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La ville de Gramat invite la Cie Opéra Eclaté du 28 au 30 Juillet pour 3 soirées consacrées  à
la chanson

3 soirées dans l’esprit d’une carte blanche que je vais dessiner en m'inspirant de mon parcours
d'artiste depuis le Palace mythique de la fin des années 70 jusqu'à Saint-Céré et Opéra
Eclaté. 

3 soirées « en chansons » pour découvrir les propositions artistiques d’un Opéra Eclaté moins
lyrique que d’habitude mais toujours aussi festif et joyeux avec ce tout nouvel événement
dénommé Y’a d’La joie en Chansons.

3 soirées « ensemble » pour ce premier galop d’essai qui réunira autour de cette nouvelle
aventure artistique "de troupe", quelques-uns des artistes emblématiques d’Opéra Eclaté : Eric
Perez, Sandrine Montcoudiol, Roger Pouly, Flore Boixel, Eric Vignau, Fanny Aguado, Jean-
Pierre Descheix, Anne Barbier, Charlotte Gauthier sans oublier les techniciens et les personnes
qui animent cette compagnie.

3 soirées « à la maison » qui permettront aux artistes de la compagnie de perpétuer le
rendez-vous annuel que les habitants réguliers ou saisonniers de ce pays Lotois entre causse et
vallée de la Dordogne leur donnent depuis plus de 40 ans.

A tous ceux qui nous connaissent, qui nous soutiennent, aux curieux qui souhaitent nous
découvrir, ou simplement ceux qui veulent partager un moment « en chansons », nous donnons
rendez-vous pour une, deux ou trois soirées à Gramat à l'occasion de la première édition de
ce nouvel événement culturel. 

Un projet qui s'inscrit dans la continuité du travail territorial que nous menons sur ce territoire
depuis 40 ans, avec joie ! 

Un grand Merci à la ville de Gramat pour le soutien qu'elle nous apporte !

A très bientôt 

Olivier Desbordes
Directeur artistique 

Y'a d'la Joie... 

...En chansons!

LE PROGRAMME DES TROIS JOURS 

JEUDI 28 JUILLET / SALLE DE L'HORLOGE / 21h 
OH DAMES 

VENDREDI 29 JUILLET / SALLE JEAN DUMAS / 21h
MUSIC-HALL ! 

SAMEDI 30 JUILLET / SALLE JEAN DUMAS /de 20h30 à ... 
BAL'OGRAPH DISCO PALACE



 

Y'a d'la Joie 
En chansons!

OH DAMES !
JEUDI 28 JUILLET / SALLE DE L'HORLOGE / 21h 

Dalida, Barbara, Cora Vaucaire, Juliette Gréco, Patachou, Mistinguett…

Avec Flore Boixel (soprano), Sandrine Montcoudiol (contralto) accompagnées au piano
par Roger Pouly

Yolande et Gladys, chanteuses et chroniqueuses, accompagnées de leur pianiste Roger
(Roger Pouly, le vrai, pianiste de Charles Trenet, Jean-Roger Caussimon, Cora Vaucaire...)
s’épanouissent dans un répertoire choisi pour mettre en perspective l’extraordinaire
diversité des grandes interprètes de la chanson française entre 1950 et 1970, période
charnière bouillonnante et pleine d’espoir.
Quoi de mieux que l’art merveilleusement condensé de la chanson pour continuer de
porter l’Éternel féminin ! Libres ou enchaînées, femmes du monde ou femmes du peuple,
drôles, fatales, tragiques, tendres ou féroces, Yolande et Gladys nous transportent en un
tourbillon de portraits dans ces années reines du Music-Hall. Ce récital est présenté à la
manière des émissions de variété des années 70, avec des extraits d’interviews et des
anecdotes inédites. 
Humour et irrévérence sont de mise, toujours de haute volée.



 

Y'a d'la Joie 
En chansons!

MUSIC-HALL !
VENDREDI 29 JUILLET / SALLE JEAN DUMAS /21h 

ERIC PEREZ
SANDRINE MONTCOUDIOL
ERIC VIGNAU
ANNE BARBIER
JEAN-PIERRE DESCHEIX

CHARLOTTE GAUTHIER -piano 

spectacle conçu et mis en scène par  
OLIVIER DESBORDES

Mintinguett, Damia, Dranem, Fernandel, Trénet, Tino Rossi …

Mise en scène et conception Olivier Desbordes

Avec Sandrine Montcoudiol, Anne Barbier, Éric Vignau, Éric Perez, Jean-Pierre Descheix
(chant)
Accompagnés au piano par Charlotte Gauthier
Décor, costumes, lumière Patrice Gouron
Production Opéra Éclaté
Résidence de création Fons (Lot) , Théâtre de Blanc Mesnil et Théâtre de Brunoy.

Ce spectacle a été conçu comme une parodie joyeuse des vieux Music-halls des années
30 et 50 invitant leurs figures emblématiques, des personnages épris de liberté,
échappant à la norme et dont le talent sur scène les rendit célèbres.
Mistinguett, Maurice Chevalier, Dranem et plus tardivement Francis Blanche, ils seront là
quelque part présents dans ce spectacle, garants d’un humour à toute épreuve et parfois
arbitres des inélégances.
Cabaret humoristique et parfois transformiste, ce spectacle d’artistes complices autour
d’Olivier Desbordes fait à la fois référence à l’envers du Music-Hall de Colette et au
Music-Hall de Jean-Luc Lagarce avec ce music-hall ambulant, dérisoire et émouvant.

Bar et restauration légère
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BALOGRAPH DISCO PALACE
SAMEDI 30 JUILLET / SALLE JEAN DUMAS /20h30

spectacle conçu et mis en scène par  FANNY AGUADO

Spectacle / soirée dansante/ DJ
 
Directrice artistique Fanny Aguado
Production Cie Rouge à Rêves / Association Evidanse

La Cie Rouge à Rêves / Evidanse et L’Opéra Éclaté mêlent leurs artistes pour vous
présenter une soirée inoubliable.

Disco Palace : un hommage à la fête et plus particulièrement au Palace, scène parisienne
mythique de la fin des années 70, qui a vu défiler un grand nombre de stars : Gainsbourg,
Prince, Grace Jones, etc. 

Pour ce nouveau Balograph au titre évocateur de Disco Palace, pas moins de 12 artistes
en scène : musiciens, chanteurs, danseurs, comédiens et un dj. Du concert, de la danse, un
dancing des années 80, des performances artistiques décalées, des danses participatives,
du costume et surtout de la folie ! 
Les tableaux sur scène se succèdent et alternent avec des moments où le DJ prend place
auprès des spectateurs qui deviennent acteurs à leur tour.
Sur la scène ou sur le dancing : on est tout à la fois funk, disco, soul, rock, au croisement
des années 70 et 80.  
Disco Palace, c’est le plaisir des oreilles, la joie de la danse, l’ambiguïté des regards, le
charme des rencontres...Un lieu où tout est possible !
Une salle transformée pour recréer l’ambiance de ces années-là où les loges,
délibérément laissées à vue,  brouilleront les frontières entre artistes et spectateurs. Une
soirée sous le signe de la convivialité et de la proximité où tout le monde aura un rôle à
jouer.

Bar et restauration légère



 

 Plein Réduit Jeunes

Oh Dames / Jeudi 28 juillet / 21h / Salle de 
l'Horloge

18 € 15 € 10 €

Music-Hall Burlesque / Vendredi 29 juillet / 
21h / Salle Jean Dumas 18 € 15 € 10 €

Disco Night Fever / Palace / bal'Ograph / 
Samedi 30 juillet 20h30 / Salle Jean Dumas 10 € 8 € 6 €

ABONNEMENTS  

Oh Dames et Music-Hall Burlesque 30€

Les trois soirées 36€

Y'a d'la Joie 
En chansons!

Olivier Desbordes > 06 82 58 04 07 - 
operatheatreproduction@opera-eclate.com 

Service communication Cie Opéra Éclaté 
Comm'll 
Louise Lemercier  > 06 77 31 38 39 - 
louise@commll.fr

CONTACT CIE OPÉRA ÉCLATÉ

Patrick Jourdain > 06 62 64 02 00 - 
patrick.jourdain@hotmail.fr

Mécénat Cie Opéra Eclaté 
Marie Soquet > 06 15 60 27 75 

Prix des places
Billetterie en ligne sur le site : www.opera-eclate.com/gramat à partir du 15 mai
Par téléphone : 07 57 78 71 96 (Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h)
Par mail : contact@opera-eclate.com
Par courrier : Opéra Éclaté – La Tillière – 46400 Saint-Paul-de-Vern
Adressez vos choix de spectacles et dates sur papier libre ou en téléchargeant le
bon de réservation sur les sites internet (accompagné du règlement par chèque et
d’une enveloppe timbrée).
Modes de paiement : chèque à l’ordre d’Opéra Éclaté.

Tarif réduit : demandeurs d’emploi et
intermittents du spectacle (sur présentation
d’un justificatif), groupes à partir de 10
personnes, comités d’entreprises.

Tarif jeune : moins de 26 ans


