
© Éditions UNIVERSAL MUSIC- VDM-Odéon-Licence n°1-1070574-n°2-1070573-n°3-1070572 



FANTAISIE-OPÉRETTE EN 2 ACTES 
Livret de Marc CAB
Création à Avignon, le 1er février 1968
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NOS FOLLES ANNÉES

La guerre vient de se terminer avec l'armistice, le 11 Novembre 1918.
Une folle envie de vivre s'empare de toute la population dans toute la France..... et à Paris !
Un couple de concierge, les "Trinchard", qui ont fait fortune avec le marché noir pendant la guerre,
veulent jouer les nouveaux riches!
Le couple du Baron et de la Baronne Florange des Tournelles, eux, se retrouvent sans le sou et
essaie de trouver un bon parti pour leur fils dégénéré.
La fille des Trinchard, Daisy espère bien retrouver son fiancé, Jacques Chastenet, à son retour de la
guerre.
Quant à Pivoine, meilleur copain de Jacques, et soldat lui aussi, espère bien retrouver la petite
Ketty, qui est devenue femme de ménage chez les Trinchard.
Tout  ce  petit  monde reprend sa vie  avec  les  nouveaux rythmes de jazz  band diffusés  par  les
Américains venus en France pendant la guerre.
Tout le monde de l'Art est en ébullition : La peinture, la musique, les boites à fox-trot et les boites à
Tango....et les escrocs aussi !
Cette fresque de la "Belle Époque" avec tous ces personnages hauts en couleurs permettra moult
rebondissements, quiproquos et situations cocasses avec des rythmes à vous faire danser sur vos
fauteuils d'orchestre, grâce au maestro Didier Benetti, génie en la matière !
Un divertissement frénétique avec toute une belle équipe de 24 artistes dans les starting-blocks !

JACQUES DUPARC



Didier BENETTI, direction musicale
Musicien accompli, Didier Benetti a joué sous la direction des plus grands chefs d ’orchestre au sein
de  l’Orchestre  National  de  France.  Il  se  consacre  désormais  à  la  Direction  d’orchestre  et  la
composition.  Son  éclectisme  musical  lui  permet  d'aborder  les  œuvres  du  grand  répertoire
symphonique, le répertoire lyrique, tout comme la musique contemporaine. Il est régulièrement
invité à l’Opéra Royal de Liège, l'Opéra Grand Avignon, Nice, Toulon, Montpellier, Metz, Toulouse,
Monte-Carlo. En tant que compositeur, il participe actuellement à l'écriture de « concerts fiction »
pour France Culture  Cœur  des ténèbres,  Alice au Pays des merveilles,  Vingt mille lieues sous les
mers, Rebecca, Antigone. Il collabore également chaque année à l’émission musicale de France 3 «
Musiques  en  Fête  »  en  tant  qu’arrangeur  d’orchestration  et  chef  d’orchestre.  Passionné  de
musiques de films, il  a à son catalogue dix compositions pour films muets de la cinémathèque
française. Avec la complicité du chorégraphe Barry Collins, il a écrit deux ballets,  The Thin White
Line et Gershwin Blues donnés aux Opéras de Metz et Grand Avignon. 
Didier Benetti a déjà été invité au Théâtre de l’Odéon, plus récemment pour La Chauve-Souris et
le concert Les 3 Ténors Français (captation).

Jacques DUPARC, mise en scène
Jacques Duparc apprend la comédie au CNR avec Jacques Couturier puis collabore avec Jean-Luc
Tardieu à la Maison de la Culture de Nantes. Sa formation le conduit à interpréter des rôles sur les
scènes lyriques françaises, avec une préférence pour Offenbach, Lehár, Messager... Il  joue dans
L’Homme de la Mancha à l’Opéra Royal de Wallonie, la comédie musicale Titanic et Trois Valses à
l’Opéra Comique de Paris.
Il se tourne parallèlement vers la mise en scène de comédies musicales, d’opérettes et d’opéras-
comiques : La Veuve joyeuse, La Chauve-Souris, La Vie parisienne aux Opéras de Nancy, Bordeaux,
Montpellier, Nice, Toulouse, Tours, Reims, Grand Avignon… Il assure plus de trente mises en scène
en vingt ans : Le Mikado, La Belle Hélène, Passionnément, Pas sur la bouche...
À Paris, il met en scène L’Auberge du Cheval Blanc au Théâtre Mogador. Il écrit et met en scène la
revue French Cancan pour Les Folies Bergères et le Sporting Club de Monte-Carlo puis pendant un
mois au Théâtre du Palace. Il écrit des comédies musicales ; Charette ou la Victoire des vaincus, La
Diva, 1588... de sel et de braise, Bonchamps, La Force du pardon. Il collabore à la comédie musicale
Clémenceau, la tranchée des baïonnettes au Palais des Congrès de Paris, un spectacle labellisé par
la Mission Centenaire 14/18 et au spectacle musical intitulé Jésus de Nazareth, 2 000 ans d’amour
à Treize-Septiers en Vendée.
Parallèlement à ses activités artistiques, il soutient et participe à la formation de jeunes chanteurs
dans le cadre de l’Académie Internationale de Comédie Musicale à Paris.
Plus récemment, La Fête Médiévale du Grand-Fougeray (Artmusical), la mise en scène de French
Cancan au Festival de l’Île-Chauvet…

Jacques Duparc a déjà été invité au Théâtre de l’Odéon, plus récemment pour la mise en scène
de  La  Chauve-Souris  (captation) et  sera  de  retour  dans  La  Chauve-Souris (mise  en  scène  /
Léopold) cette saison.

Lætitia ANTONIN, chorégraphe
Lætitia Antonin intègre la classe pré-professionnelle de danse à l’ENMD de la Rochelle, puis entre
au Jeune Ballet International de Rosella Hightower à Cannes où elle danse à la fois dans des pièces
du répertoire classique, que, dans des créations de chorégraphes contemporains tels que : Thierry
Malandain, Claude Brumachon, Angelin Preljocaj… au cours de tournées internationales. En 2001,
elle intègre le ballet de l’Opéra Théâtre de Limoges ou elle interprétera différents rôles comme : les
sœurs de  Cendrillon, le pas de trois ainsi que la danse espagnole du  Lac des Cygnes, les petites



amies de Giselle… et, participe à la création d’Orphée et Eurydice de Claude Brumachon. Durant
cette même période, elle est invitée aux Festivals de la Vallée d’Itria et d’Aix-les-Bains et participe à
la créa- tion de la Cie Moves and Lines en tant que danseuse, depuis elle se produit dans toute la
France.
Récents engagements : French Cancan, un spectacle mis en scène par Jacques Duparc, au Festival
de l’Île-Chauvet... 
Lætitia Antonin a déjà été invitée au Théâtre de l’Odéon, plus récemment dans La Route fleurie
et sera de retour dans  Trois de la marine cette saison.

Agnès PAT’,                                                                                             rôle : Ketty
Comédienne, chanteuse, danseuse de claquettes, Agnès Pat’ intègre la Maîtrise de Radio-France
en musiques  études, puis l’ENM de Pantin et obtient une licence de musicologie à la Sorbonne.
Contre toute attente, elle devient artiste de music-hall, adepte des collants résilles, des claquettes,
du hula hoop, du tricot et du camembert rôti au miel.
Elle joue entre autres dans  Toutes les chansons ont une histoire  de Frédéric Zeitoun à la Gaîté-
Montparnasse et  à  l’Olympia,  La Vie  parisienne  d’Offenbach,  mis en scène par  Alain Sachs  au
Théâtre Antoine, Le Bourgeois gentilhomme mis en scène par Jean-Philippe Daguerre au Théâtre
du Ranelagh. Entre 2015 et 2018, elle est membre de la troupe des Sea Girls pour le spectacle La
Revue, nommé aux Molières 2017. Parallèlement, elle crée son seule en scène d’humour musical :
Un show à l'américaine avec un budget français 

Récents engagements : reprise de  Tapis  rouge au Théâtre des Vents au Festival  Off d’Avignon,
spectacle créé au Festival La Fontaine du Rire à Dijon, puis à Montigny-sur-Loing et à Levallois-
Perret…

Agnès Pat’ a déjà été invitée au Théâtre de l’Odéon, plus récemment dans Ignace (Monique) et
sera de retour dans No, No, Nanette (Nanette) cette saison.

Jeanne-Marie LÉVY                                                                       rôle :  Madame Trinchart
Lauréate du Concours International de Chant de Marmande en 1997, Jeanne-Marie Lévy oriente sa
carrière autour des rôles de caractère du répertoire, l’occasion de jouer à la fois de ses talents de
comédienne et  de sa voix  de soprano :  Concepcion (L’Heure espagnole),  Berta (Le Barbier  de
Séville), Marcelline (Le Nozze di Figaro), Ermerance de Champ d’Azur (Véronique), Marquita Négri
(Yes !), Katisha (Le Mikado) ou la Sorcière (Hansel et Gretel).
Pour le théâtre, elle est co-fondatrice de l’Équipe Rozet avec Bernard Rozet et Laurent Pillot, et
collaborent à Revue-Ménage, Les 400 Coups de l’Opéra, Monsieur Croche, L’Impresario de Smyrne
et  Les  Rustres.  Elle  travaille  également avec  le  pianiste  Pascal  Hild,  ils  explorent  ensemble  en
musique la mélodie française (Gounod, Bizet, Fauré, Poulenc, Cras, Satie …), la chanson française
des  19ème et  20ème siècles  (Arletty,  Yvette Guilbert,  Marie  Dubas...)  et  le  théâtre  musical,  avec
Station Offenbach,  Un Jour  mon Prince,  Récital  coquin,  Cabaret  Cannibale,  Rideau !  d’après  le
Retour Imprévu d’Hervé, et Cabaret Lautrec.
Pour  l’opérette,  elle  est  membre de la  troupe du  Festival  des  Châteaux de Bruniquel.  Sous  la
houlette  de  Frank  Thézan  et  Jean-Christophe  Keck,  elle  y  interprète,  des  rôles  d’Offenbach  ;
Moschetta (Il Signor Fagotto), Boulotte (Barbe-Bleue), Catherine (Le Château à Toto), Théodorine
(L’Île de Tulipatan). 
Attirée par l’écriture contemporaine, elle enregistre D’un Désastre obscur de Gilbert Amy, Bataille
navale de Denis Chouillet avec La Péniche Opéra et crée le rôle de la Cousine dans Patoussalafoi de
Mattéo Franceschini et Philippe Dorin à Saint-Étienne.



Récents engagements : Tartuffe Théorème.Molière, mise en scène décor et costumes de Macha
Makeïeff  à  La Criée – Théâtre National de Marseille et en tournée,  La Belle Hélène (Ajax2) au
Festival des Châteaux de Bruniquel...
Jeanne-Marie  Lévy  a  déjà  été  invitée  au  Théâtre  de  l’Odéon,  plus  récemment  pour  Les
Dimanches d’Offenbach, Moucheron, et sera de retour dans Mesdames de la Halle toujours dans
le cadre des Dimanches d’Offenbach cette saison.

Caroline GÉA                                                                                                           rôle : Daisy 
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 Les Trésors du roi l’or.
Elle pratique le coaching vocal avec Le FAR et le Collège Lechanteur à Caen.

Récents et futurs engagements : Viva la Fiesta, florilège de Francis Lopez, au Théâtre Le Palace
(Belgique), en  tournée avec le duo Horchata «Escapades latine», Méditerranée au Festival Lyrique
de Lamalou-les-Bains.

Caroline Géa a déjà été invitée au Théâtre de l’Odéon, plus récemment dans La Veuve joyeuse
(Nadia) et sera de retour dans Trois de la marine (Fifi) cette saison. 

Estelle DANIÈRE                                                                                                        rôle : Zézé
Chanteuse, danseuse et comédienne, c’est à l’âge de onze ans qu’Estelle Danière fait ses premiers
pas sur scène, à l’Opéra Garnier, pour un hommage à Igor Stravinsky,  Circus Polka. Plus tard, le
monde du cabaret s’ouvre à elle, elle sera la meneuse de revue des Folies Bergère, de l’Alcazar de
Paris, du spectacle du Casino de Deauville, de la tournée du Lido au Sporting-Club de Monte-Carlo,
où elle participe au prestigieux Bal de la Rose (mis en scène par Alfredo Arias). Parallèlement, elle
présentera son numéro aérien dans plusieurs festivals, ainsi qu’au Cirque d’Hiver Bouglione.
C’est dans l’univers de l’opérette et de la comédie musicale, qu’elle exprime toutes les facettes de
son expérience pluridisciplinaire, avec Phi-Phi au Théâtre des Bouffes Parisiens, Cabaret au Maine
State Music Theatre (USA), Nonnesens au Théâtre Déjazet, Chantons sous la pluie (Lina Lamont) -
Molière du meilleur spectacle musical 2001 -, puis au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris.
Ce fut grâce a sa première collaboration avec Jean-Louis Grinda (Lina Lamont dans Chantons sous
la pluie), qu’il lui confiera ensuite le rôle de la douce Sugar (Certains l’aiment chaud) et de Maria /
Fermina (L’Homme de la Mancha) à l’Opéra de Monte-Carlo, au Capitole de Toulouse et à l’Opéra
Grand Avignon.
Choisie par Luc Besson, elle a réalisé la chorégraphie du french cancan de son film Les Aventures
d’Adèle Blanc-Sec, ainsi que quelques numéros des spectacles,  L’Envers du décor et  Les Swinging
Poules mis en scène par Flannan Obé puis Les Sea girls mis en scène par Philippe Nicolle.

Récents engagements : le nouveau spectacle de la Compagnie Fortunio : Gillette de Narbonne, un
opéra-comique d'Audran.

Estelle Danière a déjà été invitée au Théâtre de l’Odéon, plus récemment dans La Route fleurie
(Rita) et sera de retour dans Trois de la marine (Dorah) cette saison.



Carole CLIN                                                                        rôle : La Baronne des Tournelles
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, interprète le rôle-titre de
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.
Récents engagements :  Carmen (chorégraphie) en Chine aux côtés de Charles Roubaud,  My Fair
Lady  au  Festival  Bruxellons  en  Belgique,  Andalousie à  l’Opéra  Nice  Côte  d’Azur,  Là-Haut  et
L’Auberge du cheval blanc  au Théâtre de l’Odéon,  Méditerranée (mise en scène)  au  Festival de
Lamalou-les-Bains et Andalousie (mise en scène)au Casino Barrière de Toulouse.

Carole Clin a déjà été invitée au Théâtre de l’Odéon, plus récemment dans  La Veuve joyeuse
(Manon)  et  sera de retour pour les  mises en scène des Mousquetaires au couvent,  No, No,
Nanette, et Le Chanteur de Mexico cette saison.

Thomas VIOLLEAU                                                                          rôle : Jacques Chastenet
Comédien-chanteur,  Thomas Violleau a fait  ses  armes théâtrales sur  de nombreuses pièces  et
spectacles  musicaux.  Il  incarnait  François  dans  la  comédie dramatique de Christophe Botti Un
Cœur  sauvage,  restée  4  mois  à  l’affiche  du  Théâtre  le  Funambule  Montmartre.  La  pièce  sera
reconduite, en 2022, en partenariat avec la Mairie de Paris. Artiste-chanteur fidèle aux œuvres de
Jacques  Raveleau-Duparc,  il  joue  et  participe  à  la  création  du  spectacle  musical  Le  Monde
Merveilleux de la Fontaine et  Jésus de Nazareth. Pendant trois ans, il a joué le rôle du Dauphin
Charles dans le musical  Gilles de Rais, l’Ombre et la Lumière au château de Tiffauges. Il participe
également à la tournée Clémenceau, la tranchée des baïonnettes au Palais des Congrès de Paris,
dans une mise en scène de Pierre-Yves Duchesne.
Son année 2020, débute à Jarny, dans l’Est avec la comédie musicale Les Misérables d’Alain Boublil
et Claude-Michel Schönberg adaptée du célèbre roman de Victor Hugo, il  incarne Marius avec
Florian Laconi dans le rôle de Jean Valjean, une expérience incroyable qui marque un tournant
dans son parcours professionnel.
Originaire  des  Sables  d’Olonne,  il  se  plaît  à  varier  les  projets  dans  différentes  compagnies  de
l’Ouest, notamment au Théâtre du Chatbaret où il jouait tout récemment Paprika, la comédie de
Pierre Palmade aux côtés de Delphine Chicoineau et mise en scène par Olivier Martin. L’été, il se
plaît à varier les projets artistiques sur des sites vendéens bien connus comme : L’historial de la
Vendée, Les écuries d’Artpaillange, Le Souffleur d’Arundel…

Récents engagements : Le Comte de Monte-Cristo - le musical  au Théâtre de Millandy,  Le Trésor
d'Antarès aux  Écuries d'Artpaillange, la nouvelle pièce de Laurent Tixier  Prise de Bec, une tragi-
comédie à l’occasion du 150ème anniversaire de l’avènement de la République au Théâtre Empire de
la Roche-sur-Yon,  puis en tournée...



Thomas Violleau a déjà été invité au Théâtre de l’Odéon dans Clémenceau,  la tranchée des
baïonnettes (Soldat Thomas / 2ème Journaliste).

Grégory JUPPIN                                                                                                   rôle : Pivoine
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’humour 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, 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. En tournée, La Mégère à peu près apprivoisée d'Alexis Michalik au Splendid…
Récent  engagement  :  Young  Frankenstein  (Igor)  de  Mel  Brooks  et  Thomas  Meehan à l’Opéra-
Théâtre de Eurométropole de Metz, Là-Haut et L’Auberge du cheval blanc au Théâtre de l’Odéon…

Grégory Juppin a déjà été invité au Théâtre de l’Odéon, plus récemment dans La Veuve joyeuse
(Figg) et sera de retour dans Trois de la marine (Papillotte) cette saison.

Florian CLÉRET                                                                        rôle : Amédée des Tournelles
Florian Cleret étudie l’accordéon et le piano dès son plus jeune âge, puis se forme au théâtre, au
chant et à la danse. Il intègre tout d’abord l’AICOM (Académie Internationale de Comédie Musicale)
où il se perfectionne dans ces trois disciplines, puis le Conservatoire Erik Satie de Paris. Il chante
dans  différentes  comédies  musicales,  telles  que  Big  Manoir,  Kid  Manoir,  Moulin  Rouge,
Clémenceau, la tranchée des baïonnettes, 1588… de sel et de braise, Grease, Casting le Musical, Le
Bal des vampires au Théâtre Mogador où il interprète le premier rôle masculin sous la direction de
Roman Polanski…
En opérette,  il  chante  dans  La  Vie  parisienne,  L’Auberge  du  cheval  blanc,  La  Belle  Hélène,  La
Périchole...
Parallèlement, il met en scène différents spectacles musicaux  Vivre où Survire, Pomme d’Api, Le
Horla, La Belle au bois dormant, que veillent les fées… 
Il  crée avec des amis la série  Faut pas pousser  (84 épisodes)  diffusée sur la chaîne d’humour
L’Énorme TV. 
Il vient d’obtenir le Prix du Jury et Prix du Public pour sa première sélection officielle avec son film
Fréro, au One Shot Festival.

Récents et futurs engagements : Grease comédie musicale en tournée dans toute la France…

Florian Cléret a déjà été invité au Théâtre de l’Odéon, plus récemment dans La Route fleurie 
(Raphaël).  



Claude DESCHAMPS                                                                  rôle: Baron des Tournelles 
Après avoir été figurant, accessoiriste, régisseur, danseur professionnel à l’Opéra Théâtre de sa ville
natale,  Limoges,  il  est  maintenant  fidèle  à  sa  fonction  de  «fantaisiste».  Passant  aisément
d’Offenbach à Lehár, de Scotto à Lopez, de Messager à Kálmán, sans oublier la comédie musicale,
Hello Dolly !, No, No Nanette, La Mélodie du bonheur. Il participe à plusieurs reprises à La Chance
aux Chansons et  Dimanche Martin.  Parmi  ses  rôles  fétiches,  Bobinet  (La Vie  parisienne),  Boni
(Princesse  Czardas),  Pomarel  (La  Chaste  Suzanne),  Gustave  (Le  Pays  du  sourire)…  Avec  une
centaine de rôles à son actif et une notoriété reconnue par tous, il reste un élément très demandé
grâce à la justesse de ses interprétations. Ce touche-à-tout pratique aussi la mise en scène avec Un
de la Canebière à l’Opéra Théâtre de Limoges avec les étudiants de l’Université de cette même
ville.
Récents  et  futurs  engagements  : La  Toison  d'Or (Fassilinidès),  Méditerranée (Cardolacci),
Andalousie (Bédéker), les nouvelles mises en scène de Rêve de valses, La Route fleurie, ainsi que de
nombreux galas...
Claude Deschamps à déjà été invité à l’Odéon, plus récemment dans L’Auberge du cheval blanc
(Hinzelman) et sera de retour dans Le Chanteur de Mexico (Cartoni) cette saison. 

Jacques LEMAIRE                                                                                rôle : Victor Trinchart 
Jacques Lemaire étudie au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris de 1980 à 1988,
où il obtient trois 1er Prix dans les catégories opérette, chant et art lyrique. Il  se produit sur la
plupart des scènes françaises et européennes dans des rôles d’opéra,  le Remendato (Carmen),
Goro (Madama Butterfly), Chapeau (La Vieille maison) ; en opérettes, il est Nick (Rip), Trénitz (La
Fille  de  Madame Angot),  le  Roi  Bobêche (Barbe-Bleue).  Eve  Ruggieri  l’invite  régulièrement au
Festival Musiques au Cœur d’Antibes. Il est Gastone (La Traviata), Spoletta (Tosca), Don Curzio (Le
Nozze di Figaro) aux Journées Lyriques de Chartres et au Festival d’Art Lyrique de Lacoste,  Les
Chevaliers de la table ronde opéra-bouffe d’Hervé à l’ Opéra Grand Avignon.

Jacques Lemaire a déjà été invité au Théâtre de l’Odéon, plus récemment dans La Périchole (Le
Comte de Panatellas).

Steve CHAUVRY                                                                                                  rôle : Edward 
En parallèle d'un master de cinéma à Paris, il intègre l'AICOM et durant cette formation artistique,
il  a  l'opportunité  d’incarner  différents  rôles  sur  la  scène  du  Palace  à  Paris,  notamment  Jack
l’éventreur dans Jack, le musical. Jacques Duparc lui confie le rôle de Judas dans Jésus de Nazareth,
2000 ans d’amour. Puis, en novembre 2018, il prend part à l’aventure de Clemenceau, la tranchée
des baïonnettes sur la scène du Palais des Congrès de Paris. Il a ensuite l'occasion de se produire à
Paris et en province pour des prestations dans Bonchamps, La Force du pardon, Les Misérables de
Schönberg et Boublil par exemple. D'autres compagnies l’engagent comme le Ballet Studio Marius
dans leur adaptation de Mary Poppins au Palais Neptune de Toulon, la Compagnie Diversités dans
Marie Stuart de Friedrich Von Schiller à Paris ou encore l'équipe du Chatbaret en Vendée dans le
musical Le Comte de Monte-Cristo. D'un personnage excentrique de conte pour enfants, le jour, au
premier tueur en série de l'Histoire, la nuit, dans Gilles de Rais, de La Gloire aux Ténèbres, la saison
d'été  2020 au château de Tiffauges est  un bon résumé de l'activité  qui  l'anime ces  dernières
années : une palette de jeux entre drame et comédie.

Steve Chauvry à déjà été invité  au Théâtre de l’Odéon, plus récemment dans  La Route fleurie
(chorus et danse). 



Loïc CONSALVO                                                                      rôle : Le Professeur de danse
Formé au Conservatoire National Supérieur de Danse de Lyon, Loïc Consalvo se produit avec la
compagnie de l’Opéra de Metz, au sein des Ballets Trockadero ainsi que dans les spectacles de
Tutu et Priscilla, folle du désert. Il continue de faire des apparitions, en tant que danseur, dans les
spectacles lyriques de l’Opéra Bastille,  de l’Opéra Comique ou encore de l’Opéra de Lyon. Ces
derniers mois, il a mis à profit son talent au service du conte musical Les Souliers rouges aux Folies
Bergères en tant que Dance Captain et danseur. Sa spécialité ? La danse classique… sur pointes !

Loïc Consalvo à déjà été invité à l’Odéon, plus récemment dans Irma la douce (danseur).

Grégory ARRIETA                                                                   rôles : Le Colonel / Amadou
Enfant,  Grégory  Arrieta  est  formé  au  chant  classique,  il  se  lance  ensuite  dans  les  musiques
actuelles avec un album solo et se produit lors de festivals avec Unistars Productions .  Il joue ses
premiers  rôles  dans  divers  spectacles  et  comédies  musicales  de  Marseille  à  Paris,  puis  se
perfectionne auprès de Pierre-Yves Duchesne et son équipe au sein de l’Académie Internationale
de Comédie Musicale (AICOM); il incarne entre autres des rôles tels que Joey dans Sister Act,  le
Commissaire Warren dans Jack l'Éventreur, Tony dans la version Jazz Concert de West Side Story
avant de rejoindre  Clémenceau,  la tranchée des baïonnettes (Brabant) au Palais des Congrès de
Paris. Il jouera dans trois productions différentes des Misérables - Thénardier au Gymnase, Javert
au Palace et récemment l'évêque de Dignes et Combeffer - ; l'Apôtre Pierre dans le musical Jésus
de Nazareth,  dans Bonchamps et la force du pardon, Gilles de Rais de  La Gloire aux ténèbres  de
Jacques Duparc, le spectacle poétique jeune public Les Farfelus, le Comte de Monte-Cristo dans la
comédie musicale d'Olivier Martin et Frollo. 
Futurs engagements : la comédie musicale équestre La Chevauchée Numérique, Le Bourgeois
gentilhomme (Dorante), l'adaptation française du musical de Broadway Carrie au Bal du Diable à
Paris et pour une série de représentations à la salle Arena de Brest.

Grégory Arrieta à déjà été invité au Théâtre de l’Odéon, plus récemment dans La Route fleurie
(chorus et danse).

Antoine BONELLI                                                                   rôles :  Le Curé / L’Imprésario
Après des études au Conservatoire de Marseille, Antoine Bonelli fait ses débuts sur scène dans le
rôle de l’Eunuque du Pays du sourire en 1980. Il interprète avec succès les rôles de composition et
de trials à l’Opéra, au Festival Borély et sur d’autres scènes régionales. Au Théâtre de l’Odéon, il
interprète Madame Foin (Pas sur la bouche), Siméon Legrand (À la Jamaïque), Pepito (Monsieur de
la Palisse), L’Abbé Bridaine (Les Mousquetaires au couvent), Baptistin (Les Cent vierges)…

Antoine  Bonelli  fait  partie  de  la  troupe  sédentaire  du  Théâtre  de  l’Odéon,  il  a  chanté  plus
récemment dans La Vie parisienne (Joseph/Alphonse), et sera de retour dans Trois de la marine
(Favouille), La Périchole  (Tarapote/Un Notaire),  Les Mousquetaires au couvent (Pichard) et  Le
Chanteur de Mexico (Bidard) cette saison.


