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Depuis 1986, Opéra Éclaté fait de l’Opéra mais pas que... !
Entre music-hall, chanson, cabaret, comédie musicale, c’est aussi l’idée d’un spectacle 
vivant, ouvert, exigeant que nous revendiquons autour de projets artistiques qui convoquent 
les musiques populaires, le théâtre musical, la poésie... la confusion des genres !

Que ce soit avec Cabaret ( Willkommen, Bienvenue, Welcome !) aux cotés de Nicole
Croisille, avec Berlin années 20 revue créée par Marlène Dietrich ou bien avec un 
Music-Hall Burlesque, Opéra Éclaté aborde depuis toujours ce répertoire parfois
inclassable, toujours impertinent, tantôt joyeux, tantôt sombre et dont les dissonances 
éclairent les voies de la liberté.

Les répertoires disponibles : 
C’est beau... Ferrat  avec Jean-Marc Padovani, Alain Bruel et Éric Perez
Aragon en paroles et chansons avec Manuel Peskine et Éric Perez
Voyage à Saint-Germain-des-Prés avec Roger Pouly, Sandrine Montcoudiol, Flore Boixel, 
Éric Vignau et Éric Perez
Eri&ric : Jeux de Massacre avec Éric Vignau, Éric Perez et Roger Pouly.
Les Cafés chantants de la Méditerranée avec le trio Fakir, Yassine Benameur, Éric Perez 
et Sonia Skouri-Robert. 
Chansons de Cinéma avec Manuel Peskine et Éric Perez
En projet : Tout le monde il est... Jean Yanne avec Anne Cadilhac et Éric Perez, mis en 
scène par Yann de Monterno. (création 2023)

Les valeurs d’Opéra Éclaté
« Compagnie nationale de théâtre lyrique et musical »

Opéra Éclaté a toujours revendiqué et respecté trois principes : 
• Une large diffusion territoriale de Théâtre musical à la recherche de nouveaux 
publics et le droit au public d’accéder à cette offre.
• La découverte, la promotion et l’insertion professionnelle des jeunes chanteurs.
• L’élargissement des publics, l’action pédagogique, le travail avec les scolaires 
et les encadrants pédagogiques.

Opéra Éclaté des chiffres depuis 1986
• 800 artistes engagés par la Compagnie
• 51 spectacles créés et diffusés
• 155 villes parcourues en France et à l’étranger 
• 2500 représentations depuis 1986 dans plus de 150 villes
• Plus de 1 350 000 spectateurs.

« La chanson comme oxygène permettant
des plongées sociologico-historiques »
Jean-François Kahn - (Mémoires d’outre-vies)

Tout le monde
il est...
Jean Yanne
Écriture et chant : Éric Perez

Piano, écriture et chant : Anne Cadilhac

Mise en scène : Yann de Monterno

Production Opéra Éclaté

Résidence de création : Théâtre de Brunoy
&
Théâtre les 50, Saint Jean de Gomville : 12 mars 23
Théâtre de Blanc Mesnil : 29 mars 23
Théâtre de Brunoy : 14 avril 23
Eauze : 15 avril 23

Flashez le QR code
pour plus d’informations 
sur le spectacle

« J’ai la faculté d’assimiler la connerie ambiante 
comme les abeilles butinent les fleurs et prennent 
le pollen pour en faire leur miel »
Jean Yanne



Quel lien y a-t-il entre les producteurs de films tels que Lancelot du Lac de Bresson,
La Maman et la Putain, Touche pas à la femme blanche et Moi y’en a vouloir des sous ?

Qui a tourné pour Chabrol, Lelouch, Godard, Pialat, Jean Yanne, Jacques Audiard... ?

Qui a tourné avec Sheila, Marlène Jobert, Stéphane Audran, Maurice Ronet, Alain Delon,
Monica Vitti, Michel Bouquet, Mireille Darc, Nicole Calfan, Francis Blanche... ?

Qui a écrit des textes pour Siné, pour L’Humanité, L’Aurore, Time Life ?

Qui a écrit : Il est interdit d’interdire et la BD La Langouste ne passera pas ?

Qui a créé et interprété des dizaines de chansons pour Mouloudji, Sacha Distel, Annie Cordy, 
Henri Salvador, Antoine, Linda de Suza, Line Renaud, Jean Yanne, Philippe Clay... ?

Qui a tourné des films foutraques, visionnaires, musicaux et parodiques sur les années 70/80 ?

Qui reflète cette société des années 60/80 qui a conquis tellement de libertés nouvelles,
de liberté de ton, de blasphème, de parole ?

Qui s’est fait licencier, avec Jacques Martin, de la télévision française pour impertinence ?

Qui est finalement totalement incorrect et que notre époque « politiquement correcte »
ne comprendrait pas ?

Qui a écrit :
- Dieu est grand, Allah est aux enzymes.

- Ni Dieu, ni Maître, même nageur.

- Tout le monde veut sauver la planète,
mais personne veut descendre les poubelles.

Jean Yanne, disparu il y a 20 ans !

Note du metteur en scène

Jean Yanne, c’est l’élégance désabusée et la 
paupière mi-close et nonchalante derrière 
laquelle le regard agitateur et acéré du gent-
leman pétille sur les élucubrations d’une
société de toutes les différences sociales et 
des injustices.

Jean Yanne, c’est l’incarnation du Français 
moyen qui se moque avec détachement de 
l’autorité, de la politique, de l’armée, de la 
religion, des médias dénaturés pour exprimer 
son engagement et la tristesse qu’allume en 
lui la médiocrité d’un monde qui se délite dans 
la surconsommation et les inégalités entre 
l’après-guerre et la fin des 30 glorieuses.

Il est la quintessence de ce que Cabu a baptisé 
« le beauf », dont la grossièreté provocatrice 
le dispute à une apparente vulgarité dont 
Jean Yanne se défendait en râlant et pestant 
contre la véritable vulgarité des décideurs.

Il me semble que son œuvre musicale contient 
l’essence même de cet aristocrate « beauf ».
Elle laisse transparaître sa révolte, sa truculence 
et son immense poésie, et l’humour acerbe 
et plein d’ironie des grands humanistes et 
des satiristes d’un siècle qu’il a visité comme 
journaliste, animateur à la radio et à la télévision,
chanteur, compositeur, chansonnier, réalisateur, 
acteur en duo dans des sketchs avec Jacques 
Martin ou en couple avec Marlène Jobert et 
Stéphane Audran dans des films cultes de 
Pialat et Chabrol.

Je suis très heureux de vous proposer un 
voyage festif et légèrement nonchalant 
dans les seventies avec deux grands artistes, 
Anne Cadilhac et Éric Perez, avec lesquels nous 
allons exhumer le répertoire incroyablement 
varié de ce misanthrope au grand cœur 
qui chantait.

« Je crois bien que j’mourirais
Si, un jour,Tu t’en irais ».

Alors puisqu’il s’en est allé il y a 20 ans,
le « Chobizeness » must go on, pour rappeler
que « Tout Le Monde Il Est Beau, Tout Le 
Monde Il Est Gentil »... ou pas ! 

Yann de Monterno



Parce qu’il y a 20 ans que son humour
incorrect nous a quitté !

Parce que Jean Yanne est aussi un auteur 
compositeur prolifique

Et oui !  C’est un aspect méconnu du personnage, 
on lui doit plus de 300 chansons qu’il a interprétées 
lui-même ou qu’il a écrites pour de nombreux 
artistes (Philippe Clay, Mouloudji, Henri Salvador, 
Annie Cordy…)
Nous avons sélectionné, pour ce spectacle, une 
vingtaine de chansons qui traduisent la diversité 
de son propos musical et de sa personnalité.
En choisissant des styles musicaux très variés, 
nous avons voulu, alterner les chansons tendres 
et les chansons humoristiques et provocatrices : 
autrement dit le « pile et face JeanYannesque ». 

Parce que...

Parce que les 70’s !

C’est donc une plongée dans l’exubérance et les 
couleurs vives des années 70.
Des années où tout semblait permis, avec outrance 
et démesure, des années d’expérimentation et 
de déconstruction. 
On est passé du noir et blanc à la couleur, d’une 
société corsetée à la libération sexuelle... les 70’s 
sont des années où tout a explosé !  
Nous voulons reconstituer cette époque et rendre 
hommage à ce souffle de liberté.

Pourquoi Jean Yanne ?

Parce que...

« Il est possible qu’on ne puisse pas me « classer » 
dans une catégorie particulière, mais ce n’est 
pas mon problème c’est celui des « classeurs »

Il est important pour nous de ne pas être cata-
logués dans des cases et Jean Yanne échappe à
toute catégorie, à toute étiquette. Il est également 
important pour nous de ne pas obéir à la morosité 
ambiante dans une époque où une doxa prégnante 
et clivante nous impose de nouvelles conventions 
moralisantes.

Jean Yanne est transgressif mais chez lui, ce n’est 
pas une posture : la trangression est un état naturel. 
Il pose juste sur la société un regard acéré, moqueur 
et légèrement misanthrope. 

« Alors qu’on ne m’accuse pas de vouloir choquer 
à tout prix je ne fais que constater ce que je 
vois autour de moi »

Parce que...

« Le seul moyen de supporter la vie c’est 
justement de la prendre comme un jeu d’en
remarquer chaque jour les ridicules, les travers, 
les aspects dérisoires.
Et, en ayant pris conscience, s’efforcer de le 
faire voir à ceux qui sont moins doués pour 
s’en apercevoir seuls. » 

Cela correspond à notre démarche artistique ; 
ne pas se prendre au sérieux, traiter légèrement 
de sujets graves.
La provocation de Jean Yanne n’est jamais gratuite, 
elle est drôle mais sert à faire prendre conscience 
des travers de la société : misogynie, lutte des 
classes, racisme, homophobie, dénonciation de 
l’emprise de la religion, dénonciation de la société 
de consommation, de la manipulation médiatique, 
des mensonges publicitaires. 

ET SURTOUT PARCE QUE… 

 « Il est interdit d’interdire »

Et oui ! C’est une phrase de Jean Yanne, le génie 
des aphorismes !
Nous avons voulu avant tout saluer la liberté 
d’expression mise à mal de nos jours sous prétexte 
de politiquement correct. Cette liberté est l’essence 
même de notre personnage mais aussi de notre 
démarche. Que ce spectacle soit une bulle d’im-
pertinence et d’audace artistique

Comme disait Jean Yanne : « Alléluia ! »

Pourquoi un spectacle de chansons de Jean Yanne

Biographie des artistes

Yann de Monterno • Metteur en scène
Il joue au festival d’Avignon 2022 dans Allosaurus de Jean-Christophe Dollé. Il joue également Jean- 
Louis XIV de Nicolas Lumbreras au Théâtre des Béliers, le rôle de Jean Poiret dans La Cage aux Folles, 
mis en scène par Jean-Luc Revol au Théâtre de la Tête d’Or à Lyon, crée Les Faux British aux théâtres 
Tristan Bernard et Saint-Georges ( joue plus de 600 représentations), La Queue du Mickey de Florence 
Muller et Éric Verdin, blue.fr et Timeline de Jean-Christophe Dollé, Kalashnikov mis en scène par Pierre 
Notte au Théâtre du Rond-Point, Building de Léonore Confino, mis en scène par Catherine Schaub, joue 
le Fou du Roi dans L’Étoile, opéra de Chabrier mis en scène par Macha Makeïeff et Jérôme Deschamps, 

l’envoyé dans Le Balcon de Jean Genet, avec Michel Fau, crée Job de Jean-Claude Grumberg et Tout un oiseau, monologue de 
Richard Morgiève mis en scène par Jean-Christophe Dollé. Il interprète Javert dans Les Misérables, le moche dans Le Moche de 
Marius von Mayenburg, le dictateur Iberin dans Têtes rondes et Têtes pointues de Brecht, le grand inquisiteur dans La Disputation 
de Barcelone. Il est également improvisateur à la LIFI et dans la trilogie Münchausen (Nouvelle Ève et Théâtre Monfort). 
Il enseigne à l’école de théâtre Les enfants terribles et au Cours Florent. 
Il met en scène Anatomie de la joie et Salvador et Monsieur Henri (septembre à décembre 2021 à l’Essaïon, et Théâtre des 3 
Soleils à Avignon 2022).  

Éric Perez • Écriture et chant
Ayant une double formation de comédien et de chanteur, Éric Perez privilégie le répertoire du théâtre 
musical et de la chanson française, il interprète les poèmes d’Aragon, Ferré, Caussimon, Queneau, Vian, 
Prévert, Gainsbourg. Il participe à la création d’un spectacle de Jean Gillibert autour de la chanson française 
à la Vieille Grille. En 2000, pour la création en France du Lac d’Argent, il joue le rôle principal de Séverin 
sur un texte de Kaiser et une musique de Kurt Weill, dans une mise en scène d’Olivier Desbordes, au 
Festival de Saint-Céré, au Centre dramatique de Bourgogne à Dijon et au théâtre Silvia Monfort à Paris 
avec Francine Bergé et Michel Fau. Il monte un spectacle sur les premières années de la carrière de Léo 

Ferré qui s’intitule Graine d’Ananar en compagnie du pianiste Roger Pouly.
En 2009, il participe à la création du spectacle Berlin années 20 ! mis en scène par Oliver Desbordes, une revue en 24 tableaux 
de Mischa Spoliansky et Marcellus Schiffer.
En 2010, toujours avec Roger Pouly, il crée un récital mêlant textes et chansons sur Louis Aragon. En 2012-2013, il interprète au 
festival de théâtre de Figeac 2013, le rôle de Jan dans Le Malentendu de Camus, mise en scène par Olivier Desbordes.
En 2014-2015, il joue le maître de cérémonie dans Cabaret aux côtés de China Moses et Nicole Croisille. Toujours en 2015 il remet 
en scène L’Opéra de Quat’Sous en collaboration avec Olivier Desbordes, où il y interprète cette fois le rôle de Mackeath.
Il a également crée un récital autour des chansons du cinéma accompagné au piano par Manuel Peskine. Mon cinéma en chansons 
a été joué notamment dans le cadre du Festival de théâtre de Figeac et du Festival de Saint-Céré.
En 2020, avec Jean-Marc Padovani et Alain Bruel, il aborde le répertoire de Jean Ferrat dans un récital intitulé C’est beau... Ferrat.
Parallèlement à sa carrière de comédien-chanteur, et depuis 2003, il met en scène plusieurs opéras.

Anne Cadilhac • Piano, écriture et chant
Après une solide formation classique - Conservatoire (CNR) de Toulouse piano chant solfège, CAPES de 
Musicologie et jazz - CIM, ARPEG Paris - elle se spécialise dans le théâtre musical en tant que comédienne, 
pianiste et chanteuse. Elle devient rapidement porteuse de projets. Elle participe ainsi à l’écriture, à 
la composition et aux arrangements musicaux des spectacles musicaux dans lesquels elle se produit. 
 Salvador et Monsieur Henri (Avignon 2022), Anatomie de la Joie, #Années Folles, Les demoiselles
2Rochefort, La nuit de la Cucaracha, Tirez sur la pianiste, Z’avez pas vu Nino ?, Les Sœurs Jacques, Folles 
des Frères !, La Psy qui chante, Les Conceptuelles...



Directeur artistique
Olivier Desbordes

operatheatreproduction@opera-eclate.com
06 82 58 04 07 

Directeur de production
Patrick Jourdain

patrick.jourdain@hotmail.fr - 06 62 64 02 00

Chargée de communication et de la presse
Louise Lemercier - Comm’LL

louise@commll.fr - 06 77 31 38 39

www.opera-eclate.com

Contacts
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