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D E P R É S E N TAT I O N

LA GRANDE PETITE MIREILLE
Mise en scène de Hervé Devolder
Théâtre Montparnasse - Scène & Public

Une jeune chanteuse vient passer
une audition. Le Directeur de casting,
passionné de variété française, trouve
une ressemblance entre la jeune femme
et la célèbre compositrice MIREILLE,
qui a créé le Petit Conservatoire de la
chanson…
Il n’en fallait pas plus pour plonger dans
le music-hall de la Grand Époque !
Se succèderont sur scène Maurice
Chevalier, Jean Sablon, Jean Nohain,
Yves Montand, Alain Souchon, Yves
Duteil, Françoise Hardy et bien
d’autres…
Empreintes de jazz, de joie de vivre
et de swing, les compositions de la
Grande Dame n’ont pas pris une ride.
Un bel hommage à l’immense talent de
la « petite » MIREILLE !

Avec Marie-Charlotte LECLAIRE, Adrien
BIRY-VICENTE & Hervé DEVOLDER en
alternance avec Cyril ROMOLI
De Marie-Charlotte LECLAIRE & Hervé
DEVOLDER
Mise en scène Hervé DEVOLDER
Musique MIREILLE
Costumes Jean-Daniel VUILLERMOZ
Lumières Denis KORANSKY
Assistant à la mise en scène
Jean-Baptiste DAROSEY

*+#,"-.!+#)(//"&)".)+,#"
9(:"(;5<'77'('.%(=8>+*++'(?(@A*5.(='(B-8%'.(,'+.'&(C()8&'877'(?(A*5.(.-D'EF(7'(4'%8%(
G*+.'&D-%*8&'(H'(7-(1"-+.*+(?(I
RE5"%ST%5&#;%SU%5&#CSV%5&#;%73"#%?$53'/37%703#C
!">";%'E$#6%>/&%7E6"6%&/>%)$73"#%6/32/3+#8
W"$&%@3$%>$#%75+$&6#%5"$&6%'4/"#"%!5+"$FB45+0/66$;%0O6:<#,;8;#Z>O7C#8O=996226C
CP6%'$#%:$&6"00$#%+$>5+@3$#%,/&6%"&05##5?0$>$&6%7/&'63$+%>5%,"$C#E"&'+3#6$+%
>X>$%I
W/&;%>E5:5'$+%53##"CI%A5+'$%@3E5)/;%2$%7+-<(+$%'45&6$+%0$#%4"6#%)3%6/7%VT%I
!5"#%0$#%7$6"6#%036"&#%)$%!"+$"00$%,$"00$&6%#3+%>/";%@35&)%2$%+$)-'/3,+$;%?$53'/37%703#%
65+);%'$%51965<7;56#:M;CNL#91<;22=C<#6<#8=2;0;6>_%@3"%+-,$"00$%6/36$#%>$#%'$0030$#%$6%>$%
>$6%$&%RYDP%I%R$%,$3N%-'+"+$%3&%#7$'65'0$%#3+%!"+$"00$%I%R$%,$3N%75+65:$+%06#969O:L#06<<6#121N=C06#
6<#06<#@>87>5%I
Z00/;%*$+,-%.$,/0)$+%I%9(!5(D'5J(68'+(B-8&'(=*+(K'-+(0-67*+(L(I%9$%>$+,$"00$3N%*$+,-%<$+5%?"$&%703#%@3$%
'$05%I%Z,$'%$&64/3#"5#>$%$6%650$&6;%"0%:3")$+5%&/#%U%703>$#;%#$+5%0E/$"0%566$&6"<%$6%"&,$&6"<;%5##/'"$+5%&/6+$%
a i
rien ir i ente l a enture et ettra tout en oeu re a e une ui it
on ertante our
@3$%!=#$5=CE6#)6<;<6#,;56;226%&/3#%$&'45&6$%M%&/3,$53%I
*%"!"!"#UUU

!"#$%&'"$()'"#
9$% #7$'65'0$% $#6% 3&$% #/+6$% )$% S@=996C;CNT8% 1&$% 53)"6"/&% 0E57+(#F>")"% )5&#%
3&% 64-L6+$% >"#% M% )"#7/#"6"/&% 7/3+% 05% '"+'/&#65&'$8% 1&$% +$>5+@3$;% 3&$% 5003#"/&%
@3"% -'4577$;% 0$% &/>% )$% !"+$"00$% $#6% 7+/&/&'-;% /&% 7% 5+0$% )E$00$;% 7C# 5]A6;% )$#%
a ba
jailli ent an u on le ait r
it
2O@788=N6#6:<#=275:#>C6#
1A;E6C06%#5&#%@3E/&%0E5"6%5&&/&'-8%
9$#% '45&#/&#% <3#$&6;% 6/32/3+#% $&% +577/+6% 5,$'% 0$% +-'"6% ">70"'"6$% $6% )5&#% )$#%
5++5&:$>$&6#%,/'53N%6$"&6-#%)3%25OO%#"%7+-#$&6%)5&#%#/&%+-7$+6/"+$8%P6%73"#%,/"0M;%
05% ,"$% +$7+$&)% $6% /&% 5% -,/@3-% !"+$"00$;% :=# A;6L# :7C# 76>A56L# :7C# ;8975<=C06#
E=C:#26#9=I:=N6#8>:;0=2#^5=CG=;:P
1&%>/>$&6%7+","0-:"-%5,$'%3&%7"0"$+%>52$3+%)$%05%'45&#/&%)3%QQ$%#"('0$8%
H65A1#'(X-!'(%L#@=4;<>1#E6:#:960<=026:#8>:;0=>_#`,72;356#abcd#E>#86;226>5#:960<=026#8>:;0=2#
97>5#e!6:#F;=C01:#E6#!70@6:fL#C7881#1N=2686C<#2=#8]86#=CC16#E=C:#2=#8]86#0=<1N75;6#97>5#
e\;g;L#26#,7C<9=5C=::6#E6:#=CC16:#^7226:fL#)5;_#E6#2=#86;226>56#0781E;6#8>:;0=26#6C#abbh#97>5#
e?@=C06fL#)5;_#,=>5;06#DA=;C#E1065C1#9=5#2=#."?'#6C#abciPPPj#:;NC6#;0;#>C#C7>A6=>#:960<=026#
47>551#EO1C65N;6L#=A60#:=#07892;06L#,=5;6V?@=527<<6#!(?!"+%(P

+'#,"0&1,#2-$,."0/"
["6305"+$%)E3&$%0"'$&'$%$&%>3#"'/0/:"$;%Z)+"$&%-63)"$%0$%'45&6%0\+"@3$%M%J6+5#?/3+:%
73"#%0$%<@1k<56#6<#2=#0781E;6#8>:;0=26%53N%'/&#$+,56/"+$#%)$#%QD(>$%$6%DQ(>$%
5++/&)"##$>$&6#%)$%A5+"#8
D0%2/3$%)5&#%M-(A8'(4-&8.8'++' `C78;C=<;7C#=>_#,72;356:j%5)576-$%75+%Z05"&%
J5'4#;%73"#%Tout
Tout Offenbach ou presque
presque%)3%>X>$%>$66$3+%$&%#'(&$8%
D0%$&'45]&$%5,$'%G-6-&'%%)$%J5>%!$&)$#%53%[4-L6+$%!5+":&\;%
G-6-&'%
G-6-&'%%)$%J5>%!$&)$#%53%[4-L6+$%!5+":&\;%
N7-+1"'(+'8>'
'%(=*8 M'(N*..5(H'(O*%&'(P-=' `C78;C=<;7C#:960<=026#J6>C6#9>42;0#abclj
'%(=*8;%
$6%"&6$+7+(6$%0$%+^0$%)EZ0<+$)%)5&#%M'.(Q8-+1#.(H'(M*1"'.;%>8$8#%$6%5)57656"/&%)$%
*$+,-%.$,/0)$+%`,72;356#E>#:960<=026#8>:;0=2#abcdj%53%[4-L6+$%)3%A505"#%_/\50%
$6%M%05%!"'4/)"(+$8%
A5+500(0$>$&6;%"0%7+-75+$%#/&%)$3N"(>$%50?3>%$&%65&6%@3E=><6>5V07897:;<6>5V#;C<65953<68

AU THÉÂTRE MONTPARNASSE
JUSQU’AU 9 JUIN 2019
Soirées
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 19h
Matinée
Dimanche : 17h

Un trio jubilatoire !
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30 avril 2019
Sylvain Merle

Spectacle à Paris : Mireille n’a pas son pareil

Spectacle musical enjoué, « La grande petite Mireille », actuellement au Petit-Montparnasse, retrace avec bonheur la
riche carrière de la petite Mireille, petite par la taille, mais si grande par le talent.
En quête de sa Dalida pour un spectacle, un directeur de casting (Hervé Devolder) s’arrache les cheveux face au défilé
de candidates aussi improbables les unes que les autres. L’une d’elles (la pétulante Marie-Charlotte Leclaire), frisettes
blondes et petite voix nasillarde, n’a rien, mais alors vraiment rien de l’icône de variété. Bien plus de la petite Mireille.
« Si on monte un spectacle sur Mireille, on vous appellera ». « Qui ? » Elle ne connaît pas. Comme les plus jeunes.
Qu’à cela ne tienne, il va lui raconter la vie de cette figure de la chanson française, petit bout de femme qui « a apporté
le swing dans la chanson française », comme dira Charles Trenet. S’improvise alors un spectacle dans un va-et-vient
constant entre le passé et le présent. Par enchantement, apparaît Jean Nohain (Adrien Biry-Vicente), le complice de
toujours de la compositrice, auteur des paroles de la plupart de ses chansons, la si connue « Si vous partez en voyage
», tant de fois reprise, mais aussi l’espiègle « Quand un vicomte » ou le printanier « Petit chemin ».
Voici donc le trio lancé avec une jubilation communicative dans un récit épique et en musique, évidemment. Sur scène
trône en majesté un piano à queue, moyen de transport idéal pour ce voyage dans le temps sur les traces de Mireille.
Et quel voyage ! Chanteuse, compositrice et interprète, épouse de l’écrivain Emmanuel Berl, dotée d’une gouaille
pétillante et pleine d’humour, Mireille s’est produite très jeune à Londres et à Broadway, a tourné avec Buster Keaton,
avant de revenir en France.
Elle y goûte au succès, sur scène puis dans les médias, animant pendant des années à la radio puis à la télévision « Le
Petit conservatoire de la chanson française ». Sorte d’école du spectacle tenue d’une main ferme et bienveillante, «
The Voice » avant l’heure, l’émission a vu débuter Yves Duteil, Hervé Cristiani, Pierre Vassiliu ou encore Alain
Souchon…
Le trio les convoque les uns après les autres. On verra encore Maurice Chevallier, Charles Trenet, Yves Montand ou
Henri Salvador, qui ont croisé le chemin ou chanté les compositions de Mireille, autant de petites évocations ou
imitations à savourer.
Chaloupé et enjoué comme sa musique - ce moment de piano à six mains est euphorisant - ce spectacle est aussi drôle
que sont espiègles les paroles de ses chansons. Joueurs et rieurs, farceurs même, les comédiens s’en donnent à cœur
joie sur scène pour faire de cette plongée dans l’histoire du music-hall une totale réjouissance.

Note de la rédaction : 5/5
« La grande petite Mireille », au Petit-Montparnasse, 31, rue de la Gaieté (XIVe). De 18 à 32 €. Tél. 01.43.22.77.74.
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Jeudi 18 avril 2019
Gérald Rossi

THEATRE MUSICAL
LE GRAND CONSERVATOIRE DE LA CHANSON

Marie-Charlotte Leclaire s’approprie avec bonheur le personnage de Mireille, compositrice
interprète et découvreuse de talents qui a marqué son siècle.
Il y a quelque chose de Mireille, chez Marie-Charlotte Leclaire. Un regard malicieux, un sourire
imprévu, un phrasé particulier… et sans doute une bonne dose de culot. La première, née en
1906 à Paris s’est rapidement imposée dans le monde la chanson, comme interprète,
compositrice, et plus tard comme professeure, dans son « Petit conservatoire », qui fit aussi les
beaux jours d’abord de la radio dès 1955, puis de la télévision de 1960 à 1974.
La seconde, que l’on a pu apprécier plusieurs fois dans des spectacles autour d’Offenbach, par
exemple, a voulu rendre hommage à la première. Et c’est un challenge relevé haut la note. Il
fallait oser, elle l’a fait.
Marie-Charlotte Leclaire, toute menue sous ses boucles blondes, vient, c’est l’histoire, se
présenter à une audition pour un spectacle sur Dalida. On imagine vite le désastre. Mais de ce
point de départ un brin fumeux démarre une aventure musicale peu commune.
Dans « La grande petite Mireille », Hervé Devolder (qui signe la mise en scène avec JeanBaptiste Darosey) et Adrien Biry-Vicente (alternance avec Cyril Romoli) sont d’agréables
compagnons de chant qui démultiplient les personnages, à la marge de l’imitation, qu’il s’agisse
d’anciennes gloires commes Maurice Chevalier, Jean Nohain ou Jean Sablon, ou plus près de
nous, Yves Montand, Alain Souchon, Françoise Hardy, etc.
Dans une bonne humeur communicative, quelques dizaines d’années d’une vie bien remplie
défilent. Mireille, née dans une famille de musiciens, dont un des oncles n’est autre que Charly
King, « l’inventeur » des claquettes, se produit d’abord à New York, dans un théâtre de
Broadway, avant de revenir en France où elle introduit le swing. La chanson populaire
abandonnant avec elle ses rugueux accents réalistes pour plus de joie et de clins d’œil.
En 1937, elle épouse l’écrivain et philosophe Emmanuel Berl, et tous les deux s’engageront un
peu plus tard dans les réseaux de la Résistance. Passée la Libération, Sacha Guitry lui suggère
d’ouvrir une école, et c’est ainsi que nait le Petit conservatoire. La boucle est presque bouclée.
Il s’agit de transmettre. De préparer à affronter la scène, le public, l’émotion des projecteurs, la
magie des bravos.
Avec élégance Marie-Charlotte est donc cette Mireille, fausse timide, volontaire… et avant tout
douée d’un sens de la ritournelle, de l’accord et de la rime qui vont chavirer l’oreille. Un petit
bonheur musical.
Du mardi au samedi à 19h, dimanche 17h. Petit Montparnasse, 31 rue de la Gaité, Paris
XIVe. Tél.:01 43 22 77 74
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