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PURE PEOPLE             10 AVRIL 2015 
	  

	  
 
 
Revivre le Paris des années 30, c'est désormais possible. Tous les 
mardis et mercredis, jusqu'au 29 avril, la comédie musicale Cabaret La 
Chatte bleue se joue au Théâtre Clavel dans la capitale. Un spectacle 
hommage aux classiques de l'entre-deux-guerres dans lequel on suit les 
aventures d'une meneuse de revue psychopathe et qu'ont déjà pu vivre 
quelques chanceux lors de la générale, mercredi 8 avril. Et notamment 
quelques people à l'image de Sandy Valentino ou Armande Altaï... 
J'ai deux amours, Qu'est ce qu'on attend pour être heureux, Que reste-t-
il de nos amours... Entre quelques compositions de Nicolas Takov, 
Nadine Girard, Fredy Renaud, Jean-Luc Voyeux et les comédiens à 
l'affiche du spectacle ressuscitent quelques classiques du cabaret. Et 



c'est visiblement réussi puisque ce polar musical a donné le sourire à 
quelques personnalités bien connues du spectacle, venues applaudir 
Cabaret La Chatte bleue dans le 19e arrondissement parisien. 
 
À commencer par une ancienne chanteuse ayant vendu des millions de 
disques dans les années 90 : Sandy Valentino. Désormais reconvertie 
dans les affaires, après avoir fondé une famille, celle qu'on avait 
également vue à l'inauguration de la Fête à Neu-Neu l'été dernier, a 
visiblement apprécié le spectacle, entourée notamment d'Oscar Sisto et 
d'Armande Altaï, ex-professeur de théâtre et professeur de chant de la 
Star Academy, de Grace de Capitani et Muriel Hermine, toujours aussi 
élégantes, Pierrette Brès, Georges Beller, accompagné de sa femme, ou 
encore de Laurent Petitguillaume, qui ont fièrement posé avec la troupe. 
 
 
 

 



 



 

 



 
 
 

	  



JOUR DE FRANCE        AVRIL 2015 
	  

	  



TELE-LOISIRS                      13 AVRIL 2015 
	  

	  
	  



	  
FRANCE BLEU    26 MARS, 1er et 16 AVRIL 2015 

	  
Interviews	  de	  Guillaume	  Ollivier	  Berno	  et	  Fredy	  Renaud	  	  

&	  critique	  de	  la	  pièce	  en	  direct	  
	  

	  
	  

	  
 
France Bleu Ile de France - 107.1 FM - Emission " Un soir à Paris " présentée 
par Olivier Daudé 
Emission en direct le jeudi 26 mars à 21h00 avec Guillaume Ollivier Berno et 
Frédéric Renaud  
 
France Bleu Ile de France - 107.1 FM - Emission " Le mag sorties "  présentée 
par Billie 

Interview par téléphone en direct le mercredi 1 avril 2015 à 16h00 avec 
Guillaume Ollivier Berno	  

 
 
 



 
Jeudi 16 Avril (21h20) – Critique de Grégoire Colard 	  

	  
"Une grande oeuvre... des costumes ahurissants ... On pense à 
Mistinguett, Ray ventura, Maurice Chevalier, ça fait rêver ! Un charme 
fou !"    Grégoire Colard / France Bleu 



 
 

FROGGY’S DELIGHT                        MARS 2015 
http://www.froggydelight.com/article-‐15953-‐La_Chatte_Bleue.html	  
	  

	  



	  



SORTIES A PARIS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23 AVRIL 2015	  
http://sorties-‐a-‐paris.over-‐blog.fr	  
	  

	  

	  



	  
LA CRITIQUERIE        19 MARS 2015 

	  



	  



MUSICAL THEATRE REVIEW              19 AVRIL 2015 
http://musicaltheatrereview.com/cabaret-‐la-‐chatte-‐bleue-‐theatre-‐clavel-‐paris/#.VTZ7F844Rc4	  
	  

	  
	  

	  



www.PLAISIRSPLACE.fr         14 AVRIL 2015	  
	  

	  

	  



	  



TONY COMEDIE                  13 MARS 2015 
 

	  

	  



LA MUSICOTHEQUE / LA THEATROTHEQUE
                                                                1 AVRIL 2015 
	  

	  



THEATRAUTEURS                19 MARS 2015 

	  



	  



	  



DEBORACONTE                          19 AVRIL 2015 
https://deboraconte.wordpress.com/2015/04/19/le-‐cabaret-‐de-‐la-‐chatte-‐bleue-‐au-‐theatre-‐clavel/	  

	  
 
 
C’est dans le Théâtre Clavel dans le 19ième arrondissement de Paris 
(métro Pyrénées), une salle d’environ 120 places, que se joue Le 
Cabaret de la Chatte Bleue jusqu’au 29 Avril, tous les Mardis et 
Mercredis à 21h30. 
« Cabaret La Chatte Bleue, Paris, l’entre-deux-guerres, Anthéa 
Washington, meneuse de revue psychopathe, s’éprend de ses 
partenaires et les tue. 
Elle auditionne son nouveau partenaire et ne se doute pas qu’elle 
engage Marcel Richard, agent infiltré venu mener l’enquête. Anthéa 
suit son plan habituel, façonne, séduit et propulse Marcel avant de 
tenter de l’assassiner. Mais à son contact, sa mécanique meurtrière 
s’enraye… » 
Dans cette comédie musicale, la simplicité côtoie la maîtrise de la 
voix à travers la reprise des standards de l’entre deux guerres 
comme « J’ai deux amours »,  » Qu’est ce qu’on attend pour être 
heureux « ,  » Heure exquise « ,  » Que reste-t-il de nos amours « ; 
et de quelques inédits composé spécialement pour le spectacle, pour 
notre plus grand plaisir. 
Sur scène, un félin diabolique, une diva mante religieuse et un 
policier qui rêve de gloire (sans oublier le pianiste) se partage 
l’espace pour notre plus grand plaisir, autour d’une histoire très bien 
construite, pleine de rebondissements, quoi qu’un peu classique. 
Le décor est minimaliste, une Tour Eiffel lumineuse, cachant une 
double échelle, dont le premier étage s’ouvre en deux portes 
battantes et un piano droit, habillent un plateau quasi nu. 
On s’émerveille et on rit beaucoup alors, habillez vous de plumes et 
de paillettes et rejoignez ce polar musical déjanté pour applaudir cet 
excellent trio de jeunes et talentueux artistes. 
 



Spectacle musical conçu et mis en scène par Guillaume Ollivier 
Berno, interprété par Nadine Girard, Fredy Renaud, Jean-Luc Voyeux 
et Nikola Takov. 
Retrouvez Le Cabaret de La Chatte Bleue de la Compagnie Etoile 
Express sur son site Internet et sur son compte Facebook. 
En Bonus la Compagnie Etoile Express et moi même avons le plaisir 
d’offrir 2 places pour la représentation du 21 ou 22 Avril au premier 
de mes lecteurs qui nous diras pourquoi il à envie de voir le 
spectacle (en précisant la date de son choix). Bonne Chance.



	  

JUST FOCUS          3 AVRIL 2015 
http://www.justfocus.fr/ 

 
 

	  



MUSICAL AVENUE       2 AVRIL 2015 
	  

	  



	  
	  



L’officiel des spectacles  MARS - AVRIL 2015	  
	  
	  

	  

	  



FEDERICO MORISOT	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11 MARS 2015	  
UNE DANSE MACABRE GLISSANT VERS  

« LES GOUFFRES AMERS » 
 

 Le pléonasme baudelairien traduit parfaitement l’atmosphère de la pièce 
animale Cabaret La Chatte bleue (un parallélisme du KIT KAT Club) au sein de 
laquelle quatre artistes se donnent à cœur joie sur le plateau d’un cabaret miteux 
où amour, envie, silence, musique, danse, chanson, peur, complicité, et crime 
tissent une intrigue sombre voire très lugubre jouée avec cœur et âme. 

En effet l’entre-deux-guerres se pose comme cadre temporel où la 
meneuse de revue Anthéa Washington s’éprend de ses partenaires masculins 
pour les tuer, digne du personnage du professeur de La Leçon de Ionesco. Après 
le dernier cadavre qui glisse sur la scène du cabaret, elle auditionne son nouveau 
partenaire sans se douter un seul instant qu’elle engage un co-équipier, Marcel 
Richard, un agent infiltré venu mener l’enquête. Anthéa continue à mettre en 
place son dessein habituel, mais cette fois-ci amoureuse, séduit le nouveau 
candidat avant de tenter de l’assassiner à son corps défendant. Mais à son 
contact, sa mécanique meurtrière se freine. 

Le choix musical est judicieux parce qu’il rend hommage non seulement à 
la chanson des années folles mais il dévoile aussi le climat des grandes capitales  
de l’époque comme Paris, Berlin, Vienne et New-York. 

La défilée des grands tubes comme « Heure exquise », « Que reste-t-il de 
nos amours », « J’ai deux amours », rythme la stratégie criminelle, accompagnée 
de chansons  plus exceptionnelles comme « I’ll build a stairway to paradise » de 
Gershwin ou bien « Je ne t’aime pas » de Kurt Weill. Les  compositions récentes 
du maître de musique Nicolas Takov sont « la cerises sur le gâteau », un pianiste 
quelque peu ivre dont le mutisme laisse apparaître un complice « marionnette » 
discret.   

 Le travail de Nadine Girard mêle le personnage de Sally Bowles pour son 
physique du rôle et celui Roxie Hart pour son comportement meurtrier. Parfois 
l’artiste laisse entrevoir (notamment lorsque elle porte ses lunette) le personnage 
maladif de Norman Desmond (personnage magistralement interprété par Gloria 
Swanson au cinéma et magnifiquement  joué au théâtre par Glenn Close à 
Broadway ou Petula Clark à Londres, entre autres). Son attitude de « divisme » 
et d’orgueil masque une personnalité souffrante malgré le manque de réalisme 
dans la scène où la comédienne doit jouer la déception amoureuse. Et même si 
parfois les notes ne sont tout à fait justes, Girard conserve dans son intégralité le 
travail digne d’une composition plus qu’honnête.  

 L’interprétation de Jean-Luc Voyeux est remarquable. Il joue aussi bien 
avec l’histrionisme d’un Donald O’Connor qu’avec l’élégance d’un Humphry 



Bogart. Ses monologues téléphoniques sont hantés de brio et virtuosité. Sa 
présence marque singulièrement un labeur minutieusement motivé par le plaisir 
et la rigueur. Un Gene Kelly qui, même si rarement la justesse musicale n’est 
pas au rendez-vous, mène avec talent intrigue et intrigant. Sa présence sur scène 
provoquerait bien des envieux sur la scène londonienne et newyorkaise.  
 Les apparitions de Frédéric Renaud sont uniques. Son personnage 
complexement dévoile le caractère animal de l’humain, le félin, le monstre, 
l’alter ego, le conseiller, le confident mais aussi la solitude. Une ombre active 
qui déclenche la machine meurtrière.  Une Œnone de Phèdre dont Jean Racine 
aurait été ravi d’avoir fait la connaissance. Sa danse féline est 
exceptionnellement dangereuse dont les différents glissements par terre 
construisent l’antichambre de la mort. Un travail corporel digne de Bob Fosse, 
une plasticité physique qui suggère par de petites touches discrètes les 
mouvements sublimes de la danse. Mais le comédien ne s’arrête pas à ses 
attributs de danseur. Il démasque dans son personnage la monstruosité et la 
montre. Et même si monstre et montrer très cher au drame romantique de Victor 
Hugo proviennent de la même racine latine, Renaud nourrit avec plein 
d’ambiguïté ce délicat exercice humain de l’équilibre et du déséquilibre. Le 
travail du regard aussi bien comique que tragique est bel et bien 
cinématographique. Son chant rythme avec ponctualité l’humain et le fantôme. 
Dommage qu’il ne soit pas suivi dès son entrée avec une lumière zénithale afin 
de marquer davantage la descente de marche et son déplacement sur la scène.  
 La mise en scène adroitement orchestrée par Guillaume Ollivier Berno 
combine le spleen et l’idéal baudelairien, le sublime et la décadence, la gloire et 
la chute, le chagrin et la joie, dévoilant sans doute la complexité de l’homme qui 
oscille entre ange et démon.  
 Le décor austère témoigne de la crise de cette décennie historique 
bouleversante. La Tour Eiffel au milieu de la scène marque bien à propos à la 
fois la porte d’entrée du Cabaret et le bureau secret du détective, la scénographie 
du music-hall et le centre de l’action parisienne, symbole du sublime. Les 
différentes interventions radiales signalées par la lumière bleue qui scintille au 
sommet de la Tour renvoie historiquement à l’année 1921, où un émetteur civil 
diffuse, à titre expérimental dans un premier temps, des programmes de 
musique, des chroniques et enfin un « Journal Parlé » dès 1925, capté par les 
amateurs sur de simples postes à galène. Désormais Radio Tour-Eiffel devient 
bien connue des Parisiens. 

La force scénique du spectacle arrive à son sommet lorsque le trio se 
trouve réuni sur le même plateau. Tous les trois miment des moments de 
comédie exceptionnels aussi bien pour la mise en scène que pour la 
chorégraphie et le chant.  

C’est sûr que si Bob Fosse et Fred Ebb avaient vu Cabaret La Chatte 
bleue bien avant de créer Chicago, ils auraient eu beaucoup plus de succès. 



REGARD EN COULISSE                          9 JANVIER 2015 

	  

	  
Notre avis (9 janvier 2015) : 
« Une journée sans rire est une journée perdue », disait Chaplin. Merci donc au 
Cabaret La Chatte Bleue, qui d’ailleurs cite Chaplin avec son « Smile », de nous 
donner l’occasion de rire – un luxe devenu nécessité en ces jours de violence et de 
tristesse. 
Dans ce contexte si particulier, on n’ose aborder ce qui pèche aux entournures : les 
voix. L’inspecteur infiltré qui monte sur les planches n’a pas exactement l’étoffe d’un 
crooner… mais bon, après tout, il n’est pas censé être du métier et est presque aussi 
gaffeur que Jacques Clouseau, voire il en joue à grand renfort de caricatures de 
vocalises ! Se réfugier dans le chanté-parlé en faisant fi de la mélodie pour telle 
chanson ou même tel extrait coquin d’opérette française, admettons… Mais on a un 
peu plus de mal à accepter le sort réservé aux lignes plus subtiles de Weill et Loewe 
ou aux viennoiseries plus sucrées de Franz Lehár. Et, surtout, on attendrait plus de 
générosité vocale de la part d’une meneuse de revue aussi mangeuse d’hommes. 
Trac de première, méforme passagère ou choix de répertoire un peu trop ambitieux ? 
Par ailleurs, le spectacle ne manque pas d’atouts : une intrigue qui tient bien la route, 
des ambiances contrastées qui se succèdent avec rythme (on navigue entre plumes 
d’autruche roses, speaker de radio des années 1930 et poursuite nocturne façon 
Samy & Scooby-Doo), quelques paroles de grands standards réécrites avec talent 
pour coller à l’histoire, des intermèdes musicaux bien sentis, des gestuelles 



chorégraphiques plutôt efficaces, un habillage scénique simple mais bien pensé, des 
répliques piquantes, une autodérision assumée, des gags convenus mais bien 
exécutés… 
Bref, un spectacle enlevé qui offre avec sincérité divertissement et légèreté, et à qui 

on souhaite de s’épanouir encore au fur et à mesure des prochaines représentations. 

	  



	  

LES CRITIQUES DES SPECTATEURS 

 
 
-Joyeux - 8/10  
   Très joli spectacle joué par des comédiens danseurs chanteurs performants. nous avons 
passé un super bon moment au milieu de plumes............... bravo pour cette pièce originale 
écrit le 30/04/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Drôle et drôle ! - 8/10  
   Une pièce géniale qui met de bonne humeur. courez la voir ! 
écrit le 29/04/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Génial - 10/10  
   D'excellents acteurs + une bonne mise en scène + un super pianiste + de la danse + de 
l'humour = un spectacle trés réussi!!!! allez-y!!! 
écrit le 29/04/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Chris - 9/10  
   Intrigue, mélodie, paroles, chant, costumes, acteurs et musicien, tout est chat-oyant et on 
en redemande...pour soigner les bleus de l'âme avec subtilité et durabilité ;) bravo bravo 
bravo !!! 
écrit le 29/04/2015 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Transportant - 9/10  
   Un univers très intimiste qui nous plonge dans le paris des années 30. chapeau bas aux 
acteurs-chanteurs et surtout au pianiste ! 
écrit le 29/04/2015 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Tres bon moment - 9/10  
   Nous avons vu le spectacle du 28 avril 15 une histoire, du rire,de belles chansons et un 
accompagnement au piano excellent, le tout avec peu de moyens. je vous le conseille, nous 
sommes sortis enchantés ! 
écrit le 29/04/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Extra - 10/10  
   Nous avons passé un super moment de détente !!! nous avons adoré le concept comédie 
musicale avec une intrigue... les acteurs sont remarquable !!! surtout le super détective 
devenu chanteur et danseur. a voir et à revoir, j ' adore !!!!!!! 
écrit le 25/04/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
 



-Agréable 
   Un très bon moment de détente. 
écrit le 23/04/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Un pur regal - 10/10  
   Juste un régal. des acteurs-chanteurs justes, drôles et beaux. une histoire bien ficelée un 
humour second degré toujours présent et bien rendu. des chansons que l'on aime réentendre, 
un piano noir le tout acoustique. un spectacle qui rempli ses engagements : nous divertir sans 
être culcul si vous voyez ce que je veux dire.... courrez-y il reste encore une semaine !  
écrit le 23/04/2015 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Gentil - 6/10  
    c'est une histoire invraisemblable, mais la fraîcheur des acteurs rattrape l'ensemble. 
moments sympathiques. 
écrit le 19/04/2015 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Une très bonne soirée ! - 10/10  
   Nous avons vraiment passé une très bonne soirée au cabaret de la chatte bleue ! un 
spectacle à voir !! 
écrit le 17/04/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-À voir - 8/10  
   Très beau spectacle sur fond de polar. des chansons, des voix, des costumes, des plumes, 
une enquête. très beau spectacle à voir 
écrit le 16/04/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Etonnant 
   Recommandé par des amis. j'ai passé un très agréable moment, artistes pleins de talent . 
merci billereduc. 
écrit le 16/04/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Cabaret la chatte bleue - 9/10  
   Un excellent trio de jeunes et talentueux artistes accompagnés au piano de façon 
remarquable. les costumes sont dignes d une revue et puis les années 30 sont restituées avec 
de petits détails, des jeux de lumières, des chansons…beaucoup d inventivité avec peu de 
moyens comme quoi, c est bien le talent authentiquement, qui fait que la magie opère! cette 
"pièce" musicale ,eh oui il y a une intrigue est un divertissement très agréable et puis la dame 
de fer au cœur doublement battant, brillait des feux de la rampe… ça c est paris...gagné qui 
plus est! 
écrit le 16/04/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Moyen - 6/10  
   Original mais je trouve que les voix des chanteurs sont un peu fades et sonnent faux mai 
sinon c'est pas mal 
écrit le 16/04/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Cabaret la chatte bleue - 9/10  
   Spectacle excellent. nous avons passé une soirée exceptionnelle. bravo aux artistes. je le 
recommande vivement.  
écrit le 16/04/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 



-A voir absolument!! - 10/10  
   Trois artistes au top, un super pianiste, un spectacle original et divertissant - on ne s'ennuie 
pas une seconde! 
écrit le 15/04/2015 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Hors du temps - 9/10  
   Un beau spectacle avec trois comédiens/chanteurs qui se donnent à fond. c'est très 
agréable d' être replongé dans l'atmosphère des années 30. tout y est magnifique, la mise en 
scène, les costumes, la musique. tout cela avec une note humoristique qui fait que l'on passe 
un bon moment.  
écrit le 15/04/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Réjouissant! - 9/10  
   Un super voyage en chansons à travers les années trente, qu'elles soient parisiennes, 
berlinoises ou new yorkaises, sur un piano irréprochable. les trois comédiens sont excellents, 
chacun dans son registre. c'est plein de fantaisie et de plaisir à jouer avec les codes. merci 
pour cette excellente soirée.  
écrit le 15/04/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Délicieux 
   Mon ami et moi avons passé un agréable moment, nous avons apprécié l'humour de la 
pièce et la beauté des costumes. un moment de détente délicieux pour l'esprit, merci aux 
artistes.  
écrit le 15/04/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Bravissimo! - 9/10  
   Spectacle très sympa, plein d'humour, les chants nous rappelle des souvenirs... bref, allez-y 
sans hésiter, vous ne serez pas déçus!  
écrit le 14/04/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Chat déménage! - 9/10  
   Truculence, impertinence, charivari d'une tornade aux yeux bleus qui porte ce spectacle-
cabaret d'une grande fraicheur pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles.ne pas voir 
ce spectacle serait manquer une heure trente de rêve, d'enchantement dans une salle à 
l'accueil fort sympathique. a consommer sans modération. 
écrit le 09/04/2015 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Une vraie bonne surprise - 10/10  
   Wouahh !! une vrai perle ce spectacle. la salle est petite et toute en hauteur ce qui donne 
une proximité quasi charnelle avec la troupe. un conseil, poussez en entrant sur la gauche 
pour profiter du jeu du pianiste qui accompagne miss washington et ses deux boys dans leur 
univers en revisitant des supers textes, en y mettant une vrai émotion et beaucoup d'humour. 
bref j'en ai encore le cœur tout retourné. bravo encore 
écrit le 08/04/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Entraînant - 8/10  
   Pas habituée des comédies musicales, je me suis laissée transporter par l'alchimie véhiculée 
par les acteurs. je recommande, on y passe un bon moment. 
écrit le 07/04/2015 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 



-Une reussite - 9/10  
   Une totale réussite dans un genre réputé difficile : tout est réussi dans ce spectacle :bijou 
d'humour .texte et interprétation soignés comme la mise en scène et les costumes :un 
divertissement plein de finesse : ce qui est assez rare pour être applaudi !allez-y ! 
écrit le 02/04/2015 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Tres bonne soirée - 8/10  
   Un bon moment. j'étais seul, j'avais envie de me changer les idées et ce fut la cas. qualités 
de chant, d'humour, tendresse. bravo 
écrit le 01/04/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Excellent! - 9/10  
   Excellent spectacle frais, divertissant et drôle!! une fois dans le spectacle quel bonheur! 
nous avons adoré ces artistes qui nous apportent ces instants de bonheur! je conseille et 
recommande!!! sommes venus en couple mardi 24 mars 2015 
écrit le 26/03/2015 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Retour dans le passé..... - 8/10  
   De bons comédiens nous font revivre des chansons d'hier que nous avons tous en tête.... 
avec une intrigue policière en prime. cela donnait envie de chanter! une mention particulière 
pour le pianiste qui accompagne très bien la pièce, que ce soit par ses airs ou par ses 
mimiques .... 
écrit le 25/03/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Excellent spectacle 
   Ce spectacle est original, drôle et enlevé. très beaux costumes. grande inventivité. je vais 
offrir une soirée à mes deux petites filles adolescentes car c'est idéal pour faire rire et 
connaître un répertoire varié de chansons françaises ou américaines. félicitations. 
écrit le 19/03/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Réjouissant ! - 7/10  
   C'est un spectacle divertissant, on ne s'ennuie pas une seconde. 
écrit le 19/03/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Excellente soirée ! - 10/10  
   Drôle, léger, rythmé ... un spectacle à savourer sans modération ! parfaitement interprété 
par trois artistes de talent avec une mention spéciale pour nadine girard qui mène la revue 
avec brio. allez sans hésiter faire un tour au cabaret la chatte bleue, vous ne le regretterez 
pas.  
écrit le 12/03/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Gentille idée - 6/10  
   Ce divertissement est plein de charme. toutefois le thème du tueur en série oeuvrant au 
coeur du spectacle a déjà été traitée. les comédiens/chanteurs s'investissent dans un gentil 
divertissement, qui présente encore quelques faiblesses.  
écrit le 12/03/2015 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
 
 
 



-Qu'est-ce qu'on attend... - 9/10  
   Pour être heureux? n'attendez pas et allez voir cabaret la chatte bleue au théâtre clavel! 
miss washington (la meneuse de revue-menthe religieuse), bobby angeles (l'inspecteur-
chanteur amoureux), valentin (le chat) sans oublier le pianiste nous offrent un polar musical 
drôle et original! 
écrit le 10/03/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Fantastique ! - 10/10  
   Fantastique le spectacle! une superbe soirée. anthéa sublime meneuse dans ses magnifique 
costumes, envoûte ses partenaires d'un regard...qu'il faut vraiment aller applaudir sur places, 
les bons comédiens du spectacle;cabaret la chatte bleue. vraiment très bien. 
écrit le 07/03/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Miaou oui! - 8/10  
   Une très bonne soirée, un bon spectacle original bien écrit et la comédienne nadine girard 
et le comédien jean-luc voyeux forment un couple de talent. humour, chant et polar au menu! 
écrit le 06/03/2015 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Suprenant ! - 8/10  
   L'idée du polar musical est surprenante et pourtant… c'est drôle ! le jeu des acteurs est 
bon, on s'y croirait ! a aller voir sans hésitation !  
écrit le 05/03/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Wg - 5/10  
   Spectacle charmant joué par des acteurs dynamiques. 
écrit le 05/03/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Excellent - 10/10  
   Ce spectacle m'a rappelé les films de jacques demy. il est divertissant, émouvant et je salue 
les excellentes prestations vocales des chanteurs, surtout le soir d'une première. a voir 
absolument !!! 
écrit le 04/03/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Allez-y - 9/10  
   Je ne regrette pas ce cabaret malgré l'heure du spectacle, ça vaut largement le detour 
écrit le 04/03/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Une comédienne à découvrir - 6/10  
   J'ai assisté à la 1ère du cabaret... et j'ai passé un bon moment. c'est décalé et drôle. Nadine 
Girard y joue une anthéa washington formidable accompagnée par de talentueux partenaires 
et un pianiste orfèvre ((nikola takov). un spectacle divertissant à voir. 
écrit le 04/03/2015 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-A voir! - 8/10  
   Spectacle vraiment sympa. bien écrit, bien rythmé, bien interprété! le format polar musical 
est surprenant! 
écrit le 03/03/2015 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
 
 
 



-Un spectacle musical frais et drôle ! - 10/10  
   Je l'ai vu en janvier et j'ai adoré : les acteurs et l'intrigue rythmée nous plongent dans 
l'univers des comédies musicales des années 30. un vrai moment de bonheur et de légèreté 
que je recommande ! 
écrit le 03/03/2015 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Excellent spectacle - 10/10  
   Une excellente comédie musicale créée à paris cela ne se voit pas tous les jours ! a voir 
absolument ! 
écrit le 02/03/2015 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Magic et drôle - 9/10  
   Excellente soirée plein de musique, d'humour et d'amour. Un excellent pianiste pour 
agrémenté la soirée.....beau spectacle haut en couleur.......a revoir sans modération 
écrit le 02/03/2015 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Une bouffée d'air ! - 10/10  
   Un spectacle qui nous transporte et nous emporte ! une féerie musicale et théâtrale qui, 
pendant 1h20, nous émerveille et dont on ressort enchantés. les 
comédiens/chanteurs/danseurs sont formidables, portés par une énergie communicative.  
écrit le 02/03/2015 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Sympathique 
   J'ai eu la chance de découvrir ce spectacle à ses tout débuts. c'est drôle, bien mené, ça 
danse, ça chante... c'est très sympathique et énergique. 
écrit le 01/03/2015 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Tres belle comedie - 10/10  
   Entre le théâtre et la comédie musicale, les acteurs nous donnent une interprétation tout en 
humour et pleine de finesse. a aller voir absolument !!! 
écrit le 01/03/2015 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Excellent ! - 10/10  
   J'ai vu ce spectacle en décembre, quel bonheur ! une vraie histoire, des chansons, des 
situations cocasses. un bel équilibre entre humour et sentiments, j'ai adoré me laisser 
embarquer et oublier ainsi notre quotidien bien trop gris. 
écrit le 22/02/2015 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Champagne ! 
   Un très joli spectacle, bien joué/chanté/dansé. la mise en scène est astucieuse et efficace. 
les costumes sont superbes. le texte est original. les scènes de comédies sont très drôles et 
on se régale en écoutant des airs connus légers ou mélancoliques interprétés avec beaucoup 
de talent. une coupe de champagne à déguster sans modération par ce temps gris. 
écrit le 28/01/2015 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



     
  
Poquelin Paris, le 25 mars 2015 (5/5)  
DANSE MACABRE VERS LES GOUFFRES AMERS Le pléonasme baudelairien 
traduit parfaitement l'atmosphère de la pièce animale Cabaret La Chatte bleue (un 
parallélisme du KIT KAT Club) au sein de laquelle quatre artistes exceptionnels se 
donnent à coeur joie sur le plateau ;un cabaret miteux où amour, envie, silence, 
musique, danse, chanson, peur, complicité, et crime tissent une intrigue sombre 
voire très lugubre jouée avec coeur et âme. C'est sûr que si Fosse et Ebb l'avaient 
vue avant de créer Chicago, ils auraient eu plus de succès.   
   
collignon-vitry patrick ARLES, le 26 mars 2015 (4/5)  
EXCELLENT!  Excellent spectacle frais, divertissant et drôle!! Une fois dans le 
spectacle quel bonheur! Nous avons adoré ces artistes qui nous apportent ces 
instants de bonheur! Je conseille et recommande!!! sommes venus en couple mardi 
24 mars 2015   

     
Emilie le 4 mars 2015 (4/5)  
Excellent divertissement ! Belles performances de jeu et de chant. Beaucoup 
d'humour dans ce spectacle décalé qui nous transporte dans une autre époque. Les 
acteurs/chanteurs Nadine Girard et Jean-Luc Voyeux sont particulièrement 
magnifiques ! Ils sont très talentueux et hypnotiques et nous tiennent en haleine du 
début à la fin du spectacle. 
 

 
 
  > Jean P. a écrit le 12/04/2015 à 10h48 
  Note = 4 sur 5  
Vu le 19 décembre dernier en "lecture" au 20 ème théâtre 
Un bon spectacle de cabaret servi par une troupe de jeunes comédiens forts 
sympathiques et plein de talent  
Un non moins excellent pianiste pour les accompagner dans les chansons  
à voir sans modération  
 
  > Didier D. a écrit le 26/03/2015 à 00h08 
  Note = 4 sur 5  
J'avais également vu et apprécié ce spectacle, en " lecture théâtralisée ", au 
Vingtième - Théâtre , en décembre dernier . J'ai tenu à revoir cette version aboutie, 
au Clavel , et suis tout aussi enthousiaste . Ce polar musical est très agréable à 
suivre, divertissant ; et les 3 comédiens-chanteurs - danseurs, bien dans leurs rôles. 
Excellent pianiste complice.  

 
  > Vincent R. a écrit le 22/03/2015 à 22h47 
  Note = 4,3 sur 5 c'est sympa, allez-y 
 



 
 
Le 30/04/2015 
 
Agréable soirée, pièce très drôle avec un humour. Pianiste très bon.  
philifit 
  
Le 23/04/2015 
 
Une agréable soirée, de très bon acteurs, du rire, bref un vrai moment de détente.  
Ninette 
 
Le 07/04/2015 
 
Petit spectacle sympathique, sans plus. Acteurs dynamiques mais il y a encore du 
travail pour les voix.  
Mary 
  
Le 02/04/2015 
 
Un saut dans le temps grâce à des acteurs passionnés ! merci pour ce bon moment  
Princessleia92 
  
Le 25/03/2015 
 
Le spectacle est sans prétention, mais l'interprétation est joyeuse et très propre. 
L'alchimie entre les 3 chanteurs et le pianiste fonctionne bien, et on en ressort avec 
le sourire et de jolies mélodies dans la tête... Je salue tout particulièrement 
l'interprétation de "Smile", très belle !  
KATYLIBRE 
  
Le 20/03/2015 
 
Superbe moment de détente avec des comédiens aussi performants que dans les 
grandes comédies musicales. Les comédiens qui partagent en une prestation 
comédie, chant et danse n'ont rien à envier à certaines têtes d'affiches. De très 
belles chansons avec une interprétation parfaite. De l'émotion, du rire, de l'évasion. 
Beau voyage dans les années 30. Il est difficile de préférer un comédien plutôt qu'un 
autre, car la Diva, le bel inspecteur, le pianiste et le magique "mistercat" sont chacun 
à leur manière une vrai bouffée d'oxygène et d'énergie. Nous sommes repartis les 
étoiles pleins les yeux. Bravo encore à toute l'équipe. N'hésitez pas à nous prévenir 
de votre prochain spectacle. Allez voir cette comédie musicale qui est enchanteur et 
captivant.  
Anneliene 
  
Le 18/03/2015 
 
Très agréable, très doux. Jolie spectacle, mais il manque quelque chose pour que ça 
devient extraordinaire.  
sipho 



Le 16/03/2015 
 
Si vous voulez passer un agréable moment et être transporté dans l'esprit des vieux 
cabarets parisiens, n'hésitez pas! Jolie performance pour les 4 comédiens aux très 
belles voix.  
improveas 
  
Le 14/03/2015 
 
Bonjour, Je m'attendais à autre chose, mais ils ont fait leur job, belles voix, beaux 
costumes, pianiste très bon. Donc j'ai quand même passé une bonne soirée, d'ou 
une note de 4/5. Merci à closevent pour le tarif. Franck  
sofia 
   
Le 11/03/2015 
 
Certes les moyens sont petits, mais il y a beaucoup de points positifs, du charme, de 
l'enthousiasme, du rire. Certaines grandes comédies musicales du moment ne 
peuvent pas en dire autant...  
Mydear 
   
Le 11/03/2015 
 
C'est assez courageux (car les acteurs chantent, dansent et interprètent) mais il y a 
néanmoins un petit côté cheap auquel on ne peut échapper. L'énergie est belle, il y a 
de jolis moments, d'autres moins... A encourager.  
SCHANESIA 
  
Le 11/03/2015 
 
Formidable!! Spectacle prometteur à voir sans tarder! Moment agréable, rire assuré.  
classni 
   
Le 07/03/2015 
 
Magnifique spectacle. Incroyable performance. A aller les yeux fermés !  
korrigane 
  
Le 04/03/2015 
 
Très belle prestation , très bons acteurs , très beaux costumes bref une bien jolie 
comédie musicale . N hésitez pas , courez retrouver les années 30 dans ce théâtre 
bien sympathique. 
 
 
 
 
 



 
 

Mathilde Mosnier Un spectacle super, excellents comédiens chanteurs, belle mise 
en scène! Un régal! Merci et bravo aux artistes! 
 
Xavier Atthalin Un excellent spectacle inventif et drôle. A ne pas manquer... 
 
Djermag Nicolas À Voir!!! À ne pas rater!!! Magnifique !!! 
 
Benoit Gautier 4 dates encore ; courez-y ! 
 
Gregoire Colard On m'a assez rabattu les oreilles avec cette pièce "La chatte 
bleue"! Il fallait que je vois ABSOLUMENT ce spectacle ! C'est fait et je dois dire que 
j'ai passé un excellent moment à la première ce mercredi soir. Une mise en scène 
éblouissante, des costumes de rêve, des lumières intrigantes et des comédiens 
chanteurs justes, drôles, épatants. A ne pas rater! David Bacci a beaucoup aimé 
aussi... 
 
Robert Bonnardot Toujours d'accord avec moi, mon bon Grégoire !!! 
 
Jérôme Cuvilliez Franchement allez y ! j'ai beaucoup aimé ! Plus que 4 ! Dépêchez 
vous. 
 
Bruts Frais Un très joli spectacle. Un pianiste absolument formidable. Un grand chat 
tout en souplesse, séducteur et effrayant, félin et caressant à souhait. Une 
psychopathe autoritaire, tout en angles et en domination, qui tombe dans son propre 
piège et sous le charme d'un jeune premier inattendu et touchant. 
 
Christophe Branjonneau Super !!! 
 
Laurent Petitguillaume A voir et revoir ☺ 
 
Monique Paclin  Bravo. Félicitations  
 
Violaine Baudouin Prochaine étape on vous retrouve a Broadway ! 
 
Annie Logereau Très beau spectacle. Je le recommande. On ressort ravi 
 
Annie Schnerb  non seulement j'aime, mais je le conseille vivement !!! 
 
Philippe Warner Hier j'étais à la Chatte bleue admirer notre ami Frederic Renaud. 
J'ai adoré et beaucoup ri. J'y retourne ce soir! Bravo à Guillaume Ollivier-Berno 
auteur et metteur en scène et aux très bons acteurs. Le spectacle est superbe! 
 
Pat D'Amande Collignon Vitry Excellent spectacle frais, divertissant et drôle!!  Une 
fois dans le spectacle quel bonheur!  
Nous avons adoré ces artistes qui nous apportent ces instants de bonheur!  
Je conseille et recommande!!! Nous sommes venus sur recommandation et je 
poursuis ce bouche à oreilles oh combien mérité! 
Merci les Artistes!!! 
 



Grace de Capitani Mes biens chers tous, Pour info, j'ai passé au cabaret LA 
CHATTE BLEUE, une soirée exceptionnelle ! Que ce soit la mise en scène, la 
chorégraphie, les costumes, l'intrigue, ainsi que le jeu des acteurs, tout fut 
enchantement.  Je salue le talent de Guillaume Olivier.  J'invite tous mes amis courir 
voir ce spectacle. 
 
Josette Kalifa Suis allée voir le spectacle "Cabaret La Chatte Bleue". Juste un régal. 
Des acteurs-chanteurs justes, drôles et beaux. Une histoire bien ficelée un humour 
second degré toujours présent et bien rendu. Des chansons que l'on aime 
réentendre, un piano noir le tout acoustique. Un spectacle qui rempli ses 
engagements : nous divertir sans être culcul si vous voyez ce que je veux dire.... 
Courrez-y Il reste encore une semaine !  


