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ANQUETIL TOUT SEUL
Production scène et public
D'après un récit de Paul Fournel
Adaptation et mise en scène Roland Guenoun
Ce spectacle a reçu le Prix ADAMI 2ème Acte 2017

GILLES COSTAZ « Clémentine Lebocey cultive joliment un côté rétro, une grâce de
reine de vélodrome et de guinguette telle qu'on l'imagine dans notre embellissement
des années passées. »
A NOUS PARIS « A ses côtés la lumineuse Clémentine Lebocey et Stéphane Olivié
Bisson achèvent de faire de ce spectacle une magnifique épopée de l'intime aux
confins de l'irréductible mystère des êtres. »
FROGGY'S DELIGHT « La fraîcheur mutine de Clémentine Lebocey (...)concourent à
faire de ce spectacle une totale réussite. »
UNIFICATION « Anquetil tout seul est une pièce incroyable et addictive au plus haut
point, une véritable expérience visuelle et sonore dans laquelle la qualité des acteurs
emmènent les spectateurs dans une autre dimension. Avec une mise en scène
formidable et inspirée, une scénographie millimétrée, la vie d'un homme fascinant et
des comédiens bluffants... »
FIGAROSCOPE « Clémentine Lebocey qui joue son épouse et Stéphane Olivié Bisson
(…) sont eux aussi vraiment très bien. »

CHAT NOIR !
Création Compagnie Grand Théâtre
Mise en scène Etienne Luneau
Spectacle musical éligible aux Molières 2018

Télérama Sortir « Salis, Bruant, Yvette Guilbert, Nini Peau d'Chien... Chansons
d'époque, poésie grivoise et calembours sont au rendez vous de ce spcetacle musical
empreint d'humour, dans lequel sept comédiens, tous chanteurs et musiciens,
revisitent l'histoire du célèbre Chat Noir. »
Froggy's Delight « On retiendra, entre autres, les passes d'armes entre Nini (Isabelle
Ernoult) et Yvette (Clémentine Lebocey) la chanteuse bon chic bon genre, arbitrées
par Marie (Elsa Robinne). On les retrouvera pour une version magistrale, hilarante
« partie carrée chez les Boudin et les Bouton » qui est à coup sûr le clou du
spectacle »
Le Monde.fr « Une mine à trésor que tous ces chansonniers, poètes du désordre !
Que le public soit donc au rendez vous de leur inspiration assoiffée de liberté, de joie
de vivre, en faisant corps avec cette belle équipe de comédiens musiciens qui
possède toute la fraîcheur requise pour pincer l'âme des poètes et des gueux ! »
Médiapart, L'oeil d'Olivier « Le fameux Chat Noir est celui de Sieur Rodolphe (…).
Autour de l'illustre personnage gravite chansonnier (pittoresque Jean Barlerin),
chanteuse (lumineuse Clémentine Lebocey) (…). »

LES CABARETTISTES
Collectif d'acteurs-chanteurs
Les Cabarettistes ont depuis 2014, créé trois spectacles et un
festival, Au temps pour nous.
Cette saison, ils travaillent à leur prochaine création La Mouffe.

LA TERRASSE « Clémentine Lebocey, Matila Malliarakis, Malvina Morisseau, Solange
Wotkiewicz, Jeanne Vimal, Nathalie Bourg, Hugues De La Salle, Nathan Gabily , Alain
Carbonnel et Zofia Rieger investissent le Théatre de l’Opprimé pour dix jours dont « le
mot d’ordre sera de philosopher avec humour et de déconner sérieusement ». Les
Cabarettistes ont choisi d’explorer le temps qui passe, en réunissant «diverses facons de
parler, de regarder, d’écouter et d’expérimenter » ce theme. D’Etienne Klein à Saint
Augustin, des Mysteres du ciel au Galops du Cheval d’or, d’Anne Sylvestre à Gribouille,
Les Cabarettistes pérégrinent entre rire et émotions, réflexion et chansons. »
LE DOIGT DANS L'OEIL « Les Cabarettistes sont des petits enfants du Groupe Octobre, les
guerilleros de la culture qui tiraient les 400 coups pour aller mettre la poésie dans la rue,
et dans les usines. »
HEXAGONE «Cette jeune bande de comédiens, officiant depuis 2014, est épatante.
Dynamique, douée, drôle, leur truc à eux c’est le cabaret qui mêle chanson et théâtre. »
NOS ENCHANTEURS « Ils sont dix et ils ont du talent puissance dix ! Une véritable troupe
où chacun est polyvalent. Ces jeunes artistes, dont la moyenne d’age ne doit pas excéder
la trentaine, n’ont pas connu les cabarets de ces années-là. Et pourtant, par leur
investissement dans ce projet, ils ont su en retrouver intacts la dynamique, la vivacité, les
alternances de rire franc, de bonheur textuel et musical, et d’émotion profonde.»

