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Belle soirée au théâtre
avec Monsieur Choufleuri
Samedi soir, 4 octobre, le théâtre de
Bécherel emmené par Art Comedia,
a fait son ouverture de saison 20142015.

enchanté ont ensuite pris le relais
avec l'opérette-bouffe Monsieur
Choufleuri restera chez lui, un petit
chef-d’œuvre de musique et
d'humour, sur un livret du duc de
Morny sous le pseudonyme de SaintRémy. Comme quoi, sous le Second
empire, les princes de ce monde ne
se prenaient pas toujours au sérieux.
La représentation a conquis une salle
pleine, avec sa musique enjouée et
son rythme endiablé menés par des
chanteurs-comédiens brillants, dans
une mise en scène haute en couleur.

La soirée a débuté par une rencontre
de bienvenue pour tous les
Bécherellais, et la présentation de la
saison et des actions menées par Art
Comedia, en présence de la maire,
Melina Parmentier.
Offenbach et la compagnie de L'Elixir

Une gaîté entraînante où les artistes
s'amusent autant que le public, le
spectacle qu'il fallait pour bien
démarrer la rentrée !

FROGGY’S DELIGHT
SEP 2014
MM.
Jacques Offenbach est à l'art lyrique ce que son
contemporain Eugène Labiche est au vaudeville.
Parallèlement à ses oeuvres majeures tels, entre
autres, les opéras-bouffe "La Vie parisienne", "La
belle Hélène" et "La Périchole", Offenbach a
notamment commis de courtes pièces musicales
en un acte qualifiées d'opérettes-bouffe.
La bien nommée Compagnie Elixir Enchanté a jeté
son dévolu sur "Monsieur Choufleuri" une farce
croquignolesque dont la finalité première est de
pur
divertissement même si le fameux
compositeur se moque du prestige du bel canto
et si le livret de Saint Rémy, nom de plume du
demi-frère de l'empereur Napoléon, épingle les
prétentions des nouveaux riches.
Alors que sa fille Ernestine mélomane tout juste
sortie du couvent roucoule déjà avec Chrysodule
Babylas, un jeune compositeur méconnu au nom
prometteur, Monsieur Choufleuri, bourgeois
inculte de première génération en quête de
reconnaissance du Tout Paris, veut tenir salon et
se pique d'organiser, lui qui n'aime guère la
musique, une soirée musicale avec la crème des
chanteurs transalpins d'opéra.
Hélas, ces derniers se décommandent et il devra
composer avec les moyens "familiaux" pour faire
bonne figure devant ses invités comme il devra se
résoudre au mariage de sa fille.
A l'instar de la partition musicale délivrée avec
allégresse par Jeyran Ghiaee et Maëlise Parisot,
respectivement au piano et au violoncelle, la mise
en scène de cet opus comique et roboratif
assurée par Guillaume Nozach, qui en co-signe
l'adaptation avec Vinh Giang Vovan, repose sur la

vivacité d'interprétation et l'humour bon enfant.
La partition est délivrée par une troupe émérite
de joyeux lurons aguerrie à la scène et aux
disciplines du théâtre, du chant lyrique et de la
comédie musicale. Tout est donc vivement et
rondement mené avec des costumes bricolés à
l'envi et un décor-armoire bien boutiqué.
Aux côtés des multi-rôles Aurélie Koenig et Hervé
Roibin chargés notamment de ceux des invités,
David Koenig mouille sa chemise dans le rôle-titre
tant pour contrecarrer les manoeuvres de sa
fille, la délicieuse et excellente Gaëlle Pinheiro,
les désirs du prétendant interprété par Georges
Demory et les gaffes de son domestique plus
belge que belge jovialement caricaturé par Alexis
Meriaux.
Rafraîchissant et addictif avec ses airs enjoués
que sont, entre autres, les couplets de la
complainte d'Ernestine, le boléro coquin
célébrant les vertus de la bizarre guitare de
Pedro qui trouble les filles et le trio des faux
italiens, ce
spectacle dispensée par des
comédiens-chanteurs qui prennent plaisir à être
sur scène, un plaisir contagieux, est une belle
réussite "en-chantée" qui ne ravira pas que les
amateurs du genre.

FRANCE BLEU – SEP 2014
BILLIE
Une mise en scène décapante !

FIGAROSCOPE – SEP 2014
Une savoureuse caricature!

REG’ARTS
SEP 2014
NICOLE BOURBON
Si la rentrée vous rend morose, courez au
théâtre Clavel. Vous y prendrez un vrai
bain de bonne humeur, de gaité, d'entrain,
de quoi oublier pour un instant le travail
qui reprend, la grisaille qui menace, les
jours qui raccourcissent et les impôts qui
arrivent.
La Compagnie L'Elixir Enchanté a la bonne
idée de présenter une courte pièce
d'Offenbach peu connue « Monsieur
Choufleuri restera chez lui ». À noter pour
la petite histoire, que le livret est du Duc
de Morny, qui n'était autre que le demifrère de Napoléon III !
Sur un argument de l'épaisseur d'un
papier à cigarette, les auteurs se moquent
de la bourgeoisie aussi bien que de la
scène lyrique de l'époque, avec une
ingéniosité et une verve lyrique des plus
réussies.
Guillaume Nozach et Vinh Giang Vovan en
livrent une adaptation très actuelle, le
premier assurant une mise en scène d'une
grande modernité qui enlève tout l'aspect
ringard que l'on reproche souvent à ce
genre de spectacle. C'est
astucieux,

rythmé, truffé de clins d'œil, plein d'une
pétaradante folie qui
enchaîne les
quiproquos, boutades et gaudrioles sans
nous laisser le temps de souffler.
L'interprétation est à l'unisson avec de
belles voix lyriques et un abattage
remarquable et se joue des difficultés avec
aisance, particulièrement dans le
redoutable trio italien (Gaëlle Pinheiro,
superbe soprano, David Koenig et
Georges Demory) qui demande une
grande virtuosité. Mention spéciale à
Alexis Meriaux, irrésistible valet belge,
Aurélie Koenig et Hervé Roibin assurant
quant à eux sans faiblir différents rôles.
N'oublions pas les excellentes Jeyran
Ghiaee au piano et Maëlise Parisot au
violoncelle.
Le public en sort le visage épanoui, le
sourire aux lèvres, heureux d'avoir vécu
un pur moment de plaisir. Ça se joue les
mardis et mercredis uniquement, ne
manquez pas ce spectacle ô combien
réjouissant.

INSTANTS SPECTACLES
/ MA BOITE A SPECTACLES
SEP 2014
LAURIANE
« Monsieur Choufleuri restera chez lui le...»
est une opérette-bouffe en un acte
composée par Jacques Offenbach et au
livret proposé par le duc de Morny, créée
le 14 septembre 1861 aux Bouffes
Parisiens. Initialement intitulée « Monsieur
Choufleuri restera chez lui le 24 janvier
1833 », elle est présentée pour la
première
fois
au
cours
d'une
représentation privée le 31 mai 1861 chez
le duc de Morny, dans les salons du Corps
législatif au palais Bourbon à Paris.
Aujourd’hui, je découvre cette adaptation
de Vinh Giang Vovan et Guillaume Nozach,
présentée par la Compagnie l'Elixir
Enchanté, au Théâtre Clavel. Sur la scène
du Théâtre Clavel, ce sont huit artistes
réunis pour nous présenter un spectacle
mêlant à la fois airs d’opéra et humour,
chose rare aujourd’hui. On assiste alors à
une adaptation originale et moderne de
l’œuvre de Jacques Offenbach, par Vinh
Giang Vovan et Guillaume Nozach.
Dès les premières secondes, au son d’un
violoncelle et d’un piano, on entre dans le
salon de Monsieur Choufleuri, personnage
aux mœurs bourgeoises qui a pour
volonté de plaire à toute la crème de la
société bourgeoise parisienne. Aussi, il

décide d’organiser une soirée musicale
chez lui…mais ce n’est pas sans quelques
rebondissements.
On assiste alors à un pur moment de
divertissement et de détente, le temps
d’une heure, où l’on se laisse volontiers
porter dans une histoire décalée et
loufoque par la musique et les voix des
artistes, au final de toute beauté et hauten-couleurs, et où l’on ne peut s’empêcher
de rire à cette farce, véritable satire de la
société parisienne de l’époque, rythmée
par l’excellent jeu des comédiens sur
scène. Mention spéciale à Gaëlle Pinheiro,
que j’avais pu découvrir dans la comédie
musicale Spamalot, à Alexis Meriaux, que
je découvre avec ce spectacle, et surtout à
l'ensemble des comédiens pour la touche
d’humour et de folie qu’ils apportent au
spectacle.
En acceptant l’invitation de « Monsieur
Choufleuri » au Théâtre Clavel, je peux
vous assurer que vous passerez un beau
moment de théâtre avec ce spectacle qui
vous mettra de bonne humeur pour le reste
de la soirée, et que vous voudrez revoir
avec plaisir.

SORTIES À PARIS
SEP 2014
ROBERT BONNARDOT
Une très agréable soirée, proposée par la
Compagnie Elixir Enchanté, du beau travail.
Une opérette-bouffe, livret du duc de
Morny sur une musique de Jacques
Offenbach.
L'argumentaire est basique, une jeune fille
qui aime un garçon dont le père ne veut
pas entendre parler. Ce dernier, façon de
"Bourgeois Gentilhomme" veut organiser
une grande soirée de Bel Canto, avec de
véritables artistes italiens. Mais, à notre
grand plaisir, rien ne va se passer comme
prévu... Et l'amour va triompher.
David KOENIG est Monsieur Choufleuri, sa
fille Ernestine a le talent de Gaëlle
PINHEIRO, très solide voix de soprano
lyrique.
J'ai particulièrement apprécié la prestation
de Alexis MERIAUX (il m'a fait penser au
regretté Thierry Le Luron), ce garçon a
beaucoup de talent.

Deux excellentes musiciennes donnent le
ton, Jeyran GHIAEE au piano et Maëlise
PARISOT au violoncelle.
Ce spectacle est une vraie réussite, laissezvous - très vite - tenter.

TOUTE LA CULTURE
SEP 2014
PRESCILLIA RODAX
Joyeuse parodie des mœurs bourgeoises,
« Monsieur Choufleuri restera lui » est une
petite merveille lyrique. Une adaptation fidèle
mais délirante d’Offenbach, qui embarque le
public dans une mise en scène courte mais
profondément débridée.
Note de la rédaction : ★★★★★

Monsieur Choufleuri (David Koenig) ne
connaît rien à la musique, au contraire de sa
fille Ernestine (Gaëlle Pinheiro), amoureuse
d’un jeune compositeur inconnu, Chrysodule
Babylas (Georges Demory), que son père lui
interdit de fréquenter. Mais le tout Paris
raffole d’opéra et Choufleuri rêve d’épater le
tout Paris. Alors ce soir, c’est décidé : il
organise le plus grand récital de l’histoire du
bel canto… dans son salon ! Mais les trois
chanteurs italiens si chèrement engagés pour
l’occasion lui font faux bond, laissant la voie
libre aux deux jeunes amants pour se jouer
de lui…
Soigneusement adapté de l’œuvre originale de
Jacques Offenbach, Monsieur
Choufleuri
restera lui rassemble en une courte pièce
toutes les qualités d’une opérette bouffe.
Pleine de légèreté, elle accumule les jeux de
mots et bouffonneries devant un public
largement conquis. Sur scène, les comédiens

épousent parfaitement leur rôle, sans jamais
se prendre au sérieux. De leur attitude
embourgeoisée, maladroite ou ingénue, à
l’expression cocasse de leur visage : tout est
exagéré, porté par un humour résolument
grotesque mais sans aucune lourdeur. Et
parmi cette joyeuse compagnie, justement
appelée « l’Elixir enchanté », le rôle du valet
Petermann
(Alexis
Meriaux)
est
particulièrement remarquable. Désopilant et
doté d’une maladresse naturelle, Petermann
enchaîne les pitreries, accompagné d’un
accent belge à peine forcé.
Avec
une
italianité
volontairement
approximative des textes et un second degré
affirmé, Monsieur Choufleuri restera lui
dépoussière
le
répertoire
musical
d’Offenbach. Accompagnés au piano par
Jeyran Ghiaee et au violoncelle par Maëlise
Parisot, les comédiens chantent à l’unisson,
mêlant l’humour à la virtuosité. À l’aise dans
son rôle de jeune première, Gaëlle Pinheiro
offre également de belles envolées lyriques,
avec une impressionnante puissance vocale.
Des notes qu’elle ne manque pas d’interpréter
avec outrance, s’amusant
des multiples
facéties de la pièce.

LE PARISIEN / AUJOURD’HUI EN FRANCE
9 JUILLET 2015
THIERRY DAGUE

COUP DE CŒUR DU OFF !

LA PROVENCE
18 JUILLET 2015
JEAN-NOËL GRANDO
Avis : 
FOU, DINGUE, DRÔLE,
RYTHMÉ !
L’opéra bouffe est un spectacle
difficile à réussir, même si le génial
Offenbach est à la manœuvre. Le
gant est pourtant magistralement
relevé avec ce vaudeville musical qui
respecte à merveille l’esprit de folie
loufoque du génial compositeur.
Comme toujours, le sujet est mince :
une jeune fille, dont le père déteste
l’opéra, veut épouser un compositeur
lyrique.
Mais qu’importe, la réussite est bien
là. Moins connu que "La Belle
Hélène", ou "La Périchole", ce
"Monsieur Choufleuri restera chez
lui" est une petite merveille. Sur
scène,
une
pianiste,
une
violoncelliste et six comédienschanteurs donnent de la voix, du

coffre et du talent. Il faut savoir tout
faire pour jouer l’opérette : chanter,
danser, jouer la comédie, et ceux-ci
possèdent tout ce qu’il faut pour que
ce soit parfait. C’est fou, c’est dingue,
c’est drôle, c’est rythmé… Bref, c’est
du Offenbach.
De plus, le fait que ce soit interprété
au sein d’une ancienne église est une
suprême et délicieuse irrévérence !
On comprend mieux pourquoi ces
gens-là étaient excommuniés!
Bravo pour ce bijou !

