revenir
dans l'univers de ce Monsieur K. dont mes dernières créations m'avaient un peu éloigné.

Présentation de saison de la Scène nationale d'Orléans – mai 2012 (photo : L. Bourreau)

Monsieur K.'s Berlin Kabarett
[Ouvrir les portes du cabaret]

En 2012,  pour l'aventure du spectacle  « CABARET BERLIN »,  j'ai  adapté une vingtaine  de
chansons de cabaret allemandes en français. 
Mes réflexions pour ma préparation berlinoise et ma confrontation avec ce public ont suscité
l'envie instinctive de reprendre ce répertoire. Et la voi{e}x de Monsieur K. m'a semblé la plus
{im}pertinente pour porter ces textes hautement politiques, où la satire sociale habillée d'un
brio musical (les accents du Lied allemand flirtant avec le jazz naissant et la rythmique des
danses « à la mode ») nous offrent d'étonnants et parfois effroyables échos à notre époque.
Mais surtout, parce que Monsieur K. est né du fantasme que je nourrissais pour ce Cabaret
berlinois des années 1920/1930. 
Aussi, tout comme cette étonnante période, ce récital sera construit d'ombres et de lumières et
nous promènera avec joyeuseté parmi les grandeurs et les décadences de la ville… moderne !



Note d'intention

« L'image qui correspond le mieux au Berlin des années vingt,
est celle de la fourmilière, Berlin est bruyante, fébrile, chaotique, 

en proie à la confusion, à la cacophonie, à l'ivresse des sens… »

[BERLIN Les années vingt / Rainer Metzger / Ed. Hazan -2006]

Corporel, musical et sonore, exubérant ou furieux, brillant de mille feux, empreint de passions et de
débordement des sens et de sensualité, le Berlin des années 20-30, et les différentes images qu'il
suscite (dans notre imaginaire nourrit par une sérieuse base documentaire), guideront le travail de
construction du spectacle qui s'orientera plutôt vers une forme de récital mise en scène et frontal.

Mais  tout  d'abord,  c'est  par  la  recherche  musicale  et  l'interprétation  des  chansons  que  nous
chercherons  à  éveiller  ces  multitudes  de  couleurs,  tentant  de  faire  surgir  de  ces  morceaux
l'expression de la ville qui s'électrise, qui exulte, qui dévore. Et bien sûr, en collaboration étroite
avec notre régisseur, nous travaillerons à ces évocations par le biais d'une création lumière précise
faite d'ombres et de lumières, de surgissements, d'éblouissement… comme un véhicule poétique
complice de ce récital. 

Décembre  2014 (photo : Géraldine Aresteanu)



Le Bal des illusions
[Faire cabaret]

Né avec les chansons de Brecht et de Weill, Monsieur K. a, depuis 2006, constitué un répertoire
de chansons originales, dont j'ai signé la plupart des textes, mais qui possède en son sein des
joyaux  d'irrévérence  offerts,  notamment,  par  l'auteur  dramatique,  Olivier  Mouginot,  et  la
comédienne et chanteuse, Anouck Hilbey.

L'univers de ces chansons nous entraîne au cœur intemporel de la nature humaine… faite de
cruauté et d'amour, faisant spectacle des « petites vies », loin des grelots et des faux diamants
qui ornent les pages des magazines. Faisant sienne une certaine tradition de la chanson cabaret
(du Chat noir au Cabaret berlinois, en passant du Café-concert au Cabaret « rive gauche »),
Monsieur K. emprunte sa propre voie où le public n'est jamais simplement spectateur.

L'envie  toujours  présente  de  lui  écrire  de  nouvelles  « pièces »,  de  l'exhiber  (chantant  ou
dansant), mais aussi de l'utiliser pour poursuivre mes expériences de cabarets, m'invite à lui
construire  un  nouveau  « spectacle »  que  j'imagine  comme  une  performance  à  chaque
rencontre avec le public.

Note d'intention

L'approche scénique de cette seconde partie est diamétralement opposée à la précédente puisque
l'idée  ici  est  « de  faire  cabaret ».  La  création  musicale  y  est  importante,  et  un  travail  précis
d'écriture,  de  mise  en  musique  des  textes,  d'interprétation  sera  fait  (chacun  des  morceaux  se
présentant  comme  des  mini-drames,  voir  des  mini-opérettes)  !  Ce  travail  sera  soutenu  et
accompagné par une coach scénique, ce qui nous permettra d'affiner cette partie musicale et de la
rendre encore plus pertinente .

Mais  pour ce  « Bal  des illusions »,  plutôt  que mise  en scène,  il  nous faut  parler  de  « mise  en
public »  et  d'une  approche  performative  du  récital !  Chercher  à  composer  pour  chacune  des
circonstances, réfléchir aux impromptues possibles, créer des stratagèmes de jeu avec le public, et
faire de lui un autre partenaire de scène pour le chanteur, mais aussi les deux musiciens qui seront
parties prenantes de ce grand jeu… 

Disposant d'un jeu de tables, de chaises, d'un bar, (et d'un système d'éclairage forain, pour les
représentations  en  extérieur)  nous  installerons  le  public  dans  un  dispositif  scénique,  pensé  et
aménagé avec les lieux qui nous accueilleront. Nous jouerons bien sûr avec les circonstances de
l’événement ou de la situation dans laquelle est présentée le spectacle.  



Décembre  2014 (photo : Géraldine Aresteanu)

Porto / Paris / Berlin
Mes réflexions autour de la reprise (de la poursuite) de ce travail de cabaret qui m'est si cher,
mais aussi le contexte géographique dans lesquelles elles sont nées, m'ont poussé à inscrire ces
deux parcours de création dans des cadres extraordinaires. Il me semble nécessaire d'éprouver
une réelle distance par rapport à mes habitudes de création, me nourrir d'autres  histoires, de
déstabiliser  mes  (mauvaises)  habitudes,  mais  surtout  de  confronter  le  travail  en  cours  à
d'autres façons de faire.

L'idée de tracer une sorte de ligne européenne, entre Berlin et Porto, dans ce processus de
création  déstabilisé,  dont  Paris  (où  naquit  le  cabaret  artistique)  serait  le  centre, me  paraît
intéressante. À chaque extrémité de ce tracé, deux pays aux cultures diamétralement opposées
mais  très  ouverts  aux  formes  alternatives  de  spectacles,  et   ayant  chacun  une  attention
particulière dans la façon de placer le public au cœur du spectacle. Et cette attention de la
place du public est ce qui différencie un spectacle de cabaret d'autres formes de spectacles
vivants.

Créer à Maus Hàbitos (ancienne maison close devenue lieu culturel) à Porto, et au Centre
Français de Berlin (théâtre aux forts accents de cabaret), y jouer… puis venir présenter ces
projets à Paris et en France, voilà le chemin plus audacieux et enthousiasmant pour revêtir à
nouveau les habits de MONSIEUR K.



À propos de Monsieur K.
Créé  à  Ingré  (Loiret)  en  2001,   Monsieur  K. est  un  spectacle  musical,  une  ballade

chaotique et imaginaire dans la chanson cabaret .

Il  se  composait,  à  l’origine,  d’une dizaine  de chansons et  servait  d’intermède entre
plusieurs  spectacles.  Interprété  par  Jérôme  Marin,  accompagné  au  piano  par  Mélanie
Nkongue, son répertoire, au fur et à mesure des représentations, s’est étoffé d’une quarantaine
de chants. Celui-ci se constituait, pour une grande part, d’œuvres du compositeur allemand
Kurt  Weill,  dont  la  plupart  des  textes  sont  signés Bertolt  Brecht.  Chantés  en  français,  ces
morceaux  étaient  extraits,  notamment,  de :  Grandeur  et  décadence  de  la  ville  de  Mahagonny,
L’Opéra de Quat’ sous, Happy End, One Touch of Venus, Marie Galante… 

Ayant mis l’accent sur l’esprit cabaret des années 20-30, ce spectacle, dans un premier
temps, s’est tout naturellement déplacé dans des cafés-concert et des cabarets, se confrontant
directement à un public de tous horizons. Puis, tout doucement, il s’est installé aussi sur les
scènes de théâtre, lui donnant ainsi un nouveau relief.

Des mots nouveaux se sont glissés alors dans sa bouche... les siens. Et depuis 2006,
Monsieur  K.  chante  son  propre  répertoire,  composé  essentiellement  de  chansons  cabaret
originales signées Jérôme Marin,  Olivier Mouginot,  Anouck Hilbey,  mises en musique par
Antoine  Bernollin,  Nicolas  Grellier,  Jean-Yves  Rivaud,  Mélanie  Nkongue,  Eric  Amrofel  et
Valérian Renault. 

En 2006, le musicien et compositeur, Antoine Bernollin, revêt les habits de Monsieur
Anna Petrovna, et accompagne désormais au piano Monsieur K.

En 2007, il crée une soirée cabaret mensuelle à Paris dans un café littéraire («  La Grande
Redoute  de  l'Ogre  à  Plumes »),  s'accoquine  avec  des  performers  bien connus  des  milieux
cabarets  interlopes  parisiens (The Man Inside  Corrine,  Tom de Pekin,  Monsieur  Katia,  La
Bourette, Madame H,... ), et enregistre son premier album : « L'ANTRE DE L'OGRE ». 

Depuis, par gourmandise, il poursuit, avec son pianiste, ces collaborations à l'occasion
de nombreuses soirées parisiennes (Le Divan du Monde, Palais de Tokyo, Chez Moune,...) et
en France (Festival Bisqueers roses, l'Astrolabe, EMMETROP, Printemps de Bourges, Festival
Impulsions,...), et va même jusqu'à participer à des performances (« Good Dog ») organisées
par le dessinateur Tom de Pekin à l'occasion de présentations/expositions de ses œuvres.

En  2011,  la  Scène  nationale  d'Orléans  lui  permet  de  présenter  un  nouveau
récital/spectacle : « Minuit et des poussières ».

En 2015, l'accordéoniste, Fred Ferrand, rejoint Antoine Bernollin dans l'équipe musicale
afin d'ouvrir le champ musical du répertoire de Monsieur K.,  et de lui offrir de nouvelles
couleurs.



's Berlin Kabarett 
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

Présentation de

Monsieur K.'s Berlin Kabarett
Un coin de rue, une arrière-salle de brasserie, ou la cave
d'un théâtre... inondés de fumée et des bruits tapageurs
de la Ville  ...  et  au milieu de ce brillant vacarme,  un
homme sorti de l'imaginaire du Cabaret, d'une certaine
mémoire du passé et de ces folles années ! Et soudain, cet
homme,  hanté  par  ses  souvenirs,  entame  avec  une
douceur  malingre  son  récital  de  vieilles  chansons
berlinoises, et sans même le voir venir, nous entraîne au
cœur de  notre  époque moderne ...  où  les  fantômes du
passé sont loin d'avoir disparus. 
Accompagné de son pianiste, Monsieur Anna Petrovna,
et  de  son  accordéoniste,  Monsieur  Frédéric Chopine,
Monsieur  K.  vous  convie  à  un tour  de  chant  cabaret
décalé, et vous révèle les bijoux  d'humour et de satire de
la  chanson  berlinoise  des  années  1920-1940  en
français...



Répertoire des chansons

ATTILA {Tamerlan}
(Kurt Tucholsky / Rudolf Nelson) – 1922

LA BONNE SOCIÉTÉ {Das Gesellschaftslied}
(Marcellus Schiffer / Mischa Spoliansky) – 1931

PETER version 1 {Peter Peter}
(Friedrich Holländer / Rudolf Nelson) – 1929

JE SUIS FAITE POUR L'AMOUR {Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt}
(Friedrich Holländer) – 1930

MASCULIN / FEMININ {Maskulinum-Femininum}
(Marcellus Schiffer / Mischa Spoliansky)

MÜNCHHAUSEN
(Friedrich Holländer) – 1931

PETER version 2 {Peter, Peter, komm zu mir zurück}
(Friedrich Holländer / Rudolf Nelson) – 1929

RAUS ! {Raus mit den Männern aus dem Reichstag !}
(Friedrich Holländer) – 1926

CHANSON ROSE {Das lila Lied}
(Kurt Schwabach /Mischa Spoliansky aka Arno Billing) – 1921

TZIGANE, TU M'AS VOLÉ MON COEUR {Zigeuner, du hast mein Herz gestohlen}
(Austin Egen, Franz Grothe, Kurt Schwabach) – 1930

J'AI ENVIE DE TOI {Mir ist so nach dir}
(Mischa Spoliansky) – 1930

Il DÉTESTE QUE JE L'AIME {Ach, er hasst, dass ich ihn liebe}
(Felix Joachimson / Mischa Spoliansky) – 1930

WLADIMIR {Warum liebt der Wladimir jrade mir}
(Robert Gilbert / Hans May) – 1931

ARRÊTE DE RELUQUER LE VIOLONEUX ARGENTIN
{Guck dock nicht immer nach dem Tangogeiger hin}

(Friedrich Holländer) – 1930

LE TEMPS D'UNE CIGARETTE {Eine Zigarette lang}
(Rudolf Nelson) – 1940

C'EST DANS L'AIR {Es liegt in der Luft}
(Marcellus Schiffer / Mischa Spoliansky) – 1928

JE SUIS UNE VAMP {Ich bin ein Vamp!}
(Marcellus Schiffer, Géza Herczerg, Robert Klein / Mischa Spoliansky ) - 1932

ALABAMA SONG
(Bertolt Brecht / Kurt Weill) – 1927

DER WIND HAT MIR EIN LIED ERZÄHLT {Le vent m'a dit une chanson}
(Bruno Balz / Lothar Brühne) - 1937



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 – 1



Le Bal des

illusions
Prologue

Au  temps  perdu  d'avant,  les  sourires
mélancoliques  illuminaient  encore  les
visages  avinés  d'un  public
somptueusement  composé  de  riches
négociants,  de  nobles  aux  intrépides
ardeurs  et  à  la  fortune  discrètement
évanouie,  de  femmes  plus  ou  moins
élégantes  en  mal  de  danger,  d'artistes
vérolés ou de petits escrocs...

Ce  que  j'aimais  dans  cette  gaieté
empoisonnée  par  les  fumées  lourdes  des
mauvais  cigares  :  c'était  cette  recherche
absolue de l'abandon... le plaisir de n'être
rien de pire, ni de meilleur, et ceci dans un
mélange des genres et  de classes sociales
étonnant !

Minuit passé, je peux vous assurer qu'à la
mine  déconfite  de  chacun,  il  était  bien
difficile  de  savoir  qui  était  lord  ou  bien
vendeur de peau de tambour à la petite semaine.
C'est  là  alors,  après  le  numéro  de  la
danseuse orientale,  que j'entrais  en scène,
fardé  comme  une  vieille  marquise  qui,
après dix ans d'exil, reviendrait à la cour :
le  talon  adroit,  le  sourire  assassin,  et  ce
costume... à peine rapiécé.

À la  lueur  de  la  lune,  flétrie  par  tant  de
désirs inassouvis, je vois enfin vos visages
et vos langues bien pendues... et d'un mot
à  la  violence  corrompue,  je  dévoile  avec
une  fausse  pudeur...  ma  complainte  des
souvenirs déçus.

Monsieur K.



Présentation

Le Bal des illusions
Il est l'heure pour Monsieur K., ancienne gloire déchue des cabarets, de venir faire son numéro…
mais il n'en a pas envie ! Et c'est en traînant la patte et en maugréant copieusement qu'il arrive
enfin  devant  son  « aimable »  public !  Et  chemin  faisant,  cette  scène,  qu'il  aime  malgré  ses
grognements, il ne va plus vouloir la quitter… épuisant jusqu'au bout son pianiste, Monsieur Anna
Petrovna, et son accordéoniste, Monsieur Frédéric Chopine ! 

Volupté, éclats de rire, chatoyance et un brin de décadence seront quelques uns des ingrédients de
ce bal des illusions que vous réserve Monsieur K. … !

Décembre  2014 (photo : Géraldine Aresteanu)

À propos des chansons de Monsieur K.
« Monsieur K. » est sorti des ombres de la nuit orléanaise en 2001. L’imaginaire de ce personnage
s’est  affiné  avec  le  temps,  offrant  une  ambiance  étrange  et  décalée,  où  l’humour  grinçant  se
conjugue avec une extrême sensibilité. 

L’écriture de ce répertoire par Jérôme MARIN, Olivier MOUGINOT et Anouck HILBEY a permis
de mettre des mots sur l’histoire de ce Monsieur K., déjà bien en chair, découvrant à notre oreille
son amertume et sa misère, ses espérances illusoires, sa gloire déchue, sa recherche désespérée de
l’amour…

Entre tragédie et poésie, jeu de massacre et bouffonnerie, la musique devait apporter de la fragilité
et de la douleur, mais nous avons décidé aussi de l'utiliser à certains endroits comme un levier
comique et entraînant afin d'offrir un vrai contraste et de ne pas acculer le public (et ses chastes
oreilles) dans une épaisse noirceur qui l'empêcherait de savourer les subtilités de chaque chanson.
Aussi le travail de mise en musique a été particulièrement précis, offrant même des moments de
bravoure,  tels  «  L'amour  à  volonté  »  ou  « Au  Laudanum  Rhubarbe »  qui  durent  environ  10
minutes. Jean-Yves RIVAUD & Antoine BERNOLLIN ont participé à cette aventure, et chacun,
avec son univers et ses envies, s’est glissé dans les habits rapiécés de Monsieur K., proposant une
vraie diversité musicale à ce répertoire.



Quelques unes des chansons de ce répertoire...

AU BAL DES ILLUSIONS {Fable de la Potiche}
(Olivier Mouginot / Jean-Yves Rivaud) 

LE SOURIRE DU FOUET
(Jérôme Marin / Antoine Bernollin)

TE QUIERO, ICH LIEBE DICH
(R. Dumas / J.-J. Debout)

AU LAUDANUM-RHUBARBE
(Anouck Hilbey / Antoine Bernollin)

LA DANSE MACABRE
(Jérôme Marin / Antoine Bernollin)

MIROIR, MON BEAU MIROIR
(Jérôme Marin / Antoine Bernollin)

LE SPECTACLE A DÉJÀ COMMENCÉ
(Jérôme Marin / Jérôme Marin)

LA FEMME DU HÉROS
(Jérôme Marin / Antoine Bernollin)

BONNE FÊTE MAMAN
(Jérôme Marin / Antoine Bernollin)

POUR QUELQUES SOUS
(Jérôme Marin / Antoine Bernollin)

LA COMPLAINTE DES CŒURS RONGÉS
(Jérôme Marin/ Jean-Yves Rivaud)

LA BONNE CUISINE
(Jérôme Marin / Antoine Bernollin)

LE VIN ROSÉ TIÈDE
(Jérôme Marin / Antoine Bernollin)

LE SORT D'AMOUR
(Jérôme Marin / Antoine Bernollin)

LA CHARMEUSE DE SERPENT
(Jérôme Marin / Antoine Bernollin)

D'AUTRES CHATS À FOUETTER
(Jérôme Marin / Antoine Bernollin)

ORDURES
(Jérôme Marin / Antoine Bernollin)

AU BOUT DU COMPTE
(Jérôme Marin / Jean-Yves Rivaud) 



Parcours...

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 de
chansons,  notamment autour de l’univers  de  Karl  Valentin  et  de l’absurde.  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. Il propose aussi, avec le dessinateur Tom de Pekin,
une performance Good dog, qu'ils présentent dans des festivals de film queer et à  l'occasion des
expositions de l'artiste.

En 2011,  il  propose  deux nouveaux  spectacles  musicaux pour  Monsieur  K.,  qui  sont  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  orchestrée  par  Grand Magasin  :  Bilan  de  compétences,
présentée au Collège des Bernardins à Paris.  Il  prépare aussi son nouveau spectacle :  Cabaret
Berlin, pièce musicale et performative autour d'un répertoire de chansons de cabaret berlinoises
des années 20-30, créée à la Scène nationale d'Orléans/Théâtre d'Orléans le 20 décembre 2012.

En 2013, il conseille musicalement François Chaignaud pour sa nouvelle pièce solo, Dumy Moyi, et
entame sa nouvelle création : L'Âme au diable, avec les chorégraphes Daniel Larrieu et Marianne
Baillot, présentée le 20 décembre 2013 à la Scène nationale d'Orléans/Théâtre d'Orléans.

En 2014, il proposera une petite forme musicale  La Robe de papier autour de quelques unes des
chansons  féminines  de  Gainsbourg.  Il  participera  aussi  à  la  performance  imaginée  par  Boris
Charmatz : 20 dancers for the XXth century à l'occasion de Foreign Affairs à Berlin.



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 (Scène Nationale d'Orléans – décembre 2011), en tournée depuis
lors, marque un nouvel élan dans cette collaboration.

Les spectacles Boris Vian en Chansons, Cabaret Berlin (2012) et La Robe de Papier (autour des chansons
de Serge Gainsbourg en 2014) sont d'autres points de rendez-vous de leur parcours commun, ainsi
que  Sous  l'Ombrelle (avec le  danseur  et  chorégraphe  François  Chaignaud –  Production  Scène
nationale  d’Orléans  –  création  en décembre  2011)  ou  Bilan  de  Compétences (Compagnie  Grand
Magasin).



Fred Ferrand

Fred Ferrand débute l’accordéon chromatique dans la petite école de musique de Nemours
(77) et s’initie aux répertoires musette et classique. Aiguillé quelques années plus tard vers Thierry
Bretonnet, il découvre une musique plus moderne, jazz, swing.

De 2002 à 2007, c’est en amateur, dans le bon sens du terme, qu’il continue sa pratique de
l’instrument et s’initie à l’improvisation, alors qu’il mène en parallèle ses études aux Beaux-Arts
d’Orléans.  Durant ces  années,  il  marie  différentes  disciplines et va obtenir son diplôme de fin
d’étude avec Passer la ligne ; un spectacle pour un comédien, une danseuse et sept musiciens, qu’il
met en scène, et dont il écrit la musique. C’est également l’époque de Karmalouch Orchestra, groupe
de jazz manouche, avec lequel il prend de l’aisance sur scène et pour lequel il compose quelques
musiques.

Son implication dans des groupes très différents développe petit à petit un style riche, aux
multiples facettes.  Improvisateur virtuose dans le groupe de musique tsigane  Dzaw Dzaw ;  co-
arrangeur et musicien dans le spectacle de cabaret Chansons dégénérées dans lequel il accompagne
Jérôme Marin en compagnie d’Angèle Leroy, sur des musiques de Kurt Weil ;  il  participe à la
création de la Scène Nationale d’Orléans Sous l’Ombrelle, spectacle de danse contemporaine et de
chanson  avec  notamment  François  Chaignaud et  Jérôme  Marin.  Compositeur  dans  le  groupe
Albert Tandem, fondé en 2010, dans lequel il accompagne le parolier Arnaud Roi, Muriel Blondeau
et Laure Borettaz. Ses expériences les plus récentes sont Cabaret Berlin de Jérôme Marin en 2011, Le
septième conte, spectacle pour enfants écrit et mis en scène par Manouchka Recoché et pour lequel il
compose et joue sur scène. Enfin, il fonde le Fantasy Orkestra, octet de bal plus ou moins musette et
loufoque.

C’est  aussi  grâce  aux  remplacements  qu’il  effectue  dans  certains  projets  qu’il  élargit
considérablement son répertoire. Ainsi, il se met dans la peau de Florent Sepchat pour Le balluche
de la saugrenue, Jacques Trupin pour le spectacle de théâtre d’objet La balle rouge, ou Pascal Mahé
dans la pièce de théâtre La boîte à frissons.
Quand il n’est pas sur scène, Fred Ferrand compose pour d’autres projets ; il écrit les musiques de
certaines chansons de Louisa Mauer,  Valérian Renault  et tout un répertoire pédagogique pour
différents  ensembles  musicaux  qu’il  expérimente  dans  les  écoles  de  musique  où  il  enseigne
l’accordéon depuis 2006.



Sonia Savary

Formée  au  travail  d’acteur  spécifiquement  axé  sur  le  corps  par  Jean-Claude  COTILLARD  au
Conservatoire d’Orléans, à l’école de la Comédie de St-Etienne et à la Charleston University (USA),
Sonia Savary est Coach certifiée.

Pendant  15  ans,  Sonia  a  été  comédienne,  directrice  d’acteurs  et  metteur  en  scène  au  sein  de
compagnies de théâtre et théâtre de rue. Elle a collaboré à des projets singuliers, parfois under-
ground  :  courts  métrages,  théâtre  d’objets,  feuilletons  radiophoniques.
Passionnée de musique et concerts, Sonia s’est orientée très tôt dans la mise en scène de concerts et
le  coaching scénique de  chanteurs  et  musiciens  (  rock,  pop,  chanson,  hip hop,  punk..).  Elle  a
élaboré sa propre méthode de travail dont l’action est de libérer et approfondir l’interprétation,
mettre en relief un concert et valoriser l'identité d'un projet. 

Elle travaille avec des structures de musiques actuelles et labels en France et Belgique, dans le
cadre de répétitions, résidences ou préparations de tournées. Telles que : le Studio des Variétés
Bruxelles, la Cartonnerie, le Metronum, le Botanique à Bruxelles, Pôle Sud Musique, le Far, Mains
d'Oeuvre, File7, Trinitaires, P.A.V.E...



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



Monsieur  K. sur la toile
Les chansons :

https://www.youtube.com/channel/UC2lQbbXlBXZJ8wpAQlG8TTQ/videos

Alabama song :
https://www.youtube.com/watch?v=aWPUpnyop18

Monsieur K. - Minuit et des poussières
décembre 2011 – reportage  

https://www.youtube.com/watch?v=Ctu5IBcew6E&feature=youtu.be

------------------------
Le 1er album de Monsieur K. « L'antre de l'Ogre » est disponible sur demande :

contact.eauquidort@gmail.com

Contact :
Compagnie de l'Eau qui dort

108 rue de Bourgogne - 45000 Orléans

Aurélie Joubert, chargée de production 
au  02 38 62 78 19 / eauquidort.prod@gmail.com

http://cieeauquidort.weebly.com/ 

https://www.youtube.com/channel/UC2lQbbXlBXZJ8wpAQlG8TTQ/videos
http://cieeauquidort.weebly.com/
mailto:eauquidort.prod@gmail.com
http://www.cdmail.fr/affich_fich.asp?refcdm=CDM845522
https://www.youtube.com/watch?v=Ctu5IBcew6E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aWPUpnyop18

