
  



  

SI MI LA RE… !  
Sur une seule portée se croisent les amoureuses, 
croqueuses de Vie, de Liberté :  
Barbara, Piaf et la Gréco, ces Femmes en noir. 
De l'ombre à la lumière, d'un noir Cardin, de quelques 
notes, vibre une mélodie.  
Sur des zinzins au goût de zan, résonnent des notes 
exquises, entre-piquées et crochetées.  
Complices à la ville comme à la scène, Marjolaine Alziary et 
Bénédicte Bourel revisitent avec élégance, émotion et 
fantaisie les chansons éternelles de ces Dames de coeur 
qui piquent nos âmes et font résonner encore et toujours 
l'amour passion, l'amour des mots.  
 
Le noir leur va si bien... 
 
Le noir c’est chic et propre... Edith PIAF 
Le noir est une couleur comme une autre...BARBARA 
Je porte cette robe noire pour cacher mon trac...Juliette 
GRECO 
 

Pitch 
 

Le Mot du Metteur en scène 
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Transmettre à tous les publics d’hier et d’aujourd’hui, avec passion et 
délicatesse, les textes de ces chansons intemporelles, universelles, telle est 
notre gageure.  
Les artistes incarnent tour à tour, avec complicité, force, tendresse et malice, 
les univers de ces trois grandes Dames libres, indépendantes, avant-gardistes 
de la chanson française. 
 
Mon choix est de mettre en avant la musicalité, l’émotion des textes. Les 
images sont évoquées  par petites touches avec une scénographie sobre, un 
décor constitué d’éléments qui font référence aux personnages ou à leur 
temps. La présence des instruments sur scène : violoncelle, piano...enrichit ce 
décor. L’éclairage sublime ces Femmes en Noir. 
Place au spectacle, au bonheur, à la joie...leurs chansons vous en connaissez 
certaines c’est sûr, plusieurs vont vous surprendre, vous saisir au vol, vous 
faire sourire ou tirer quelques larmes...laissez vous porter.  
 
Françoise Nahon, metteur en scène 
 

« Ce qui nous reste d'enfance.  
Joie de rire, joie de voir des belles personnes,  

joie du spectacle, joie de la victoire, joie à en éclater de rire. 
 Quand on a ce qu'on appelle joie, cela doit se voir sur le visage.  

On est plus beau. La joie rend beau. Plus beau qu'on est, à coup sûr.  
Joie, moment de bonheur. » « Je suis faite comme ça »  

de Juliette Gréco -2 février 2012 
 



Le Noir leur va si bien 
Piaf, Barbara, La Gréco trois femmes dont le Noir est 
couleur,  et le rouge.... Passion. 
Le Noir sobre, le Noir classe, le Noir intense et dense 
du regard souligné, le Noir des mots dits, les Noir des 
maux  tus, le Noir pudeur... 
Nous avons imaginé une rencontre fantasmagorique de 
toutes les trois qui avaient tant de points communs... 
  

Un jour, je suis allée écouter Edith Piaf. 
 Elle chantait sur les boulevards, au Théâtre de l'ABC. 

 Je me souviens d'être restée collée à mon siège.  
Sa voix m'avait fait pleurer et les yeux et le cœur.” 

Barbara De Barbara / Il était un piano noir...  
 
 

Note d’Intention  
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Croqueuses d’Amour 
Elles chantent l’Amour. L’AMOUR majuscule, passionné, entier, 
sublimé, dérisoire parfois,  éternelles amoureuses, blessées 
souvent par la Vie, vibrantes par leur voix, leur force, leur 
insolence, elles défient le temps, et triomphent des époques.  
 

“Dans l’amour on ne s’applique pas à être bien, non, on aime avec de 
la douleur, de la joie mais surtout jamais de plat !  

Si l’on ne tremble pas du matin jusqu’au soir alors c’est raté !” 
Edith Piaf De Edith Piaf / lettre à Tony Raynaud le 15 mai 1950  

 
  

 
La voix - Musique de l’Âme 
Marjolaine Alziary chanteuse, violoncelliste, comédienne, artiste 
solaire incandescente et son alter égo Bénédicte Bourel, artiste 
complète, aux multiples facettes : comédienne polymorphe, 
chanteuse, auteure, danseuse, sont réunies sur une même scène 
pour faire résonner les voix, la musique de l’Âme de ces trois 
Dames de coeur.  
 

“La voix est la musique de l'âme.” 
Barbara De Barbara / Il était un piano noir 

Barbara – 1998 Editions Fayard  
 

 
 



FRANÇOISE NAHON  
Metteur en scène – Comédienne – Formatrice  

 

 
Formations 
Formée au Conservatoire Régional de Nice sous la direction de 
Muriel Chaney, cours avec le metteur en scène Claude Boué 
Licence d’Etudes Théâtrales, UFR Nice 
Cours au Théâtre de Nice avec Thierry Vincent 
Cours avec Luce Colmant, metteur en scène et comédienne 
Stages avec le Roy Art Theater - Jango Edwards – François 
Boursier… 
 
Comédienne dans de nombreuses pièces contemporaines, 
En tournée actuellement avec « 24H de la vie d’une femme » 
d’après Stéphan Zweig 
 
Depuis 10 ans, elle dirige la Compagnie Acte 3 et organise 
le festival FEMMES EN SCENES qu'elle a créé avec sa 
compagnie. 
Elle crée et dirige le Collectif Femmes en Scènes en 2014 
pour favoriser des projets de créations pluridisciplinaires. 
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 Mises en scène  
 

"Venise sous la neige" de Gilles Dyrec  
"Building" de Léonore Confino  
"Cuisine et dépendances" de Jaoui et Bacri  
"Les Squatters" spectacle musical théâtralisé 
"Les pas perdus" de Denise Bonal 
"Nous avons toutes la même histoire" de Dario Fo et Franca Rame 
"La nuit de Valognes" de Eric Emmanuel Schmitt  
"Une femme seule" de Dario Fo et Franca Rame 
 

Mises en scènes … à venir 
 
« Les Femmes en noir » spectacle musical théâtralisé  
(Création Mars 2018- Festival Femmes en Scènes-Nice) 
« Le baiser de la Veuve » pièce contemporaine d’Israël Horovitz 
(Création novembre 2018 TFG – Nice) 
 
 

Photos avec les artistes Gabriel Martinez et Roxane Petitier 
 
Participation à des courts métrages dans le cadre de vidéos pour le 
théâtre ou pour des élèves en formation cinéma 
 

METTEUR EN SCENE  
 



MARJOLAINE ALZIARY  
                    Violoncelliste - Chanteuse 

 
   

Autres membres de l’équipe 

Graphisme et Affiche : Catherine Caroff  
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ARTISTES  
 

Formations 
Née à Nice, elle entre au Conservatoire de Nice à l’âge de 7 
ans en classe de violoncelle. 
Elle intègre la classe de théâtre et de chant au CNR de 
Nice. Son prix de conservatoire, elle l’obtiendra au 
conservatoire régional de région de Strasbourg dans la classe 
de Jean Deplace en 2000 avec spécialisation en danse 
baroque, technique vocale, piano, trait d’orchestre, 
percussions… 
 

 
Marjolaine est une musicienne pluridisciplinaire qui ne conçoit pas son métier autrement afin 
d’être une artiste complète. 
Elle créé son spectacle « Atypic Solo ». 
Elle participe également à l’enregistrement d’albums studio et des concerts pour différents 
artistes (chanson françaises, musique de films, africaine, rock progressif). 

BÉNÉDICTE BOUREL  
                    Comédienne - Chanteuse 

 
 

Formations 
Passionnée par la scène, Bénédicte intègre l’école de 
Rosella Hightower (section danse, théâtre & chant) pour y 
étudier les œuvres classiques et contemporaines.  
Elle continue sa formation avec le Conservatoire de Nice 
en tant qu’élève chanteur et les ateliers de l’Ecole 
Régionale d’Acteur de Cannes (ERAC) durant deux années.  
Après des années d’expériences dans le domaine de la 
comédie elle a aujourd’hui un véritable répertoire à la fois 
théâtral et musical. 
 

Professionnelle depuis une dizaine d’année,  elle traverse la France entière avec ses spectacles 
entre comédies et One Woman Show !  
C’est aujourd’hui le coeur qui l’amène à réaliser ce projet « Les Femmes en Noir » où s’entremêlent 
Amitié, Théâtre et Chant ! Un vrai Bonheur.  
 

  



  
  

Dossier de 
Presse – 
Sortie du 
Décor p2/ 

Le Spectacle en Images 
 

 

© Gilles Dehais, Benoit Alziary, Gabriel Martinez 
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Chansons  
 

 

Edith Piaf (19/12/1915 à Paris – 10/10/1963 à Grasse) 
 

• La Vie en Rose  
• À quoi ça sert l’amour 
• Le ciel est fermé 
• Plus bleu que le bleu de tes yeux 
• Les amants d’un jour 
• Mon Dieu 
• Les mots d’amour 
• Mon manège à moi 

 
 

Barbara (9/06/1930 à Paris – 24/11/1997 à Neuilly-sur-Seine) 
 

• Hop Là 
• Moi j’me balance 
• Du bout des lèvres 
• Je ne sais pas dire 
• La petite cantate 
• Perlimpinpin 
• Dis quand reviendras-tu ? 
• Ma plus belle histoire d’Amour c’est vous  

 
 
 

 
 

Juliette Gréco (née le 7/02/1927 à Montpellier) 
 

• J’ai le cœur aussi grand 
• Jolie Môme  
• Le petit bal perdu 
• Un petit poisson un petit oiseau 
• Déshabillez-moi 
• Les Pingouins 
• Je suis comme je suis 
• Si tu t’imagines 
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Production & communication :  
 
COLLECTIF FEMMES EN SCÈNES & CELLO MI MUSICA /Co- Production  
Site : www.femmesenscenes.com 
Mail : cellomimusica@gmail.com / femmesenscenes@gmail.com 
Contacts : 0662025645 - 0627245129 
Association CELLO MI  MUSICA 
75 rue du 28 août 06700 St Laurent du Var 
Licences - 2-1083073  
75 RUE DU 28 AOUT 

Technique  
 

Contact 
 

Besoins techniques et matériels : 
 

• Plateau minimum de 5m en longueur et 4m en profondeur 
• Vidéo projecteur 
• 3 sorties micro 
• Un support CD ou Clef pour la bande son 
• Un régisseur son 
• Un Écran vidéoprojecteur  

 
Éléments de décor amenés par la troupe : 
Table, chaise, rocking-chair, poste radio, tapis, paravent 
 
  
Prix de cession: 
 

• 1800 €* (à discuter selon les conditions...)  
 
*hors frais de transport et d’hébergement. 
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