
de Josiane Carle
Mise en scène Alain Besset
Au Théâtre Populaire

FRÉHEL À LA DERIVE

Au dernier jour de sa vie, le 2 
février 1951, Fréhel est seule 
dans un bar de Pigalle. Elle 
est usée et par flash-back, 
elle refait le parcours de sa 
vie exceptionnelle. Nous 
croiserons Damia, Maurice 
Chevalier, Mistinguett, 
Gabin… Nous parcourrons 
les rues de Pigalle jusqu’à 
la scène de l’Olympia, nous 
fuirons avec elle Paris pour 
rejoindre St-Petersbourg, 
Bucarest, Constantinople… 
Nous glisserons dans sa 
dégringolade entre cocaïne 
et alcool…

LE ROMAN D’UN TRICHEUR 
22h30 De Sacha Guitry avec 
Sacha Guitry, Marguerite 
Moréno, Fréhel. 1936.
Comédie <> 1h20

Un homme, depuis son enfance, 
n’a qu’une seule ambition, 
devenir riche. Pour cela il a 
décidé de devenir tricheur et 
voleur professionnel. À douze 
ans, il survit à l’empoisonnement 
collectif dans lequel périt sa 
famille : pour avoir volé des 
champignons, il avait été puni et 
n’avait pas pu en manger...

FRÉHEL À LA DERIVE 16h00 
Théâtre Populaire. 5 €
Cie Chokthéâtre, mise en scène 
Alain Besset. Avec Josiane 
Carle, Valérie Gonzalez et Alain 
Besset.

CIE L’AIR IVRE 20h00 
Compagnie de danse. Création.
Chorégraphie : Aurélie Delarue 
«Accords-et-Raccords»

Emilie marsh 20h30 
Emilie Marsh c’est un goût de la 
rencontre artistique, du mélange 
des genres où la chanson se 
confronte à une orchestration 
classique.
Prix de l’ADAMI et Prix Edito-
Musiques lors du tremplin Vive 
la reprise ! Premier prix jeunes 
talents de Châtillon (92), Prix de 
la musique SACEM du Pic d’or 
de Tarbes, Second Prix lors de 
la Truffe de Périgueux

L’ENFER DES ANGES 22h30 
De Christian Jaque avec Louise 
Carletti, Jean Claudio, Fréhel, 
Mouloudji. 1941. Scénario : 
Pierre Véry. Présentation du film 
par Noel Very. Drame <> 1h36

Dans le ventre de Paris, 
Lucien et Lucette, des enfants 
abandonnés, sont adoptés 
par un homme qui joue de 
malchance. Tous les trois 
décident de prendre leur destin 
en main pour commencer une 
nouvelle vie.

FRÉHEL À LA DÉRIVE 20h00
20h00 Théâtre Populaire. 5 €
Cie Chokthéâtre, mise en 
scène Alain Besset avec Alain 
Besset, Josiane Carle et Valérie 
Gonzalez.

MARY* 20h30. 
Corps à corps avec sa guitare, 
elle gratte, tape, chante dans 
son instrument, invite la beat 
box et s’installe alors une joute 
jubilatoire avec la machine. 
Lauréate du concours « Les 
Talents Acoustic » de TV5 
Monde en 2011.

(MA VI(LL)E DEMAIN) 22h00 
Court-métrage de Zarts prod.

12h00 : Repas de quartier 
avec animations musicales. Un 
barbecue sera mis à disposition. 
Le Lou Pascalou.

PARCOURS D’EXPOSITIONS 
18h00 Vernissage commun 
des expositions (Peintures, 
photographies, graphismes, 
collages…) voir flyer expo
Avec Claire Courdavault, Emma 
Barthère, Cynthia Charpentreau,  
Niav Lys, Alex, Géraldine, Claire 
Ghyzel, Emilie Brizz, Ominum, 
Alexandra Lisbonne, Chloé 
Kaufmann, Sarah Letouzey, 
Treize Bis, Mustapha Boutadjine, 
Anthony Bornachot, Tatem 
Belkacem.
 

PATRICIA CAILLE 20h30
dite « La Caille » est auteur, 
interprète, dotée d’une voix 
chaude au timbre limpide. Elle 
nous fait partager « ses choses 
de la vie », sous forme de récits-
fictions, avec une sincérité et 
énergie.
Le Loup Pascalou.

ARMELLE DUMOULIN 20h30 
Une écriture en marche, une 
poésie unique. L’âme des petits 
pantins tient entière dans sa 
main, et le plancher de la scène 
devient un volcan, rien que par 
un mot. 

BARRICADE 22h00 
De Claude Grunspan. 2013 
Court-métrage avec Denis 
Lavant, Yves Frémion, Marcelo 
Novais Teles, H.Ln, Lisbeth 
Rocher, Trax, Gery Spring, Les 
Frères Barda. <> 3m30

PÉPÉ LE MOKO 22h30
De Julien Duvivier avec Jean 
Gabin, Mireille Balin, Fréhel.1937
Policier, romance <> 1h33

Guidé par l’inspecteur Slimane, 
la police tente désespérément 
de mettre la main sur Pépé le 
Moko, un dangereux malfaiteur 
caché quelque part dans la 
casbah d’Alger. Fuyant une 
nouvelle fois la police, Pépé 
rencontre une magnifique jeune 
femme du nom de Gaby, et en 
tombe amoureux.

Association des Canotiers :
lescanotiers@sfr.fr
www.lescanotiers.org

CINÉ, CONCERTS, EXPOS, PERFORMANCES, THEATRE...
Du 02 au 09 juin 2013, l’association Les Canotiers fait son festival! 
Une semaine culturelle intense -populaire, gratuite et en plein air - 
autour de la place Maurice Chevalier à Ménilmontant. 
Des dizaines d’artistes et de bénévoles vont relever les manches  
pour brancher les câbles, dresser le grand écran et installer les 
expos. 
Dans un esprit d’expérimentations nouvelles, l’art et son public vont 
se rencontrer autour de Fréhel : chanteuse et actrice de l’entre-deux 
guerres. 
L’art et la culture ne valent que s’ils sont partagés. 

Bon festival !
Albert Sellem, 

Directeur artistique du festival.

L’association se réserve le droit d’annuler ou de décaler une ou 
plusieurs soirée en cas d’intempéries.
Penser à vos couvertures lors des projections cinématographiques !
Entrée libre - gratuit.

Tacots Tacots 15h00
Défilé de voitures anciennes et 
de collection. 

FRÉHEL À LA DÉRIVE 20h00 
Théâtre Populaire. 5 €
Cie Chokthéâtre, mise en 
scène Alain Besset avec Alain 
Besset, Josiane Carle et Valérie 
Gonzalez.

CIE L’AIR IVRE 20h00 
Compagnie de danse. Création 
Chorégraphie : Aurélie Delarue.
 «Accords-et-Raccords» 

FLEUR DE BERGE 20h30  
Le duo guitare et accordéon, 
revisite des standards de la 
chanson française reprenant 
notamment Piaf et Fréhel.

(MA VI(LL)E DEMAIN) 22h00 
Court-métrage de Zarts prod.

FRÉHEL À LA DERIVE 20h00 
Théâtre Populaire. 5 €
Cie Chokthéâtre, mise en scène 
Alain Besset. Avec Josiane 
Carle, Valérie Gonzalez et Alain 
Besset.

FLEUR OFFWOOD AND 
THE CONIFERS  20h30 
Une songwriter qui s’accompagne 
au piano ou à la guitare d’un 
batteur et d’un trompettiste /
bassiste. 
Une ballade entre bossa, swing, 
rock, reggae et pop.

CŒUR DE LILAS 22h30
De Anatole Litvak avec Jean 
Gabin, Marcelle Romée, Fréhel. 
1931.Policier <> 1h30 

Pour mener son enquête, 
André Lucot, inspecteur de 
police, s’introduit dans le milieu 
en se dissimulant sous une 
fausse identité. Dans l’hôtel 
où il loge il fait la connaissance 
de Martousse, un voyou, et de 
Coeur de Lilas, la maîtresse de 
celui-ci. Cœur de Lilas s’éprend 
de Lucot, mais ne tarde pas à 
découvrir sa véritable identité. 

Ne pas jeter sur la voie publique  

rue de Ménilmontant

bd de Ménilmontant

Place Maurice 

Chevallier

BERLINGOT ET CIE 22h30
De Fernand Rivers avec 
Fernandel, Suzy Prim, Fréhel. 
1939 Comédie <> 1h25

François et Victor vendent 
des berlingots dans les fêtes 
foraines. Un jour, ils défendent 
une jeune fille contre les attaques 
d’un voyou. Le soir même, leur 
modeste établissement brûle. 
Nantis d’une petite fille d’un an 
qu’ils ont recueillie, ils doivent 
alors faire mille métiers pour 
gagner leur vie.
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Ménilmontant

EXPO

CINé

CONCERT

DANSE

thÉÂtre

Ciné / Concert  /Danse 
auront lieu Place Maurice 
Chevalier.


