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1er épisode - Jours impairs En v’là une drôle d’affaire !  

2ème épisode - Jours pairs Je ne sais quoi
durée de chaque épisode 1 h 15

Je ne sais quoi

• 1er épisode / Jours pairs  /  Reprise
D’après les chansons d’Yvette Guilbert et sa 
correspondance avec Freud. Créé à la demande de la 
Société Psychanalytique de Paris pour le 150ème 
anniversaire de Freud en coréalisation au Théâtre de 
la Tempête, joué 250 fois en France et à l’étranger: 
Algérie, Arménie, Argentine, Autriche, Portugal, 
Espagne, Grèce ; Maroc, Brésil, Russie, Pérou. 
 Freud avait entendu Yvette Guilbert dès ses débuts 
au Cabaret lors de son premier séjour à Paris, lorsqu’il 
suivait les consultations de Charcot vers 1890. Elle 
figurait pour lui le Paris de sa jeunesse. Frappé par 
l’esprit de l’interprète qui saisit l’âme humaine avec 
humour et cruauté, compassion et tendresse, il lui fait 
part de son admiration. Tous deux cherchaient dans 
les “terres inconnues” de la sexualité ce qui alimente 
la vie de l’esprit. Yvette Guilbert, la diseuse fin de Siècle, 
fut la reine incontestée du caf ’conc’. Son art de 
l’authenticité séduit Freud. Leur correspondance 
inédite retrace l’exil de Freud et leurs échanges entre 
Vienne, Paris et Londres. Cette création témoigne 
d’une amitié qui dura un demi-siècle.

«CD livre Je ne sais quoi c/o Seven doc»

En v’là une drôle d’affaire ! 
•  2ème épisode / Jours impairs  /création 2012

Voici le 2ème épisode du destin d’Yvette Guilbert,  la 
Reine du caf ’conç’. Personnage incroyablement 
audacieux, pionnière du féminisme, en 1900, elle résilie 
ses contrats en plein succès, pour se tourner vers un 
répertoire exigeant en cherchant à parfaire et 
transmettre son art du parlé chanté.
 Après la création du spectacle Je ne sais quoi sur 
l’amitié et la correspondance entre Freud et Yvette 
Guilbert, un dossier providentiel rassemblant un grand 
nombre de partitions inédites écrites de la main 
d’Yvette Guilbert, avec ses notes de travail, m’a été 
transmis. Issues de la tradition populaire, les chansons 
de sa seconde carrière relèvent à la fois du conte et du 
fait-divers. Freud appréciait la chanson populaire et ce 
répertoire plus archéologique, moyenâgeux, auquel 
Yvette s’est ensuite intéressée. À New York, dans les 
années 1910, Yvette Guilbert fonde son école des arts 
du spectacle, qu’elle veut gratuite pour les jeunes filles 
démunies. S’interrogeant sur les processus de création, 
de transmission, la position de l’artiste dans le monde, 
elle incite à parcourir la Terre pour apprendre la vie : « 
Sans les artistes, la Nation se meurt ! » écrit–elle.
 Entre parlé et chanté, elle invente un  langage sous 
le nom de rythme fondu qui deviendra le sprech-
gesang et rayonnera dans toute l’Europe d’avant-
guerre jusqu’au slam d’aujourd’hui. Ce va-et-vient 
perpétuel  entre l’interprétation et l’écriture exprime 
au plus près la vérité à laquelle Yvette Guilbert s’est 
attachée pour porter la parole des femmes.
 

du 19 au 24 juin 2012
du mardi au samedi 20 h 30
dimanche 16 h 

Tarifs
plein tarif 18 €
tarifs réduits 14 € et 10 €
mercredi tarif unique 10 €

Théâtre de la Tempête
Cartoucherie
Route du Champ-
de-Manœuvre
75012 Paris
– réservation 01 43 28 36 36
– www.la-tempete.fr

Production 
Marche la route
– 06 52 04 68 90
marchelaroute@free.fr
http://marchelaroute.free.fr

Attachée de presse
Cécile Morel
– 06 82 31 70 90
cecileasonbureau@orange.fr

Remerciements : Comédie française, 
Bibliothèque musicale Radio France, 
Rosine Thomas. Avec le soutien  de 
la SGDL, SOFIA, SPEDIDAM et du CNV.

Nathalie Joly 
chante Yvette Guilbert 
En v’là une drôle d’affaire !

Chant et conception Nathalie Joly
Piano Jean-Pierre Gesbert
Mise en scène Jacques Verzier
Lumières Arnaud Sauer
Costumes Claire Risterucci

La Morphinée
Oh la douceur de la morphine !
Son froid délicieux sous la peau !
On dirait de la perle fine
Coulant liquide dans les os
Si j’meurs à la Salpêtrière
Ça vaut tout autant qu’au midi
Et Charcot en guise de prière
Dira d’vant mon corps refroidi :
C’était une pauvre hallucinée
Son amant l ’avait plantée là
Elle a eu trop d’chagrin, voilà.
D’autr’s boivent, elle 
s’est morphinée  !

Idylle Normande
- L’désir que j’ai c’est d’t’embrasser
une fois et pis de r’commencer
- Monsieur Mathurin ! Non : faut 
être sage, ça fait tourner l ’beurre et 
l ’fromage !
- T’es bête c’est un jeu amusant
c’est un plaisir ben innocent
la preuve qu’ ton père et ta mère
s’embrassent quelqu’ fois pour se 
distraire !
- Ah ben en v’là une drôle d’affaire
une drôle d’affaire !

Calendrier Tournée 2012-2013

En v’là une drôle d’affaire !
- 28 novembre au 31 décembre 2012 - Théâtre de la Vieille Grille à 21h - Paris 

- 16 au 30  mai 2013 Théâtre de Lenche - Marseille 

Diptyque Nathalie Joly chante Yvette Guilbert
- 7 au 28 Juillet 2012 Festival d’Avignon - Théâtre du Petit chien à 20h45 

-  1er et 2 juin 2013  Théâtre de l’Ouest Parisien - Boulogne - Billancourt Festival  SEULES... EN SCÈNE
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Yvette Guilbert (1865 -1944) : Cousette, vendeuse et 
mannequin à seize ans, elle débute au théâtre en 1885, 
puis se tourne vers la chanson mais le succès n’est pas 
au rendez-vous : Tu n’as pas d’expression, tu ne fais pas 
les bons gestes ! lui dit le directeur des Nouveautés. Sa 
carrière débute réellement au Moulin rouge en 1893 
puis en Europe et aux Etats Unis. Toulouse-Lautrec 
immortalise son personnage de «diseuse fin de siècle». 
En 1897, elle épouse Max Schiller, un biologiste 
Viennois. Gravement malade à partir de 1900, elle 
interrompt sa carrière pendant 11 ans et ouvre une 
école des arts du spectacle vers 1913. Elle reprends sa 
seconde carrière vers 1913, publie sa biographie « La 
chanson de ma vie », tourne au cinéma avec Tourneur, 
L herbier,…

Nathalie Joly Premier prix de chant et de musique de 
chambre au CNR de Boulogne-Billancourt, actrice et 
chanteuse, elle travaille sous la direction de Philippe 
Adrien, Thierry Roisin, Alain Françon, Maurice Durozier, 
Lisa Wurmser, Michel Rostain, le GRAME, Maurice 
Ohana, Christian Sebille,  Philippe Legoff … Elle réalise 
et chante Je sais que tu es dans la salle sur S. Guitry et 
Y. Printemps, J’attends un navire – Cabaret de l’exil 
d’après Kurt Weill, Cafés Cantantes chansons de 
superstitions, Paris Bukarest sur Maria Tanase. En 
Afghanistan elle a réalisé un documentaire 
« TASHAKOR ».  CD Jumelles, Cabaret ambulant, Cafés 
cantantes, Paris Bukarest, Je ne sais quoi.

Jacques Verzier et Nathalie Joly se sont rencontrés sur 
la création des Rêves de Kafka, puis Ké voï sous la 
direction de Ph. Adrien. Ils ont créé et joué ensemble 
J’attends un navire, cabaret de l’exil d’après Kurt Weill 
au Théâtre de la Tempête ainsi que Je ne sais quoi.

Jean-Pierre Gesbert Pianiste et acteur, il travaille avec 
Jérôme Savary, Laurent Pelly Les bouchons chantent 
Mireille et Jean Nohain, Philippe Meyer, Fabienne 
Guyon, Mona Heftre, Hervé Van der Meulen. 

Extraits de presse / Je ne sais quoi 

Un spectacle passionnant, drôle souvent, jamais pesant, 
sobre… Nathalie Joly retrouve le parlé-chanté 
caractéristique de Madame Yvette. 
Le Monde - Véronique Mortaigne

Un spectacle débordant d’humour et d’intelligence….
Tonique et drôle, Je ne sais quoi est un petit miracle. 
Libération  - François-Xavier Gomez

 Il faut voir pour le plaisir ce spectacle - bijou. 
Télérama  - Sylviane Bernard-Gresh

Nathalie Joly pratique à merveille l’art du parlé-chanté 
et excelle à rendre les nuances de ce répertoire très 
Parisien et libertin. Avec malice et une extraordinaire 
précision, elle joue et chante l’amour sous toutes ses 
formes… la passion dévorante. 
 Europe 1 - Diane Shenouda

Le Paris que le psychanalyste aimait, ses dits et non-dits, 
servis sur plateau. 
Le Point - Valérie Marin La Meslée

Un savoureux spectacle sur l’admiration musicale que 
Freud vouait à Yvette Guilbert. 
France Culture - David Jisse 
 
Le spectacle est une petite merveille [...], où l’humour, 
l’élégance et l’authenticité ravivent l’ambiance magique 
du café-concert à la grande époque du Divan Japonais 
et du Moulin rouge. 
Le Journal du Dimanche - Alexis Campion

Nathalie Joly fait resurgir l’âme du café-concert du Paris 
de l’entre-deux guerres. 
 Le Nouvel Observateur - Timothée Barrière 

Le numéro de cabaret de Nathalie Joly est à la fois intello 
et populaire. Un régal ! 
Version Fémina JDD - Eric Emmanuel Schmitt.

 


