Théâtre du Mont d’Arguël
AH ! QUELLE EPOQUE !
Cabaret 1900

classes sociales se confrontent parfois, où l’on chante, surtout, sans se
garder de commenter ce qui se passe dans la rue ou au ministère. FrouFrou, Fascination, A la Roquette, Madame Arthur, et bien d’autres
évoquent avec vigueur et légèreté une Epoque qui fut nommée Belle
quand elle fut terminée.

Chansons et textes de l’époque

Musiques de l’époque

Nous voilà dans un cabaret de la Belle époque, cette période sans
guerres entre 1870 et 1914, période de création artistique foisonnante,
au cours de laquelle éclosent cafés-concerts et cabarets, dans une
atmosphère relativement sereine. Beaucoup de gens alors, des riches
comme des ouvriers, découvrent le théâtre, l’opéra, les musées.
Montmartre est le vivier d’artistes talentueux. C’est l’époque, du Chat
Noir et du Lapin Agile, d’Aristide Bruant et de Gaston Couté, des
musiques de Scott Joplin, Erik Satie, Jacques Offenbach, des textes
d’Alphonse Allais, de Charles Cros, de Georges Feydeau. Parmi
d’autres !
C’est tout cela qui peuple et qui nourrit ce cabaret Belle Epoque où
l’on se rencontre, où l’on oublie son travail pour un temps, où les

INTERPRETATION
François Candelier, François Duneufgermain, Marie-Claude Fleury, Serge
Fournet, Delphine Hesse, Louise Hesse, Gilles Méchin, Monique Mohon,
Jeanne R.M., Albert Rousselle, Christine Rousselle, Nadine Thouroude.
Régie : Jean-Luc Lesterlin
Conception du spectacle et mise en scène : Serge Fournet

Le spectacle dure 1h40, sans interruption. Il est
composé de cinq tableaux qui réunissent quelques
thématiques de cette période, et surtout de 17
chansons et 10 textes de l’époque.
CONTACT ET RESERVATIONS
Théâtre du Mont d'Arguël
11 grande rue 80140 Arguël
06 61 10 33 91
tma@cegetel.net

La Compagnie existe depuis 1993 et répète actuellement dans le
village d'Arguël où elle a créé, grâce à une étroite collaboration avec
le conseil municipal, une petite salle de spectacles, véritable théâtre
de poche de 45 places.

