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Au Théâtre du Roi René, Johanna Boyé met en scène le spectacle musical d’Eric Bu et 
Elodie Menant, interprété par quatre comédiens pétulants, drôles, talentueux et 
irrésistibles. Céline Espérin, Elodie Menant, Marc Pisotolesi et Cédric Revollon 
passent d’un rôle à un autre avec un abattage jubilatoire. Ils racontent la vie d’Arletty, 
artiste iconique et femme iconoclaste, sa carrière, sa vie, son amour passionné de la 
liberté et son mépris pour les donneurs de leçons et d’ordres.  
Un spectacle enlevé et rythmé ; un bel hommage au populo et à sa gouaille rebelle : 
une pépite épatante à ne pas manquer ! 
19 juillet 2018 
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Femmes du peuple, stars des planches 
PAR  ARMELLE HÉLIOT  
 
 « Marie des poules », de Gérard Savoisien, « Est-ce que j’ai une gueule 
d’Arletty  ? », d’Éric Bu et Élodie Menant : au Petit-Montparnasse, deux 
spectacles intéressants présentés à Avignon, que l’on peut voir en une seule 
soirée, touchante et divertissante. 
 
 
Arletty est évidemment célèbre, aimée, malgré les reproches 
qu’on lui adressa à propos de ses amours durant la guerre. Éric 
Bu, auteur, scénariste, réalisateur, et Élodie Menant, 
comédienne hyperdouée, ont écrit un spectacle biographique, 
léger et fluide, ponctué de chansons. Il date de l’été 2018 et vient 
lui aussi d’Avignon. 

Entourée de Céline Espérin, une dizaine de rôles, Marc Pistolesi, 
pas loin d’une vingtaine, tout comme Cédric Revollon, Élodie 
Menant mène le spectacle à moirures de revue. Elle est sensible 
et a de l’abattage ! Elle prend la voix à accent parigot de 
Léonie Bathiat.  

C’est vif, rapide, sous la houlette de Johanna Boyé, qui signe la 
mise en scène et réussit à résoudre tous les problèmes de 
changements de tableaux. Sympathique et tonique  ! 

 

 « Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty  ? » (durée 1 h 30), à 21 heures, du mardi au 
samedi, dimanche à 15 heures. Montparnasse. Tél. 01.43.22.77.74, 
theatremontparnasse.com 

 



	
	 	



	 	

Spectacle musical, Théâtre musical 

Est-ce que j’ai une gueule 
d’Arletty ? 
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On aime beaucoup 

 
Deux comédiennes, deux comédiens, et tout un pan du 
patrimoine défile soudain sous nos yeux. Des rêves 
d'adolescence de Léonie Bathiat avant qu'elle ne devienne 
Arlette, puis Arletty, à ses plus grands rôles au cinéma et 
au théâtre, en passant par le music-hall, Elodie Menant 
campe une gouailleuse et convaincante artiste éprise de 
liberté. Nous voilà embarqués en chansons et en danses 
au travers de la Belle Epoque, des Années folles mais 
aussi des deux guerres, croisant ici Damia, puis Michel 
Simon, là Carné et Prévert, Cocteau ou bien encore 
Colette, dans une mise en scène énergique où les acteurs 
passent efficacement d'un rôle à un autre. Un portrait 
réjouissant.                                         Marie-Catherine Mardi (M.-C.M.) 



	

	

Est-ce	que j'ai une gueule d'Arletty? (on aime bien) 

© Olivier Brajon 
 

 

C’est bien évidemment à une évocation de la vie d’Arletty 
que nous convie cette pièce au titre évocateur d’un 
immortel chef-d’œuvre du cinéma français. 

Le temps d’un spectacle musical, la gouailleuse actrice revient sur son passé et nous fait retraverser le 
vingtième siècle en compagnie de Jacques Prévert, Marcel Carné ou Michel Simon. 

Sur scène, trois comédiens entourent la môme de Courbevoie et tous chantent, dansent, incarnent des 
personnages célèbres, au son des valses musette et chansons populaires. Les airs chantés et numéros 
dansés sont d’ailleurs assez réussis. La pièce fait revivre Arletty, en n’occultant aucun épisode de sa 
vie, notamment le plus douloureux étant dû à sa liaison avec un officier nazi de 1941 à 1949. Rien ne 
manque donc dans ce spectacle efficace, sauf peut-être un brin d’émotion, que celle qui balançait ses 
répliques à travers l’écran ou la scène savait pourtant si bien dispenser. Le décor habilement composé 
de rideaux fluides ajoute quelque chose d’un peu irréel qui n’est pas sans évoquer la magie du cinéma. 

On sourit souvent devant ce portrait respectueux, qui soulève quelques coins du voile et révèle certains 
aspects peu connus de la comédienne. Et on espère (avec raison ?) la célèbre réplique rétorquée à un 
Louis Jouvet médusé, qui transformera l’actrice de seconds rôles en une vedette du jour au lendemain. 

Un spectacle sympathique et nostalgique. 

Jean-Noël Grando, 13 juillet 2018 

  



 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

  



------------------------------------------------------------    LE WEB    ------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 

 
 

C’est sous forme de revue que la vie d’Arletty nous est présentée. De son enfance en banlieue 
parisienne à son ascension vertigineuse, toutes les étapes marquantes de sa vie incroyable sont 
relatées par quatre comédiens formidables, capables de passer en un clin d’œil d’un personnage à un 
autre, de chanter et de danser.  

Un vrai spectacle musical pour retracer le destin spectaculaire, en passant par des zones plus troubles 
de sa personnalité afin de faire un portrait non exhaustif mais particulièrement vivant de la légende 
Arletty. On y voit son enfance dans une famille modeste, son envie de prendre sa revanche sur la vie 
puis les rencontres importantes qui jalonneront son parcours. 

Pour la vie complexe de cette femme entière, Elodie Menant après sa sublime adaptation de "La Peur" 
de Zweig, s’est adjoint l’aide d’Eric Bu, rompu à l’écriture de scénarios, pour un texte très découpé 
présentant les mille facettes de la môme Arletty. 

Avec Johanna Boyé à la mise en scène, celle-ci ne pouvait être qu’étincelante. C’est le cas avec une 
utilisation incroyable de tous les espaces créés par la belle scénographie d’Olivier Prost éclairée 
brillamment par Cyril Manetta, qui permet plusieurs plans et de multiplier les lieux. 

Quant aux acteurs, ils sont dirigés de main de maître dans un spectacle virevoltant où Céline Espérin, 
Marc Pistolesi et Cédric Revollon incarnent avec brio en quelques touches la multitude de personnages 
qui traversent la vie de l’inoubliable Arletty, offrant un hommage magistral autant que poétique. 

Enfin, Elodie Menant nous éblouit à chaque instant tant elle interprète une Arletty plus vraie et vivante 
que jamais. Elle donne le tempo, chante et danse avec maestria. Elle a la gouaille qu’il faut pour le rôle 
ainsi que la profondeur pour illustrer la vie complexe de cette femme entière. 

La musique de Mehdi Bourayou nous transporte. On sort des étoiles plein les yeux, avec la voix 
d’Arletty dans les oreilles et au fond du cœur. Très belle réussite, "Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?" 
offre une évocation aussi drôle que bouleversante du mythe. 

Nicolas Arnstam, 19 juillet 2018 
http://www.froggydelight.com/article-20818-Est_ce_que_j_ai_une_gueule_d_Arletty_Y.html  

  



 
 
 

 

  



 

 

  



 

  



 
 

 
  



        



 
 
 

 

  



 

Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?  

Un spectacle musical D’Éric Bu et Élodie Menant 
Au Théâtre du Roi René (Avignon) 

On pense tout savoir de cette « gueule d’atmosphère ». De Hôtel du Nord aux Enfants du Paradis en 
passant par Les Visiteurs du soir, sa gouaille parigote continue à enchanter et fasciner les cinéphiles. Elle 
a fait l’objet de nombreuses biographies écrites ou filmées, de téléfilms évoquant son comportement face à 
l’occupant pendant la guerre. « Mon cœur est français mais mon cul est international » déclamait-elle. Mais 
connaît-on vraiment Léonie Bathiat, la femme qui se cache derrière Arletty ? C’est à ce voyage intérieur que 
nous convie l’équipe de ce spectacle musical rafraîchissant. Arletty nous raconte sa vie par un spectacle de 
cabaret qu’elle maîtrise de bout en bout, du moins c’est ce qu’elle pense. Car certains aspects de sa vie ne 
peuvent être passés sous silence. Incarnée par une Élodie Menant plus vraie que nature, elle nous mène 
de Léonie Bathiat à Arletty, de sa naissance à sa mort. On y croise les plus grands artistes de l’époque : 
Carné, Prévert, Michel Simon, Cocteau, etc. On y rencontre surtout une femme qui, agressée par la vie et 
la fatalité, refuse de s’y soumettre. Une femme libre de ses choix qui modèle sa vie comme elle veut malgré 
ce qu’on pourrait en penser. Les auteurs évitent l’hagiographie pour offrir un portrait complet de ce 
personnage complexe. Ainsi, ses rapports avec les collaborateurs et l’occupant pendant la seconde guerre 
sont mis en lumière dans une scène à la tension palpable. Arletty qui se vante de toujours fuir ne peut pas 
fuir cette confrontation. Mais finalement, la gaieté et la gouaille du personnage l’emportent toujours dans un 
éclat de rire sonore ou un numéro musical de grande qualité. 

Le spectacle est évidemment porté par Élodie Menant, parfaite dans tous les registres. Elle donne à son 
personnage une vérité éclatante et une profondeur qui perce à travers les barrières qu’elle s’est forgées. Le 
reste de la distribution étincelle par sa capacité à endosser les autres rôles. Marc Pistolesi incarne Prévert 
et Simon sans jamais verser dans la mauvaise imitation. Il évoque et cela fonctionne. Céline Esperin propose 
une Colette qui ne fait que passer dans le spectacle mais dont on se souvient. Sa présence seule suffit à lui 
donner corps. Cédric Revollon, quant à lui, un Marcel Carné tout en nervosité. Un artiste que rien ne séduit 
d’autre que ses propres idées. 

Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? est de ces grands spectacles musicaux qui rendent hommage à notre 
patrimoine en offrant un divertissement à tous les niveaux. On rit, on est ému, on est tendus. Le succès est 
tel que, enchaînement des spectacles avignonnais oblige, le public a continué à applaudir en sortant du 
théâtre. Un immanquable du festival ! 

Florian Vallaud 
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