
cadavres
Exquis !!!

Les Entonneurs



Ce fut un parfait forfait
Un beau forfait bien fait
Car on est des fortiches
L’antiquaire était buté
Alors on l’a buté
Pour faucher ses potiches
C’est Arthur qui fut chargé
De se débarrasser
De son cadavre moche
Mais Arthur a rappliqué
En murmurant :
«ça cloche
Ch’sais pas où il est passé»
- Hein?
- Arthur... Où t’as mis le corps ?
- Quel corps ? qu’on s’est écriés-z-
en chœur
- Ben... j’sais pus où j’l’ai foutu, les 
mecs
- Arthur? Réfléchis, nom de Dieu,
 ça a une certaine importance
C’que j’sais, c’est qu’il est mort
Ça, les gars, j’vous l’garantis
Mais, bon sang, c’est trop fort
J’me rappelle pus où j’l’ai mis...

             Boris Vian

Où sommes-nous ????
Dans un bistrot,

Qui est là ?
une vingtaine d’hommes, un jeune accordéoniste talen-
tueux et un contrebassiste vertueux.

Que font-ils ?
Les uns lisent les journaux, d’autres se racontent les faits 
divers, les intrigues, les crimes... les chansons naissent de 
ces histoires, chansons réalistes, poétiques, terribles ou 
humoristiques.

Les Entonneurs, 20 chanteurs confirmés et joyeux, vous 
offrent ce voyage au coeur du crime et de la délinquance 
avec malice et emphase.

Un polar musical à ne pas manquer !



Préliminaire fictionnel
 
Quelques clients aux mines patibulaires
Affalés  qu’ils sont devant leur mauvaise bière
Repoussent du coude les canettes vides
Qui encombrent la table

Décor, unité de lieu !
 
Bistrot / taverne

Les personnages
 

... Gueules de chefs, d’exécutants et des fayots
... truands des bas-fonds ... Madame Soupôlait...  
Marcel... une tenancière qui ne fait plus crédit...

des musiciens au creux du petit matin...
Un inspecteur qui mène l’enquête...

Pourquoi ?

Une pov’ gosse a disparu ... Qui donc l’aurait aperçue ? 
séquence émotion

Les ambiances
pas feutrés 

lumière tamisée 
l’alcool et son brouillard

 À la Saint-Médard, mon Dieu qu’il a 

plu Y’aurait pas eu d’bar on était fichus !

Écriture à mains multiples 
avec les conseils avisés de 

Patrice Juin  
et mise en scène sous son 

regard bienveillant

L’ enquête piétine

Les trois bandits de Napoli : corruption à la sicilienne 

Palkany réussira-t-il à sortir de prison ? qui va payer ?

Disparition inquiétante une jeune 
fille blonde,  âgée de 19 ans,  a dispa-
ru... dans la nuit ... 

L’inspecteur mène l’enquête : C’est un mau-

vais garçon qui a des façons pas très catholiques !  



À la Saint-Médard 
Paroles M. Vaucaire 
Musique R. Revil  
Harmonisation C. Balandras

L’inspecteur mène l’enquête
Eric Noyer - Rick Veenker

Tu s’ras putain ma fille 
Extrait des mystères de Paris 
Paroles Albert Vidalie 
Musique Jean Wiener  
Arrangement Anne Koppe

C’est un mauvais garçon
Musique de Georges Parys 
Paroles de Jean Boyer  
Harm. Christian Boulnois

Pépé 
Paroles Florent Vintrigner
Musique Olivier Leite

Les trois bandits de Napoli
Musique de Guy Magenta 
Paroles de Fernand Bonifay 
Harm. Christian Boulnois

L’inspecteur mène l’enquête
Eric Noyer - Rick Veenker
 
Rue Saint-Vincent 
Aristide Bruant

Remplis ton verre vide
Arrangement Etienne Daniel

Totor, les doigts d’or

Le grand Luc

Le galérien
Maurice Druon - Léo Poll  

François Terral

Dans la rue des blancs manteaux
Paroles Jean-Paul Sartre  
Musique Joseph Kosma

Arrangement Christian Boulnois
 

Les joyeux bouchers
Paroles Boris Vian 

Musique Jimmy Walter 
Harmonisation Jacques Barathon 

L’inspecteur mène l’enquête
Eric Noyer - Rick Veenker 

Monsieur Bébert
Musique de André Clamens  

Paroles de Georgius 
Harmonisation Christian Boulnois 

Arthur
Paroles Boris Vian  

Musique Louis Bessières   
Harmonisation Damien Verdin

 
Tea for two  

Paroles Irving Caesar
Musique Vincent Youmans 

Harmonisation C. Balandras

Quand j’étais petit
chœur final extrait de La nuit des 

rois de Shakespeare - Paroles Jean 
Anouilh - Musique Henri Sauguet 

Arrangement Anne Koppe
 

À la Saint-Médard 

Dédé des Cabanes

Le p’tit nanar

et le barde de Villefolet





         

C’est de ce principe ludique et poétique de collages 
que Les Entonneurs se sont inspirés pour vous  
offrir leur nouvelle création.

     Le cadavre exquis est un jeu graphique ou d’écriture collective 
inventé par les surréalistes, en particulier Jacques Prévert et Yves Tanguy, 
vers 1925.

            Ce jeu littéraire fut inventé à Paris,  54  rue du Château, dans une 
maison où vivaient Marcel Duhamel, Jacques Prévert et Yves Tanguy. 
 
 Le principe du jeu est le suivant : chaque participant écrit à tour 
de rôle une partie d’une phrase, dans l’ordre sujet–verbe–complément, 
sans savoir ce que le précédent a écrit. La première phrase qui résulta  
et qui donna le nom à ce jeu fut :  
              « Le cadavre – exquis – boira – le vin – nouveau. »

 Il fait partie des créations inspirées par le concept d’inconscient, 
souhaitant explorer ses ressources. 

 Ce n’était au départ qu’une activité ludique, selon André Breton 
« Bien que, par mesure de défense, parfois, cette activité ait été dite, 
par nous, «expérimentale», nous y cherchions avant tout le divertisse-
ment. Ce que nous avons pu y découvrir d’enrichissant sous le rapport 
de la connaissance n’est venu qu’ensuite. »
Se retrouvaient : Pierre Reverdy, André Breton, René Char, Max Ernst  
et Frida Kahlo puis Joan Miro, Eluard, Robert Desnos ...

Les Entonneurs
Rémy Baudry

Jean-Yves Bitaud
Michel Chataignier

Bernard Desrats 
Alain Fradin 

Louis Fradin 
René Gayet

Jean-Marie Godet 
Jean-Claude Lavigne

Martin Métivier 
Auguste Birot

André Bitton  
Jean-Claude Lodeho 

Bernard Mimeau 
Christian Laveau 

Jean-Louis Naudeau 
Robert Palluault

Rémi Poupeau 
André Quinault

Jean-Bernard Riby 
Benoit Véron

Direction Anne Koppe

à l’accordéon chromatique 
Victor Poilane

à l’accordéon diatonique
André Bitton
à la guitare  

Christian Laveau, Bernard Mimeau 
à la contrebasse
Luc Chommaux
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www.choeurdechambre79.fr

Chœur de Chambre des Deux-Sèvres 
MPT - 11 rue de l’Hôtel de Ville

79450 St-Aubin le Cloud

Présidente : laurence.belliard@murmuran.net    

Né au printemps 2008, sous l’impulsion du Choeur 
de Chambre des Deux-Sèvres, le choeur d’hommes  
“Les Entonneurs” compte une vingtaine de chanteurs  

venus des 4 horizons du département.

Leur goût pour le chant, leur penchant pour le vin pé-
tillant partagé à la pause des répétitions et leur bonheur 
de répéter chaque mois dans la commanderie “des Anto-
nins ” de St-Marc-la-Lande les ont conduits à se baptiser  

“Les Entonneurs”

Durée : 1h15  
Tout public

Espace scènique : plateau de 8m*6m
Éclairage : conduite fournie

Prix du spectacle : 800 euros


