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Un cabaret sur-expressioniste qui s’emballe dans une gaieté
de plus en plus délirante
« Hop‐là Boum ! » est un tour de chant
théâtralisé, à la fois grinçant, saNrique et
loufoque. Il se déroule autour d’un
ﬂorilège de chansons puisées autant dans
le répertoire d’YveVe Guilbert, ArleVy ou
Marianne Oswald que dans les œuvres
d’Erik SaNe, en passant par quelques
composiNons originales d’Olivier
Messager.
Les deux protagonistes campés par Cécile
Schletzer et Olivier Messager nous
entraînent dans une série d’histoires ou de
sayneVes absurdes et désopilantes, autour
du couple, des « conﬂits de classe » et, au
sens large, d’une certaine diﬃculté qu’il y
a à exister ensemble dans une même
société…
Il s’agit par conséquent d’un
diverNssement « à Nroirs », en cela qu’il
incite à rire‐assez jaune parfois‐mais
également à réﬂéchir en nous tendant un
miroir à peine déformant : une chanson
comme « Des bobards à la noix », écrite en
1913, n’a aujourd’hui rien perdu de son
mordant ni de son actualité.

C’est par ailleurs une occasion de
découvrir certaines perles de la chanson
française, certaines d’entre elles étant
injustement oubliées de nos jours.
« Allons‐y ChochoVe », d’Erik SaNe, est à
cet égard une pièce qui reﬂète fort bien
l’esprit quelque peu décalé de ce
compositeur d’excepNon, et qui révèle
un tout autre visage que celui des
Gymnopédies !
Dans le même esprit, les chansons
extraites du répertoire d’YveVe Guilbert,
telles « Le ﬁacre » ou « Quand on vous
aime comme ça », restent intemporelles
par leur humour acide, débridé et pour
le moins « poliNquement incorrect »…
« Hop‐là boum ! » est donc une
tentaNve de présenter au public une
série de chansons à la fois drôles,
péNllantes et surprenantes par leur
contenu autant que par leur forme.
Comme une invitaNon à passer
ensemble un moment de « défoulement
arNsNque » des plus jubilatoires.

FORME ET REPERTOIRE

Pourquoi un cabaret ?
Le choix de ceVe forme découle du répertoire exploré, ainsi que d’une recherche
d’équilibre. Cécile Schletzer, chanteuse du spectacle, est avant tout une arNste
dramaNque, tandis qu’Olivier Messager, qui fut employé comme comédien dans plusieurs
spectacles de la compagnie, est d’abord musicien et compositeur.
Trouver des passerelles, des points d’accroche mutuels fut l’un des premiers éléments de
réﬂexion au moment de construire ce spectacle. Les diverses chansons choisies se prêtant
parNculièrement à un travail d’interprétaNon, nous avons décidé de dresser toute une
série de portraits à travers les personnages pour le moins hauts en couleurs rencontrés
dans ce répertoire.

Un répertoire loufoque et satirique méconnu et d’une grande
originalité
Les chansons interprétées durant le spectacle ont vu le jour dans une période allant de
1890 à 1942. Certaines de ces chansons sont des « standards » de la chanson française
dite « saNrique », telles « Le ﬁacre » ou « Quand on vous aime comme ça », joyaux du
répertoire d’YveVe Guilbert. D’autres sont quasi inconnues du grand public, et cela nous
apparut bel et bien comme une cruelle injusNce de la postérité ! Ainsi certaines chansons
d’Erik SaNe sont‐elles à nos yeux de pur chef‐d'œuvre de loufoquerie absurde, aux allures
de surréalisme.
De façon générale, ce répertoire a été choisi dans un désir de surprendre, en s’adressant à
l’humour du public mais aussi à sa curiosité. Il s’agit également de rendre jusNce à nombre
de chansons qui sont pour nous de véritables pépites par leur invenNvité à tout crin, tant
sur le plan musical qu’au niveau des textes ouvragés.

NOTE DE MISE EN SCÈNE

Ma mission a consisté à « théâtraliser » un tour de chant déjà existant.
Pour créer un univers plus marqué, j’ai poussé plus loin les aspects étranges et
délirants des chansons, j’ai décelé les décalages possibles, j’ai précisé les
intenNons des personnages suivant chaque chanson mais aussi entre les
chansons. Au détour des paroles des chansons sont alors apparus les troubles
des personnages.
Le pianiste, Hector, est en fait un maniaque potenNellement nocif. Il est eﬀacé
au départ par le présence écrasante de générosité de la chanteuse Hortense.
Mais au moindre signe de faiblesse d’Hortense, il en proﬁte pour prendre de
plus en plus de place et se révèle être un faux‐médecin psychopathe, un
misogyne frustré fervent défenseur de la polygamie…
Hortense est en éternelle quête d’amour. On découvre ses addicNons au fur et
à mesure du spectacle : alcool, drogues, amants brutaux… et sa sensibilité à
ﬂeur de peau est de plus en plus ﬂagrante.
En‐dehors de ces moments de touchante fragilité, placés à des moments‐clés, Hop‐là‐Boum ! ressemble plus à un cabaret sur‐expressionniste qui s’emballe
progressivement dans une gaieté de plus en plus délirante.
La première chose qui m’a aqré vers Hop‐là‐Boum, c’est son répertoire. Lorsqu’Hector annonce machinalement et méNculeusement les années de créaNons des
chansons (la plus récente date de 1942 et la plus ancienne de 1888), l’eﬀet est surprenant. En eﬀet, ce sont de vrais trésors enfouis que Cécile et Olivier ont
exhumés de leurs tombes musicales. Les paroles, qu’elles soient dans un registre absurde ou concret, résonnent encore d’actualité ; certaines sont d’un cynisme
ravageur à l’épreuve du temps (des chanteurs de bal aux sourires exagérés en accordéon qui demandent au public de bien déclarer tout aux impôts ; des chansons
sur la diﬃculté de vivre et des dangers de la modernité…).
Je tenais aussi à entremêler le plus possible théâtre et musique ; pour ceVe raison, le pianiste est comédien tout du long, pas juste accompagnateur. Il prend parN
lorsqu’il chante, il s’engage dans un combat chanté (une « baVle » à l’ancienne) avec la chanteuse pour défendre sa misogynie et elle sa misandrie !
Scénographiquement, le but était de garder l’esprit du cabaret tout en lui apportant une richesse de scène. De meVre en avant les vieilleries (Nssus autour du
piano, vieilles lampes…) et de jouer avec les couleurs tranchées des cabarets (noir, rouge vif, gris métal) que l’on peut décaler, suivant les chansons, vers un cabaret
humour noir macabre.
Fabio Longoni

DISTRIBUTION
Spectacle tout public ‐ à parCr de 14 ans
Durée
70 minutes

Mise en scène
Fabio Longoni
Avec
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Olivier Messager (piano, accordéon,
chant)

Costumes
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Emmanuel Fornès
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LISTE DES CHANSONS
Le Picadilly (Erik SaNe) 1’33’’
C’est toujours ça de pris (paroles : Max‐Blot/Musique : Maurice Yvain) 3’
La femme est faite pour l’homme (Musique de Casimir Oberfeld/ Paroles de René Pujol et
Ch.‐L. Pothier) 3’
Le ﬁacre (Paroles et musique: Xanrof, 1888) 2’
Quand on vous aime comme ça (Paroles: Paul de Kock. Musique : YveVe Guilbert) 2’30’’
Indiﬀérence (Joseph Colombo et Tony Murena) 3’
Monsieur Bébert (Georgius ‐ A.Clamens – 1937) 3’
Mon oncle a tout repeint (Eisler‐Nohain) 2’20’’
Le tango stupéﬁant (Paroles :Henri Cor et Philippe Olive/ musique: Ralph Carcel) 2’46’’
Grief (Texte : Peter Larkin/ musique : Olivier Messager) 2’
La complainte de Késoubah (Paroles et musique : Jean Tranchant) 2’
ParNe carrée (R.Sylvano‐L.Boyer) 2’10’’
Allons‐y ChochoVe (paroles : D.Durante/Musique : Erik SaNe) 5’48’’
Fantaisie jazz sur le thème de la marche turque de Mozart (Mozart/Fazil Say) 2’
MisNngo (Paroles Bach & Laverne/Musique Ch. Guerin ﬁls) 2’40’’
As‐tu déclaré tes revenus (Georges Milton) 3’
Les bobards à la noix (Paroles : Bertal et Maubon/Musique : Emile Spencer‐1913) 3’30’’
Chez le docteur (Erik SaNe/Vincent Hyspa) 3’40’’
Ouvr’la fenêtre (Paroles: J.Prévost. Musique: M.MonNer 1930) 2’30’’
Le Grand Lustucru (paroles : Jacques Déval/Musique : Kurt Weill) 3’

LA COMPAGNIE SPECTABILIS

IDENTITÉ DE SPECTABILIS

Elargir toujours son horizon, ainsi pourrait‐on déﬁnir ce que la
compagnie recherche à travers ses créaNons :en allant à la
rencontre de tous les publics ; grâce à son autonomie technique,
la compagnie peut présenter ses spectacles dans des salles non‐
équipées (du milieu rural par exemple)en adoptant la forme
théâtrale au propos qu'elle souhaite faire découvrir (spectacles
déambulatoires ou inNmistes, lectures conviviales...)

Spectabilis aborde chacun de ses spectacles de manière globale pour
les publics scolaires, en meVant à disposiNon en amont et en aval des
représentaNons des ouNls pédagogiques. De plus, les équipes
arNsNques, techniques et administraNves se rendent constamment
disponibles pour échanger
autour des œuvres, du
théâtre ou des méNers de la
culture. Spectabilis
souhaite partager avec tous
les publics ses spectacles et sa
passion du théâtre. La
compagnie met en place
régulièrement des
représentaNons dans des lieux
non dédiés à la culture,
notamment auprès des
publics dits empêchés :
publics en situaNon de
handicap, publics en milieu
rural...

Spectabilis accompagne régulièrement des ateliers de praNque
arNsNques et de sensibilisaNon à l'art dramaNque, pour les
publics scolaires, les troupes de théâtre amateur...

L'autonomie technique et l'adaptabilité de ses spectacles permet à la
compagnie de répondre aux enjeux de démocraNe culturelle qu'elle
défend.

UN COLLECTIF DE COMÉDIENS

SPECTABILIS A ÉTÉ FONDÉE EN 1988 À SAUMUR PAR QUATRE
COMÉDIENS. CHAQUE SPECTACLE DISPOSE D’UNE IDENTITÉ
PROPRE AVEC UNE EQUIPE ARTISTIQUE DIFFÉRENTE.
La Compagnie Spectabilis est une compagnie professionnelle de
théâtre implantée dans le Maine‐et‐Loire, depuis 24 ans. Depuis
sa créaNon en 1988, la compagnie a fait le choix de s'adresser à
tous, en créant des spectacles pour le jeune et le tout public (27
créaNons).

DERNIÈRES CRÉATIONS
Octobre 2011
William Pig, le cochon qui
avait lu Shakespeare
De ChrisNne Blondel
m.e.s. Jack Percher

Juin 2011
Atmosphère Atmosphère
De Thierry Charrier
m.e.s. Philippe Piau et
Thierry Charrier

Mars 2010
Hop‐là Boum !
Tour de chant théâtralisé

Novembre 2009
Pièce Montée
De Blandine le Callet
m.e.s. Marie GaulNer

Octobre 2007
Les Crocodiles Rouges
Nouvelle forme
De Marie‐José Brighel
m.e.s. collecNve

Octobre 2006
Aïe ! Love You
D’après G. Courteline
m.e.s. Henri Uzureau

