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Théâtre musical

L’histoire de Madame Arthur, celle qui avait un « je ne sais quoi » 

Texte d’Isabelle Sojfer

Avec des poèmes et des chansons d’époque
Mise en scène : Alexandre Fréty

Collaboration artistique : Sophie Troise & Elvita Delgado

Elvita Delgado et Isabelle Sojfer



Le voyage de Madame Arthur
Machine à remonter le temps

Un spectacle conté, chanté, dansé
Avec des textes, des poèmes, des chansons, des reprises de :

Josephine Baker, Yvette Guilbert, Aristide Bruant,
Francis Carco, Jean Renoir, Léon Xanrof, Maurice Donnay,

Blaise Cendrars, Meilhac & Halevy, Honoré de Balzac,
Pierre Mac Orlan, Colette, Apollinaire, Odette Dulac,

Charles Baudelaire, Jean de La Fontaine, Félix Mayol,
Harry Fragson, Marie Dubas, Marlène Dietrich…

Partie de Caracas dans les malles d’un dictateur en exil, la
jeune Magdalena se retrouve seule à Montmartre en 1892.
Tour à tour blanchisseuse, chanteuse, danseuse de French
cancan puis modèle pour les peintres, elle se fait appeler
Madeleine et finit par devenir Madame Arthur, la meilleure
amie de la chanteuse Yvette Guilbert.

Un voyage dans la bohème des peintres et des poètes
à Montmartre au tournant du vingtième siècle… 



Public : de 10 à 100 ans

Durée : 70 minutes

Un spectacle musical avec

des chansons savoureuses !
Elles chantent, dansent, disent des poèmes et
racontent une histoire inspirée des vies
d’Yvette Guilbert et de Suzanne Valadon.
Elles s’accompagnent, l’une de son cuatro,
petite guitare à quatre cordes utilisée au
Venezuela et dans la plaine de Colombie,
l’autre de son youcoulélé, petite guitare à
quatre cordes originaire des îles Hawaï. Des
succès de toujours, repris de manière inédite,
pour évoquer des personnages étonnants.



Mais qui était Madame Arthur ?

?

 Madame Arthur est une femme
Qui fit parler, parler, parler d’elle longtemps

Sans journaux, sans rien, sans réclame
Elle eut une foule d’amants

Chacun voulait être aimé d’elle
Chacun la courtisait, pourquoi ?
C’est que sans être vraiment belle

Elle avait un... je ne sais quoi !

  Madame Arthur a-t-elle existé ?

Madame Arthur est une chanson créée en 1892 par Yvette Guilbert, qui signe
également la musique. Les paroles sont de Paul de Kock.

Il est rare qu’un personnage de chanson devienne une véritable légende. Tel fut
pourtant le destin de Madame Arthur, avec son « je ne sais quoi ». Certains
pensent même que Madame Arthur était un homme !

Madame Arthur, c’est ici l’histoire d’une orpheline sud-américaine exilée à
Montmartre à la fin du dix-neuvième siècle. C’est l’histoire d'une immigrée qui
devient une véritable artiste et côtoie Yvette Guilbert, Toulouse-Lautrec,
Aristide Bruant, Erik Satie et bien d’autres.
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 Qui sont-elles (ils) ?
Elvita Delgado vient de Barquisimeto, la ville du Venezuela
où sont fabriqués les cuatros. Chanteuse de Latin World Jazz,
elle vit et travaille en France depuis 1997. Elle a enregistré
avec de nombreux artistes, notamment Jean-Pierre Mas et
Manu Dibango. A également été meneuse de revue. A vécu à
Montmartre, rue Ravignan, dans la maison de Max Jacob.
http://www.elvita.com/

Isabelle Sojfer a grandi au pied de la butte Montmartre.
Auteur de plusieurs recueils de nouvelles publiés aux éditions
Les Petits matins : A conserver au frais (2006), Romans-
fleuves (2007), Loin de chez moi (2010), elle compose et
interprète des poèmes et des chansons qui décoiffent.
http://www.isabellesojfer.com

Sophie Troise est comédienne de théâtre, mais aussi de
cinéma et de télévision. Elle a  été formée au conservatoire
supérieur d’art dramatique de Marseille et à l’école Jacques
Lecoq. Elle joue dans réalisations de Sébastien Leleau,de
Sylvain Loubet. Elle intègre la compagnie «l’envers des
corps» lauréate du Prix « Paris jeunes talents de Paris ».

Alexandre Fréty, comédien de théâtre, de cinéma et de
télévision, il est aussi danseur, réalisateur, adepte du yoga et
des arts martiaux. Il a travaillé à la Nouvelle Orléans, à Rio,
Bombay, Copenhague, Paris, sur des projets théâtraux allant
d’Othello au Petit Prince de Saint-Exupéry.

Yvette Guilbert, 1865-1944. Née de parents désargentés, elle
commence par être modiste, coursière, couturière, avant de
s’essayer au théâtre. Elle connaît le succès dans les cabarets
avec des chansons drôles qu’elle interprète avec un style parlé
chanté très novateur pour l’époque. Elle a été la première
grande star de la chanson française. Dans la seconde partie de
sa vie, elle explore le patrimoine de la chanson française
depuis le Moyen-Age.



L’histoire dans l’histoire

L’une a grandi dans le 18ème, l’autre a
vécu rue Ravignan. Alors, forcément,
elles ont parlé de Montmartre. De
Renoir, de Toulouse-Lautrec et de
Suzanne Valadon, quand celle-ci
s’appelait encore Maria et gagnait sa
vie comme modèle. Des poètes du
Chat noir, des danseuses de French
cancan, d’Yvette Guilbert  et
d’Aristide Bruant. Elles ont pris leur
instrument, cuatro pour l’une,
youcoulélé pour l’autre, et se sont
mises à chanter. Ainsi naissent les
amitiés. Et les spectacles.



Les chansons du spectacle
Madame Arthur
Paroles : Paul de Kock (vers 1850) - Musique : Yvette Guilbert (vers 1892)

Goose de Paris
Paroles: Léo Lelièvre Fils, Henri Varna, De Lima. Musique: René Sylviano

J’ai deux amours
Chanson créée en 1930 par Joséphine Baker - Paroles : Géo Koger et Henri Vantard - Musique : Vincent Scotto.

A Montmerte
Aristide Bruant

Le doux caboulot
Chanson créée par Marie Dubas en 1931 - Paroles : Francis Carco - Musique : Jacques Larmanjat

Pigalle
George Ullmer, 1951

Hija de nadie
Paroles et musique : Romualdo Garcia (Mexique)

Dans la rue
Aristide Bruant

La complainte de la butte
Paroles : Jean Renoir - Musique : Georges Van Parys, 1954

La Habanera de Carmen
Musique : Georges Bizet - Paroles : Meilhac et Halévy 

Partie carrée
Paroles : Marcel de Lihus - Musique : M de Sivry

Les amis de Monsieur
Paroles : Eugène Héros  et Henri Cellarius - Musique : Lucien Delormel et Léon POT, 1897

Le fiacre
Paroles et Musique: Léon Xanrof, 1888

Viens poupoule
Félix Mayol, 1902.

Tambor, Tambo
Paroles et musique : Elvita Delgado

Je tire ma révérence
Paroles: J. Bastia et J. de Wissant - Musique: Pascal Basti, 1938

Le tango stupéfiant
Paroles : Henri Cor et Philippe Olive - Musique : Raphaël Carcel, 1936

Les copains d’abord
Musique : Georges Brassens



Contact
Le Voyage de Madame Arthur
http://www.levoyagedemadamearthur.com

levoyagedemadamearthur@laposte.net
06 66 61 11 79

Production : Scène Libre
benart@scenelibre.fr

06 98 29 33 01


