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ARGUMENT 

ACTE I

Au ciel, une immensité bleue avec des nuages

Au  début  de  la  pièce,  nous  faisons  connaissance  avec  les  élues  du  paradis  puis  Saint-Pierre
accueille Évariste Chanterelle, un dandy parisien et lui présente les élues. Le nouvel arrivant ne
tarde pas à trouver bien monotone ce séjour de félicité éternelle. D’ailleurs, le vrai, le seul Paradis
n’est-il pas Paris ? Évariste sympathise avec Frisotin qui, par un curieux hasard, est l’ange gardien
de sa  propre femme,  la  jolie  Emma Chanterelle.  Frisotin a fort  à  faire  pour  protéger  la  vertu
d’Emma, serrée de près par le cousin Martel, jeune idiot qui s’est promis de succéder à Évariste
dans le cœur de la veuve. Évariste ne tient plus en place. Il extorque de Saint-Pierre une permission
de  minuit  pour  passer  quelques  heures  sur  terre  afin de  remettre  ses  affaires  en  bon ordre.
Les deux élus « atterrissent » dans le jardin de la villa d’Évariste. Ils  se font passer pour deux
aviateurs  en  difficulté.  Emma  accueille  les  deux  hommes,  auxquels  Saint-Pierre  a  donné  une
nouvelle  et  encore  plus  séduisante  physionomie.  La  jeune  veuve  éloigne  le  cousin  Martel,  et
Frisotin s’en va faire un sort aux bonnes bouteilles d’Évariste. Les deux époux restent seuls. Évariste
ne tarde pas à faire la conquête de sa femme ; celle-ci le reconnaît et lui fait oublier l’heure de
« remonter » là-haut.

ACTE II

Le ciel

Enfin, les pensionnaires rejoignent le Paradis. Évariste, qui ne veut plus se séparer d’Emma, l’a
amenée avec lui. Nous apprenons que la jeune femme attend un heureux événement. Saint-Pierre
est mécontent, mécontent du retard des élus, mécontent de la présence d’Emma. Quand Évariste
propose qu’elle fasse ses couches au Ciel, il éclate et envoie tout le monde… au diable.

ACTE II

Le jardin de la villa

Et nous nous retrouvons, sur terre, dans le jardin de la villa d’Auteuil,  où Évariste sort de son
sommeil et de son rêve. Car tout cela n’était qu’un rêve ! Toute considération faite, Évariste se rend
compte qu’on n’est pas si mal que ça sur Terre, surtout lorsqu’on a la chance d’avoir une gentille
épouse comme Emma qui attend un heureux événement.



Bruno CONTI, direction musicale 

Après des études de piano, de trombone au CNR de Créteil et de musicologie en Sorbonne, Bruno
Conti se spécialise dans la direction d’orchestre. Il entreprend ses études auprès de Benoît Renard,
Jean-Sébastien Béreau et Dominique Rouits à l’École Normale Supérieure de Musique de Paris où il
obtient le diplôme de direction d’orchestre. Tout d’abord chef de plusieurs orchestres de jeunes,
notamment aux Conservatoires de Brive-la-Gaillarde et Versailles, il devient assistant de Jean-Marc
Cochereau à l’Orchestre Symphonique Arpèges ainsi qu’au Festival de Théâtre Musical de Loches. Il
occupe pendant dix ans le poste de chef d’orchestre de l’Ensemble Orchestral  Synaxis Vienne-
Vallée du-Rhône.
Il  se  spécialise  ensuite  dans  le  répertoire  lyrique.  Il  a  ainsi  été  invité,  depuis  1993,  dans  de
nombreux théâtres et festivals, tels que l’Opéra de Nice Côte d’Azur (Valses de Vienne -  2012), le
Théâtre des Variétés à Paris (Là-Haut d’Yvain - 1998), le Théâtre de la Mutualité à Paris (Barnum de
Coleman), le Grand Théâtre de Limoges, le Festival d’Opérettes d’Aix-les-Bains, pour y diriger des
opéras, opérettes et comédies musicales. Il a ainsi été amené à diriger notamment,  Carmen  de
Bizet, Lakmé de Delibes, Così fan tutte de Mozart, Roméo et Juliette de Gounod, Norma de Bellini,
Faust de Gounod, Hello Dolly d’Hermann et la majeure partie du répertoire d’opérettes.

Bruno Conti a déjà été invité à l’Odéon, plus récemment pour Le Chanteur de Mexico et sera de
retour dans L’Auberge du Cheval blanc cette saison.

Carole CLIN, mise en scène

Artiste lyrique, metteur en scène, enfant de la balle, Carole Clin apprend la danse classique avec sa
mère et le modern’jazz avec Arthur Plasschaert. Elle remporte le 1er Prix inter-conservatoire (classe
Serge Clin) ainsi qu’au Concours international d’Art Lyrique en Belgique. Elle joue aux côtés de
Patrick Préjean et Bernard Lavalette dans Ta bouche au Théâtre Antoine et aux Bouffes Parisiens,
elle est Louise dans Les Mousquetaires au Couvent à l’Opéra Comique, le rôle-titre de Nanette (No,
no, Nanette) en tournée française aux côtés de Roger Pierre et Christine Delaroche. Elle se produit
sur les scènes de l’Opéra Grand Avignon, les Opéras de Metz, Bordeaux et Reims, La Halle aux
Grains de Toulouse, La Cité de Carcassonne dans Le Pays du sourire,  Phi-Phi,  L’Auberge du Cheval
blanc,  Princesse  Czardas.  Au  Pavillon  Baltard,  elle  chante  dans  La  Route  fleurie avec  Bernard
Menez. Elle collabore avec Jean-Louis Grinda sur Trois Valses aux Opéras de Liège, Bordeaux, Metz,
Grand Avignon, Reims et à l’Opéra Comique. Elle joue dans  Oklahoma !,  Hello Dolly et  Certains
l’aiment  chaud à  l’Opéra  de  Liège,  la  création  de  Scaramouche à  l’Opéra  Grand  Avignon,  Le
Chanteur de Mexico en tournée et au Palais des Congrès de Paris, La Cage aux folles au Forum de
Liège, Les Misérables en concert, Sister Act au Théâtre Mogador. 

Parmi  ses récents  et  futurs engagements  :  la chorégraphie  de  Carmen en Chine aux cotés de
Charles Roubaud, My Fair Lady au Festival Bruxellons en Belgique… 

Carole Clin a déjà été invitée à l’Odéon, plus récemment pour Valses de Vienne (mise en scène),
et  sera de retour pour  L’Auberge du Cheval Blanc  (mise en scène  et chorégraphie),  La Veuve
joyeuse (Manon), Ignace et Gipsy (mise en scène) cette saison.



Emmanuelle FAVRE, décors 

Après  l’obtention  d’un  diplôme  de  scénographie,  Emmanuelle  Favre  crée  des  décors  pour  de
nombreuses productions d’opéras : Werther au New National Théâtre Tokyo, Pelléas et Mélisande
à La Scala de Milan, Samson et Dalila au Mariinsky de Saint-Pétersbourg, Manon à l’Opéra House
d’Hong Kong,  Aida et  Tosca au Festival de Masada,  La Cenerentola au Festival Spoleto, plusieurs
productions de  La Bohème à Séoul,  Betedine au Liban,  Sferisterio à Macerata ;  Le Revenant au
Théâtre Zarzuela de Madrid,  The Blue Daube à ékin,  Nabucco au Stadium de Bâle,  Canterina à
l’Opéra de Lausanne,  Der Schauspieldirektor à Bilbao, Carmen à l’Opéra National de Slovénie ;  Le
Dernier  Jour  d'un  condamné,  La  Bohème,  Carmen en  Hongrie ;  Falstaff et Il  Trittico à  l’Opéra
national de Croatie. En France elle crée les décors du Cid à l’Opéra Garnier, de Tosca, Der Fliegende
Holländer, Aida, Roméo et Juliette, Otello, La Bohème, Faust, Carmen, Madame Butterfly, Rigoletto
aux Chorégies d’Orange ;  La Vida breve,  Roméo et Juliette à l’Opéra Théâtre de Metz Métropole,
Viva l’Opéra à l'Opéra-Comique ;  Thais,  Capuleti e montecchi ,  Tosca à l'Opéra grand Avignon ;  Il
Cappello  di  paglia  di  Firenze,  Die  Zauberflote au  Théâtre  du  Capitole ;  Les  Mousquetaires  au
couvent,  La Vie parisienne à  l’Opéra de Nice ;  Elektra,  Cléopâtre,  Otello,  Bérénice  à l’Opéra de
Marseille, La Veuve joyeuse et Don Carlo à Bordeaux. 
Emmanuelle Favre, crée aussi les décors des concerts et spectacles musicaux :  Priscilla folle du
désert au Casino de Paris, le Mugler Follies Show au Comédia, la tournée Rester Vivant de Johnny
Hallyday, Booba et Mylène Farmer 2019 à la U Arena. 

Parmi ses récents et futurs engagements : Frankenstein Junior de Mel Brooks et Thomas Meehan
au Théâtre de Metz Métropole, La Traviata au Grand Théâtre de Limoges...

Emmanuelle Favre a déjà été invitée à l’Odéon pour Là-Haut.

Katia DUFLOT, costume

Katia Duflot entretient depuis 1986 des liens étroits avec l’Opéra de Marseille, Jacques Karpo lui
confie, en 1988, les costumes de  Macbeth.  Cette parisienne, très attachée à Marseille signe sa
première création pour l’opéra de sa ville d’adoption, elle imaginera les costumes d’œuvres aussi
diverses que Les Troyens, Les Dialogues des Carmélites, Pelléas et Mélisande, Don Juan de Manara,
I Puritani,  Katya Kabanova,  Die Frau ohne Schatten,  L’incoronazione di Poppea,  Salomé,  Der Ring
des Nibelungen, Ernani, La Vida brève, Bérénice, une nouvelle production d’Il Trovatore, Sampiero
Corso (drame lyrique en langue corse), Die Entfuhrung aus dem Serail et Die Walkure,  Il Pirata et
Manon Lescaut.
Elle  a  également  réalisé  les  costumes  de  nombreuses  productions  aux  Arènes  de  Vérone,  au
Grimaldi Forum de Monte-Carlo, au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg (La Traviata, Samson
et Dalila) ; Lakmé et Ariadne auf Naxos au Festival de Spoleto, Nabucco au Teatro Regio de Parme
et à La Fenice de Venise, La Veuve joyeuse à  Marseille et Bordeaux, ainsi que la nouvelle création
du Nègre des Lumières à l’Opéra Grand Avignon, Nabucco au St.Jakob-Park Stadium de Bale, à la
Color Line Aréna de Hambourg et au Stade de France. Pour les Chorégies d’Orange, elle conçoit les
costumes  de  plusieurs  productions  :  Norma,  Il  Trovatore,  Tosca… 
Suivront  Carmen à  Ljubljana et  La Cenerentola au Festival  de Charleston-Spoleto, une nouvelle
production de Manon à Nice,  I Capuleti e i Montecchi,  Hamlet à l’Opéra Grand Avignon,  Le Cid à
l’Opéra de Paris,  Tosca à Tel Aviv, Don Carlo à Bordeaux, Otello à Marseille, Massy et Savonlinna,
Rigoletto à Vérone.
Ces dernières saisons, elle signe les costumes de nombreuses productions à l’Opéra de Marseille,
The Saint of Bleecker Street,  Manon Lescaut,  Le Cid,  La Chartreuse de Parme,  Elektra, Lucia di



Lammermoor, Colomba, La Traviata, Der Fliegende Hollander, Manon, Madama Butterfly, Hamlet,
plus récemment Turandot et Rigoletto.

Katia Duflot a déjà été invitée à l’Odéon pour Orphée aux enfers.

Caroline GÉA                                                             rôle : Emma 

Caroline Géa débute sa formation artistique par la danse classique, le flamenco puis le chant, et
participe à La Vie parisienne, Monsieur Choufleuri, Madame Favart… Son expérience de danseuse
de flamenco l’a fait exceller dans le répertoire de Francis Lopez, Andalousie,  Le Prince de Madrid,
Violettes impériales… En opéra, elle est Micaëla et Frasquita (Carmen),  Miss Elen et Miss Rose
(Lakmé), le Berger (Tosca), Isabelle et la Marquise (L’Aiglon)… En musique sacrée, elle chante la
Messe  du  Couronnement et  le  Requiem de  Mozart…  Elle  crée  les  rôles-titres  de  deux  opéras
contemporains pour enfants, La Belle et La Bête et Le Trésors du Roi Lor. Elle pratique le coaching
vocal avec Le FAR et le Collège Lechanteur à Caen. 

Parmi ses futurs engagements : Don Carlo (Tebaldo) à l’Opéra de Marseille et à l’Opéra National de
Bordeaux.

Caroline Géa a déjà été invitée à l’Odéon, plus récemment dans La Belle Hélène (Parthénis), et
sera de retour dans L’Auberge du Cheval Blanc  (Josépha), le duo Horchata dans 1 Heure Avec,
Véronique  (Agathe) et  La Veuve Joyeuse (Nadia) cette saison.                                    

Julie MORGANE                                                              rôle : Maud

Enfant de la balle, Julie Morgane joue dès l’âge de quatre ans dans la comédie musicale Noël en
Liberté, puis dans Le Magicien d’Oz (Dorothée). Elle intègre ensuite l’ENMD de Boulogne-sur-Mer
dans la classe de chant d’Isabelle Debære. Elle débute sa carrière dans  La Chauve-Souris (Prince
Orlovsky). Son éclectisme tant scénique que vocal lui permet d’interpréter des rôles très divers :
Claudine (La Fille du Tambour-Major),  Francine (Un de la Canebière),  Éponine (Les Misérables),
Jacky (Mort sur le Nil), Roxie Hart (Chicago, Ne me quitte pas) spectacle en hommage à Jacques
Brel… En 2015, elle est Christine Daé dans Le Fantôme de l’Opéra (version française). 
Depuis,  elle  partage  la  scène  avec  l’auteur  compositeur  Roger  Halfon  dans  un  spectacle  de
chansons françaises, et enregistre un album Conversation avec l’Amour (sortie en 2018). 

Récents et  futurs  engagements :  La Belle de Cadix,  Le Chanteur de Mexico,  Dédé,  La Fille  du
Tambour Major, Le Voyage dans la Lune,  Entre eux deux (Roger Halfon / Julie Morgane / Grégory
Juppin) et Conversation avec l'amour (Halfon)…                                                                                            

Julie Morgane a déjà été invitée à l’Odéon, plus récemment dans Valses de Vienne (Pépi) et sera
de retour dans La Vie parisienne (Pauline) et Ignace (Loulette) cette saison.

Kathia BLAS                                                      rôle : Marguerite

Attirée par l’art lyrique, Kathia Blas entre en classe de Théâtre musical, puis en Atelier lyrique et se
familiarise  avec  la  scène  à  l’Opéra  de  Lyon  où  elle  commence  à  interpréter  des  petits  rôles.
Jacqueline Guy lui fait connaître Guy Grinda, Directeur de l’Opéra de Toulon, qui lui confie le rôle
de Gabrielle dans 4 Jours à Paris puis il l’engage au Grand Théâtre de Reims. Elle interprète alors
Rose-Marie (rôle-titre), Rési (Valses de Vienne), Arlette (La Chauve-Souris), Mimi (La Route fleurie),
Daisy (Nos Folles années), Hélène (Un Chapeau de paille d’Italie), Inesita (Monsieur de la Palisse),



Lady Lucy (Monsieur Beaucaire), Sylvabelle (L’Auberge du Cheval Blanc), Germaine (Les Cloches de
Corneville), suivront  Un de la Canebière, La Belle de Cadix, Phi-Phi, Princesse Czardas,  La Fille de
Madame Angot, Les Saltimbanques, Violettes impériales, Le Prince de Madrid, Hello Dolly !…
À la télévision, elle a participé à de nombreuses émissions de Pascal Sevran.

Kathia  Blas  a  déjà  été  invitée  à  l’Odéon,  plus  récemment  dans  La  Périchole  (Guadalena/
Manuelita), et sera de retour dans La Vie parisienne (La Baronne) cette saison.

Perrine CABASSUD,                                                                                                                   rôle : Une Élue

Chanteuse, comédienne et danseuse, elle a suivi une formation en Art Dramatique à Avignon, puis
entre en classe de théâtre au Conservatoire de Marseille. Deux ans plus tard elle intègre les classes
de Chant et d’Art Lyrique et obtient un 1er Prix en 2007. Artiste complète, on lui confie très vite des
rôles dans les opérettes et opéras comiques les plus connus du répertoire, partout en France :  4
Jours à Paris  (Simone),  Un de la Canebiere (Francine),  Les Mousquetaires au Couvent  (Louise),  Si
j’étais  Roi  (Zélide),  Le  Pays  du  sourire  (Mi),  La  Vie  parisienne  (La  Baronne  de  Gondremark),
Princesse Czardas (Stasi), Le Prince de Madrid (Paquita), Rose de Noël (Totsi).
Elle se produit également à l’étranger : New-York, Chicago, et MiIwaukee (2018) avec  Gaby mon
amour, la naissance du Music-Hall en version anglaise, Glasgow (2017) avec Marseille mes Amours
(récital qui met à l’honneur le répertoire de Vincent Scotto), Hammamet et Dubrovnik (2012) avec
Les Contes d’Hoffmann.
Parallèlement à sa carrière sur scène, elle s’engage auprès de nombreuses associations pour faire
accéder les enfants à la musique dès le plus jeune âge.

Récents  et  futurs  engagements  : Les  Parents  viennent  de mars,  les  enfants  du Mc Do !  chez
Maman à la Comédie des Suds de Cabriès, Couple Mode d'Emploi à Aix-en-Provence...

Perrine Cabassud a déjà été invitée à l’Odéon, plus récemment dans Orphée aux enfers (Vénus).

Sofia NAIT,                                                             rôle : Une Élue

Sofia Nait suit une formation aux cours de Théâtre Peyran-Lacroix, puis étudie le chant, la musique
et la danse classique au Conservatoire de Charleville Mézière, puis à l’Académie internationale de
Danse, avec Sharon Sultan et au Studio Harmonic avec Wayne Bayers. Cette artiste complète se
voit confier des rôles au cinéma, Houria de Mounia Meddour (en 2021),  à la télévision ; Luther de
David Morley (en 2020), Fait danser la poussière de Christian Faure puis dans Toi, Moi, les autres
d’Audrey Estrougo (danseuse). Au théâtre, elle se produit dans L’Arche à Paris, des spectacles avec
Vincent Azé puis avec Thomas Dutronc (choriste et danseuse) au Casino de Paris et en tournée, La
Belle et la Bête et Sister Act au Théâtre Mogador, Fame à Paris et en tournée, She loves me, L’Arche
Denoé - Pascal Légitimus, High School Musical,  La Petite Sirène en tournée en France, Les Contes
d’Hoffman - Jérôme Savary au Palais Omnisport de Paris Bercy…

Sofia Nait est invitée pour la première fois à l’Odéon.

Émilie SESTIER                                                    rôle : Une Élue

À huit ans, Émilie Sestier interprète  La Femme du boulanger  de Marcel Pagnol dans le rôle… du
boulanger!  Les  défis  ne  lui  font  pas  peur  et  la  scène  lui  est  familière  puisqu’elle  la  foule
régulièrement lors de spectacles de danse. Elle obtient un master d’Histoire de l’Art à l’Université
de Bourgogne, intègre un chœur gospel, puis une troupe de comédie musicale, qui lui offrira son



premier rôle du genre, la sulfureuse Velma Kelly dans Chicago. Partie pour l’Angleterre le Musical «
à la Broadway» est une révélation. Entre le Pineapple Studio et les cours de Nadine Cox, elle se
professionnalise.  De  retour  en  France,  elle  poursuit  sa  formation  auprès  de  coachs  et  de
professeurs  de  chant  tels  que  Frédéric  Faye,  Cécile  de  Boever  et  Annie  Trolliet-Cornut.  Elle
multiplie les stages et développe son intérêt pour l’improvisation sous la direction de Michel Lopez
et pour la voix off à l’École de la Voix-Vox Populi, avec notamment Laurent Pasquier. Au fil de ses
rencontres, elle travaille avec différentes compagnies. Elle intègre la troupe du Festival d’Opérette
de Lamalou-Les-Bains où elle commence par des chœurs et des petits rôles, pour endosser ensuite
des rôles de solistes. Les Productions Paris Spectacles lui font découvrir l’univers de la variété et
des  spectacles  de noël  d’envergure.  Paris  lui  ouvre  ses  portes  avec  Scénistic  Compagnie  et  la
comédie  musicale  pour  enfant  Symphonia.  C’est  avec  Sigalas  Production  qu’elle  goûte  à  la
comédie. Comédienne, chanteuse, elle se constitue un répertoire de personnages tous aussi beaux
que bons : de la comptable frustrée (La Guerre des sexes aura t-elle lieu ?) à La Reine des Neiges
(Le Concert d’Arthur), de la jeune modiste (Hello Dolly) à l’Impératrice (Violettes Impériales), de
l’Amoureuse jalouse (4 Jours à Paris) à La Fée de la Nature (Symphonia),
Émilie Sestier écrit et réalise ses spectacles pour enfants, Le Nuage à Doudou et Dans les jardins de
Pépin.

Récents et futurs engagements :  la création jeune public  Blanc  (auteure et rôle) à Bordeaux et
Nevers, la série télévisé Capitaine Marleau (Marie-Hélène) dans l’épisode « Ne plus mourir, jamais
» réalisation de Josée Dayan…

Émilie Sestier  a déjà été invitée à l’Odéon plus récemment dans  Le Prince de Madrid  (Maria
Louisa).

Philippe FARGUES                              rôle :  Saint-Pierre

Philippe  Fargues  débute  au  Grand-Théâtre  de  Bordeaux  avec  Gérard  Boireau,  dans  les  rôles
d’Antonin (Ciboulette), Florès (L’Auberge du Cheval Blanc), parallèlement, Lionel Patrick du Théâtre
de Besançon, lui confie son premier grand rôle, Hubert (La Chaste Suzanne), et Raymond Duffaut
l’engage dans  Il Faut marier maman. Il affectionne l’opérette classique, moderne en passant par
l’opérette viennoise  et  marseillaise,  il  chante Florestan (Véronique),  Edwin (Princesse  Czardas),
Fonségur  (Rêve  de  Valse),  Gustave  (Le  Pays  du  Sourire),  Billy  (No,  No,  Nanette),  Mario
(Méditerranée), Curly (Oklahoma !)… Il participe à plusieurs émissions de télévision, La Chance aux
Chansons,  Le Monde est à vous,  Elle court, elle court, l’opérette… Il est le Vice-Roi (La Périchole),
Duparquet (Ciboulette), Brasiero (Le Jour et la nuit), Poulardot (Les Cent Vierges), Larivaudière (La
Fille de Madame Angot), Phidias (Phi-Phi), Éric Thomson (Pas sur la bouche). Il met en scène Un de
la Canebière,  Hello Dolly !,  Flossie,  Coquin de printemps et produit également un disque Bonheur
d’Opérette sur lequel il chante en duo avec Florence Leenart. Il partage sa carrière entre les scènes
nationales et la Belgique… Il représente la France à Berlin lors d’une émission télévisée sur ZDF
avec La Veuve joyeuse (Danilo). Il enregistre Passionnément pour la RTBF en Belgique et participe
aux  émissions  de  Jacques  Martin  et  Pascal  Sevran.  Depuis  2000,  il  élargit  son  répertoire  en
interprétant des pièces de théâtre telles que Polyhedral,  Tête de gondole,  Qu’est ce que sexe, Un
grand cri d’amour, Au secours elle me veut…                                                                                                 

Philippe FARGUES  a déjà été invité à l’Odéon, plus récemment dans  Mam’zelle Nitouche (Le
Major), et sera de retour dans L’Auberge du Cheval Blanc (Bistagne),  Véronique (Coquenard) et
Ignace (Colonel Durozier) cette saison.



Fabrice TODARO                                                         rôle : Évariste

Issu d’une famille d’artistes, Fabrice Todaro débute la scène à l’âge huit ans dans  L’Auberge du
Cheval Blanc (Piccolo), qu’il joue durant plusieurs saisons sur les scènes d’opéras et les Zénith de
France et de Belgique. À dix ans, il joue dans Nine (Guido enfant) aux Folie Bergères. Il enchaîne
très  rapidement de nombreux  spectacles  (théâtre,  opérettes et  comédies  musicales)  avec  une
centaine de rôles à son répertoire parmi les plus marquants : Madame Doubtfire (Alex / Madame
Doubtfire), Une Comédie romantique (Stéphane), Panique aux Plazza (Jean-Louis Bonnot), Le Père
Noël est une ordure (Félix), Trois Valses (Brunner Fils), L’Auberge du Cheval Blanc (Léopold), La Vie
parisienne (Bobinet),  La Périchole  (Don Pedro),  La Belle Hélène (Oreste),  Phi-Phi  (Ardimedon),  La
Veuve joyeuse (Prince Danilo), Un de la Canebière (Toinet), Le Chanteur de Mexico (Albin / Zaza et
pour la chaîne  Paris Première,  Bilou),  Grease  (Doody),  Titanic  (Charles Clarks),  No No, Nanette
(Tom),  La  Mélodie  du  bonheur  (Rolf),  Oklahoma  (Curly),  My  Fair  Lady  (Freddy),  Hello  Dolly
(Cornelius), Clémenceau (Jean-Marie), Show Boat (Ravenal), Kid Manoir (Pierre-Ludovic /Charles),
Les Misérables  (Enjolras),  Cats  (doublure du Vieux Deutéronome et de Bustopher Jones / Gus),
Le Fantôme de l'Opéra (doublure du Fantôme), Sister Act (Curtis)… 
                                                         
Récent engagement : Andalousie (Pépé) à l’Opéra de Nice Côte d’Azur...
 
Fabrice Todaro  a déjà été invité à l’Odéon, plus récemment dans Valses de Vienne (Gogol), et
sera de retour dans Gipsy (Conrad) cette saison.                                                                                         

Grégory JUPPIN                                                            rôle : Frisotin 

Grégory Juppin monte sur les planches dès son plus jeune âge.  Ce sera en tant que chanteur
imitateur qu’il aura l’opportunité de participer à sept reprises à l’émission « Graines de Star » sur
M6,  ainsi  qu’aux   Coups  d’humours sur  TF1.  Il  se  produit  alors  dans  divers  cafés-théâtres  et
cabarets parisiens (Le Carré Blanc, Le Canotier du Pied de la Butte, le Don Camilo...) et dans de
nombreux  festivals  tels  que  le  Festival  Juste  pour  Rire  de  Montréal,  celui  de  Rochefort  où  il
remporta le Prix du Public et des Téléspectateurs ainsi que le Festival international des Imitateurs
de Tournai dans lequel il décroche le Grand Prix ainsi que « Le Luron d'Or ». Suite à une formation
de chant et d'interprétation avec notamment Nathalie Dupuy, Jean-François Varlet, Richard Cross,
il s'inscrit aux ateliers du Sudden Théâtre dirigés par Raymond Aquaviva. Il est engagé dans de
nombreuses  opérettes  en  tant  que  fantaisiste  ou  jeune  premier.  Il  joue  Léandre  dans  Les
Fourberies de Scapin, le Prince Lothar dans  Rêve de Valse et Raphaël dans  La Route fleurie… des
comédies musicales et pièces de théâtre telles que ; Frou Frou les bains à Aix-les-Bains,  Chance !
d’Hervé Devolder au Théâtre de La Bruyère et en tournée (Molière 2019 de la meilleure Comédie
Musicale), Un Songe d’une nuit d’été de Shakespeare et Purcell (mise en scène d’Antoine Herbez)
au Théâtre du Petit Louvre d’Avignon, et en tournée,  La Mégère à peu près apprivoisée d'Alexis
Michalik au Splendid…      
                                                                                     
Récent engagement :  Frankenstein Junior (Igor)  de Mel Brooks et Thomas Meehan au Théâtre de
Metz Métropole...

Grégory Juppin a déjà été invité à l’Odéon, plus récemment dans Mam’zelle Nitouche (Loriot), et
sera de retour dans L'Auberge du Cheval Blanc (Célestin) et La Veuve joyeuse (Figg) cette saison. 



Dominique DESMONS                                                       rôle : Martel

Dominique Desmons se consacre à la chanson,  au cabaret et  au music-hall  en fondant le duo
Rabetaud et Desmons, parrainé par les Frères Jacques. Il donne en solo des récitals de cabaret
humoristique,  et  se  produit  dans  les  rôles  de  ténor  bouffe  ou  de  trial  dans  le  répertoire  de
l’opérette et de l’opéra-comique, d’Offenbach à Lopez, ainsi que dans des œuvres contemporaines
telles que Le Petit Opéra Thérapeutique d’Aboulker. Il a à son répertoire plus d’une soixantaine de
rôles. Il est également pianiste, auteur et compositeur de musiques de scène pour le théâtre. Il a
co-signé des chansons avec Anne Sylvestre, Vincent Roca, Allain Leprest, Claude Lemesle et a mis
en musique les poètes Aragon, Bernard Dimey et Gaston Coute.

Récents et futurs engagements :  Cap sur l’Opérette  au Festival Opération Opérette de Limoges,
Une Demoiselle en loterie  (Pigeonneau) aux Offenbachiades du Briançonnais,  La Veuve joyeuse
(Popof)  à  Poitiers,  et  Mademoiselle  de  Trebizonde  (Sparadra)  au  Festival  des  Châteaux  de
Bruniquel...                                                 

Dominique  Desmons  a  déjà  été  invité  à  l’Odéon,  plus  récemment  dans  La  Belle  Hélène
(Ménélas),  Le Chanteur de Mexico (Cartoni) et L’Opérette en Fête, et sera de retour dans Gipsy
(Brener) cette saison.


