
La compagnie ADA-Théâtre présente…

Cabaret Beau Joueur,
de Judith Bernard

Théâtre musical pour 6 acteurs, 9 personnages,
un pianiste et plein de cravates…

 Spectacle « coup de cœur » de France Culture…
 « Coup de cœur pour Cabaret Beau Joueur : un spectacle
d’actualité puisqu’il s’agit d’une comédie musicale sur fond de
manifestations. On est au printemps 2007 après l’élection
présidentielle, une troupe d’acteurs amateurs répète dans une
cave habitée par quelques rats et louée par une concierge
acariâtre, et pour répondre à l’injonction du camp des
vainqueurs, « Soyez Beaux Joueurs », la petite équipe prend le
réel à bout de bras et écrit un spectacle pour lutter contre la
dépression généralisée. Le collectif est au cœur de ce cabaret
inspiré par l’Opéra de Quat’sous de Brecht et le film Cabaret de
Bob Fosse : comment vivre ensemble, se serrer les coudes,
comment constituer une troupe et peut-être plus que ça ? Avec des
individus aussi différents qu’un policier gay contraint de faire du
chiffre, une géorgienne menacée de reconduite à la frontière, un
chômeur chronique qui rêve d’ascension sociale et une prof
metteuse en scène pétrie d’idéaux qui fabrique des pancartes
étanches avec ce slogan : « œuvrer mieux pour être heureux ».
C’est politique, drôle, enlevé, utopique, et il y a même une
chanson qui semble écrite spécialement pour nous qui dit : « on
se lève tôt tous les matins, sans jouer les héros, sans faire les
malins ». C’est tous les dimanches au théâtre Montmartre
Galabru à 18h45, et il vaut mieux réserver ! »

France Culture, Emission « C’est pas la peine de crier » du lundi 25
octobre 2010, par Sophie Joubert.



Cabaret Beau Joueur

Un spectacle musical, parlé, chanté, dansé, écrit et mis en scène par
Judith Bernard.

Auteur de plusieurs textes pour le théâtre, elle a également publié un roman,
Qui trop embrasse, chez Stock en 2008. Elle dirige la compagnie ADA
depuis 2002.

Au lendemain de la victoire électorale
de l’actuelle majorité, tel politicien
triomphant a dit à telle autre, amère
en son camp de défaite :

« Allez, soyez beaux joueurs ! »

Il fallait encore sourire, et se réjouir
d’être défait ?

Eh bien : prenons-le au mot. Soyons
beaux joueurs ! Joueurs d’abord,
jouant nos vies, riant de nous et de ce
qui se joue de nous. Beaux joueurs,
surtout : dignes et debout malgré les
vents mauvais qui portent haut tout ce
que nous tenons pour bas, tout bas…

Judith Bernard est connue du public pour ses
chroniques de décryptage médias, d’abord
sur France 5 puis sur le site d’Arrêt sur
images ; elle y anime également une
émission littéraire, Dans le texte, produite par
Daniel Schneidermann. On l’a entendue tout
l’été sur France Inter proposer une chronique
littéraire dans l’émission L’Eté en pente
douce, produite par Guillaume Erner.



CONFIDENCE SUR L’ORIGINE…  Autant le dire tout net : le désir de ce
spectacle est né très précisément en mai 2007, au soir de la victoire de
Nicolas Sarkozy à l’élection présidentielle ; dans le frisson qui nous a
parcourus en écoutant Mireille Mathieu chanter (faux) une Marseillaise
triomphale devant la foule infiniment contente. Est venue l’intuition,
impérieuse, qu’il fallait faire entendre une autre chanson, et l’idée de ce
cabaret : un petit repaire de déviants que le monde comme il ne va pas a
poussés là – dans une cave – pour répéter les prémisses d’un spectacle qui
serait le spectacle d’une résistance, et la résistance du spectacle.

Cabaret Beau Joueur

Texte et mise en scène :
Judith Bernard & le collectif ADA
Musique :
Ludovic Lefebvre
Chorégraphie :
Julie Simidoff
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Création Son :
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Durée du spectacle : 1h10
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Invitation

La compagnie Ada-Théâtre
a le plaisir de vous convier à l’une des représentations du

Cabaret Beau Joueur
De Judith Bernard

Du 3 octobre au 19 décembre 2010
Tous les dimanches à 18h45

(Relâche le 7 novembre)

Au Théâtre Montmartre Galabru
4, rue de l’Armée d’Orient – 75018

Métro Blanche ou Abbesses
Réservations : 01 42 23 15 85 ou resa.tmg@neuf.fr

Contact
Judith Bernard - Cie ADA-Théâtre

ada-theatre@orange.fr
06 64 83 51 38 - 01 42 45 25 62

http://web.mac.com/judith.bernard/iWeb/ada-theatre


