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Le spectacle 
 

Un spectacle, avec sa palette de personnages, truculents, distingués et émouvants, qui plonge 
le spectateur dans l’ambiance du vieux Paris. Le Paris de la nuit, de la beauté, de l’amour, du 

cabaret, des artistes bohêmes, mais aussi de la rue, de la solitude, des révolutionnaires…  
 

On y retrouve avec bonheur Piaf, Trenet, Aznavour, Francis Lemarque, Mistinguett, Ferrat 
et bien d’autres. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

« De la bonne humeur et 

de l’émotion à l’état pur. » 

L’Est Républicain 

 

«A la fin du spectacle la 

troupe est acclamée, le 

public en redemande. » 

L’Est Républicain 
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Note d’intention 
 

Ils sont nombreux à avoir chanté Paris sous toutes ses coutures. Ce Paris de tous les possibles qui 

fascine ou terrifie, mais ne laisse personne insensible. On rêve de ses splendeurs, de sa fête 

permanente, de sa vie trépidante, de ses paillettes, de son romantisme, on admire sa beauté et son 

architecture. On pleure sa misère, ses laissés pour compte, ses injustices, on craint son tourbillon. 

Il nous a donc tenu à cœur de dresser notre portrait de ce Paris que nous aimons tant, à travers une 

succession de tableaux, chantés ou joués. Les comédiens passent d’un personnage à l’autre. De la 

mondaine épanouie au laissé pour compte, du morne bourgeois au joyeux miséreux, tous 

contribuent à la splendeur et à la misère de la vie parisienne. Afin de styliser ces personnages tout en 

plongeant le spectateur dans un univers de cabaret, nous sommes partis d’une base de costumes 

élégants, à laquelle nous avons ajouté des accessoires ou des éléments de costumes symboliques. Un 

foulard pour la bourgeoise, un imperméable rapiécé pour le clochard, un gavroche pour le titi…  

Ce spectacle s’adresse aux amoureux de Paris, mais aussi à ceux de la chanson. Il nous a fallu choisir 

parmi l’immense répertoire consacré à la Ville Lumière. Fidèle à notre envie de valoriser ce 

patrimoine culturel, nous alternons les airs très populaires et les petits bijoux moins connus, afin de 

les faire découvrir au public. Nous nous sommes réapproprié ce répertoire en les arrangeant à partir 

des instruments (piano, guitare, contrebasse, violon, bongo) et de l’univers de notre groupe, tout en 

restant fidèles à l’esprit de chaque chanson.  

 

  

 

 

mailto:sanslezard@gmail.com


Compagnie Sans Lézard - 06 73 15 88 38 – sanslezard@gmail.com – www.sanslezard.com 

Présentation de la compagnie 
 

Fondée en 2007 par Hélène Morguen, Sans Lézard est une compagnie professionnelle 

parisienne qui réunit des artistes de différents horizons - comédiens, chanteurs, musiciens - 

autour de spectacles théâtraux et musicaux. 

 

D’abord axée sur la discipline théâtrale, la compagnie monte plusieurs pièces, dont Dindon malgré 

lui d’après Molière et Feydeau, comédie sur le thème du couple qui amène la compagnie au Festival 

d’Avignon en 2016.  

En parallèle, Sans Lézard créé depuis 2009 des spectacles dont l'originalité est de mêler la musique 
au théâtre, l’humour à l’émotion, tout en mettant en avant des thématiques fortes, des 
personnages aux caractères bien trempés et des périodes de notre Histoire. 
 
De Piaf à Juliette en passant par Brassens, Trenet, Ferrat, Aznavour, Yvette Guilbert, Linda Lemay, 
Gréco, Anne Sylvestre ou Francis Lemarque (pour n’en citer que quelques-uns !): l’équipe artistique 
accorde une grande importance à la diversité des styles. Elle explore la chanson française d'hier et 
d'aujourd'hui pour la révéler sous un nouvel angle, plus théâtral.  
 
En 2018, Le Cabaret du Poilu, labellisé Mission Centenaire, rencontre un vif succès à travers la France 

et participe au Festival d'Avignon, avant d’être joué à l’Hôtel de ville de Paris. 

En 2019, la compagnie participe pour la troisième fois au festival d’Avignon avec Maurice & La Miss. 

Elle créé également Au chœur des femmes, pièce musicale qui réunit l'équipe du Cabaret du Poilu 

dans une comédie qui se joue des clichés hommes/femmes. 

Quant à Splendeur & Misère de la vie Parisienne, il continue d’enchanter petits et grands depuis sa 

création en 2011. 
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Les spectacles de la compagnie 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au chœur des femmes 
Spectacle musical dédié aux femmes 
  
Un voyage tendre et décapant au pays des femmes avec Juliette, Anne 
Sylvestre, Brassens, Greco, Arletty, Aznavour, Lynda Lemay, Ferrat, et bien 
d'autres.  

 

Bande annonce : Cliquer ici  

 

Maurice & la Miss 
Festival d’Avignon 2019  
 
Découvrez les amours tumultueuses de Mistinguett et Maurice Chevalier, de 

la Belle Epoque aux Années Folles.   

Bande annonce : Cliquer ici  

 

Dindon malgré lui 

Scènes de ménage chez Molière et Feydeau 
Festival d’Avignon 2016 
 
Un couple de comédiens se prend au jeu, mêlant sa propre histoire à celle 

des personnages de Molière et Feydeau dans un florilège de scènes drôles et 

féroces. 

Bande annonce : Cliquer ici   

 

Le Cabaret du Poilu 
Labellisé par la Mission Centenaire 
Festival d’Avignon 2018 
 
Mêlant le répertoire du café-concert du début du siècle à celui des tranchées 

et de la chanson française, ce cabaret retrace avec humour et émotion le 

déroulement de cette « Grande Guerre ».  

Bande annonce : Cliquer ici 
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https://www.youtube.com/watch?v=3fA6EDtUMvg
https://www.youtube.com/watch?v=MrsKkBaLW7I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Rc1UY4XOgj4
https://www.youtube.com/watch?v=7rH0sKV8mjQ
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L’Equipe artistique 

Sans Lézard est constitué d’artistes de formations et d’univers très différents, qui ont su unir leurs 

richesses pour créer une équipe soudée et complice, pleine de créativité et d’énergie.  

Hélène Morguen, directrice artistique et chanteuse-comédienne 
Sébastien Durand, Chanteur-comédien 
Hélène Lailheugue, chanteuse-comédienne-violoniste 
Romain Lefrançois, pianiste-chanteur 
Olivier Le Gall, guitariste chanteur 
Nicolas Fageot, bassiste - contrebassiste chanteur 

 

      

 

 

Fiche Contact 
 

COMPAGNIE SANS LEZARD 
 
Directrice artistique : Hélène Morguen, 06 73 15 88 38 - sanslezard@gmail.com 
Chargé de diffusion : Didier Morguen, 06 98 75 93 05 - sanslezard.diff@gmail.com 
Administration : Marie-Thérèse Roy, 01 75 42 80 24 - mariethereseroy@club-internet.fr 

 

Site internet : www.sanslezard.com 
 

Soutien de la Ville de Paris        
Chansons en barre a reçu l’aide Paris Jeunes Talents 2011 
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