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Présentation
Edith, le Coeur d’une Femme : un spectacle en
hommage à Edith Piaf
Si Édith Piaf est la chanteuse française la plus connue
et aimée dans le monde, elle est aussi, comme le dit
Cocteau, inimitable. Mais elle est un modèle pour
beaucoup d’artistes de notre pays, « le » modèle de
beaucoup de femmes qui chantent.
Edith Piaf avait plus de deux cent chansons à son
répertoire. On en connaît un bon nombre, qui pour la
plupart, ont été et sont encore, des succès
internationaux. D’autres ont été un peu oubliées,
surtout les chansons de sa jeunesse… Quand on les
découvre, apparaissent devant nos yeux tout à coup
les images d’un Paris ancien, où les chansons,
tour nées comme des histoires, relatent les
événements et caractères, dessinent le quartier…
« L’Amour triomphe de tout »: telle était la devise
d’Édith. C’est aussi le propos de ce spectacle, au
travers de chansons et d’anecdotes liées à la
première partie de la vie de la célèbre chanteuse.
Édith Piaf : une petite fille du Paris populaire qui
devenue grande, a su mettre son cœur dans sa voix !
Séverine Andreu ressuscite La Môme comme
personne… Pour le centenaire de la naissance
d’Edith Piaf, un spectacle original et particulièrement
émouvant.
Créé le 10 octobre 2013 aux Archives de Paris, le
spectacle a été présenté tout au long de la saison
2013-2014 à l’Entracte Saint-Martin (Paris Xe), ainsi
que durant les Festivals d’Avignon 2014 et 2015, au
théâtre A l’Arrache. En tournée en 2014, 2015 et 2016
en province (Sud-Ouest, Mâconnais, Bretagne, Val de
Loire, Ile-de- France, Paris…).
En RUSSIE en mars 2015 sous l’égide de l’Institut
Français et des Alliances Françaises de Russie, et en
CHINE en octobre 2015 pour la Délégation Générale
des Alliances Françaises de Chine.
Séverine Andreu est l’auteure du spectacle « EDITH,
LE CŒUR D’UNE FEMME », qui comprend des
chansons du répertoire d’Edith Piaf, aux Editions
Fortin, Beuscher-Arpège, Raoul Breton et Peer Music.
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Edith, le coeur d’une femme
« Dans la rue, la voix d’une petite fille m’a pris aux entrailles. Elle m’a ému, elle
m’a bouleversé, et j’ai voulu vous la faire connaître. Elle n’a pas de robe du soir,
et si elle sait saluer c’est parce que je lui ai appris hier. Elle va se présenter à
vous telle qu’elle était quand je l’ai rencontrée : sans maquillage, sans bas, avec
une petite jupe de quatre sous… Voici la Môme Piaf ! » - Louis Leplée.

Dans le spectacle EDITH, LE CŒUR D’UNE FEMME, Séverine
Andreu, seule en scène, a choisi de vous présenter une Edith de
l’intime, son « Edith »… au travers de chansons et d’anecdotes liées
à la première partie de la vie de la célèbre chanteuse.
Elle chante, raconte et s’accompagne essentiellement d’un ukulélé.
Elle utilise également deux autres instruments « de poche » : le
concertina et la kalimba (qu’on nomme aussi « piano à pouces »).
Les chansons que Séverine interprète sont tirées du répertoire
d’Edith Piaf, à l’exception de « Nini Peau d’Chien » et « l’Hirondelle
du Faubourg », que cette dernière a probablement chantées.
Ce conte musical est construit à partir d’une promenade imaginaire
dans Paris, qui commence au 72, rue de Belleville, lieu de
naissance supposé d’Edith, et qui se termine au cimetière du PèreLachaise, près de la tombe où elle repose avec ses proches.
Pour son récit, Séverine Andreu s’est inspirée du livre de Simone
Berteaut, « Piaf », ainsi que d’un chapitre du livre de Céline
Fontana, « La Chanson Française ».
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Du 7 au 30 Juillet 2016 à 13h45
Théâtre à l'Arrache
32, rue du Chapeau Rouge
84000 Avignon

Severine Andreu
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Formée en art dramatique par Michel Touraille au Conservatoire de Montpellier, elle débute au théâtre dans le
rôle de Célimène, du “Misanthrope” de Molière.

A 21 ans, elle entre dans la classe d’opérette dirigée par Nicole Broissin au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris. Elle s’oriente alors vers le théâtre musical et collabore avec Maurice et Pierre
Jacquemont (“les Musicomédiens”), Nicolas Bataille (“Offenbach, tu Connais?”) et les Jeunesses Musicales de
France (“Mademoiselle Swing, du Cinéma à la Chanson” et “la Comptine à Titine”, de Pierre Delanoë et Gérard
Calvi).

Sous le nom de Séverine Angèle, elle mène une carrière de chanteuse soliste, expérimentant des domaines
aussi variés que le jazz avec les Sir Ali’s Girls, et l’opéra, tout en travaillant à la construction d’un répertoire de
création. On peut entendre la chanteuse sur l’album “Les Refrains de la Mémoire / Un Demi-Siècle de
Chansons”, réalisé par les éditions Salabert et diffusé par Night and Day.

En 1991 elle crée des chansons de Carlos d’Alessio, compositeur du célèbre thème « India Song », au
Théâtre de la Bastille dans son spectacle « Exotic Pictures ».

Frédéric Mitterrand la remarque et la présente avec les chansons « Mendoza » et « Vague à l’Homme » dans
ses émissions Du Côté de Chez Fred et Etoile Palace

En 1992, elle est chanteuse et comédienne
dans la pièce “Une Nuit Volée”, écrite et mise en
scène par Dominique Surmais sur une musique
de William Schotte à La Rose des Vents de
Villeneuve d’Ascq ainsi qu’à La Verrière de Lille
(59). Le spectacle est produit par La Rose des
Vents. En 1994, elle renouvelle sa collaboration
avec Dominique Surmais pour “Grand-Peur et
Misère du IIIe Reich”, de Bertolt Brecht, sur une
musique de Laurent Doizelet, au Théâtre de
l’Idéal de Tourcoing.

Dans les années 2000, Séverine pratique le
chant lyrique. En parallèle, elle s’essaie comme
metteur en scène de théâtre en animant des
ateliers et en montant en 2010 la pièce « Les
Reines » de Normand Chaurette.

Aujourd’hui, sous son vrai nom, elle reprend la chanson avec le répertoire français d’autrefois qu’elle
aime depuis l’enfance dans ses spectacles « La Rue Pavoise », accompagnée de l’accordéoniste
Thierry Mouton, et « Rendez-Vous à Paris », avec Laurent Bajata à la guitare. Elle se produit, entre
autre, régulièrement, sous l’égide d’associations telles que Tournesol, Artistes à l’Hôpital et Les Petits
Frères des Pauvres.

Séverine est également conteuse et a travaillé pour la Ville de Saint-Denis (93) dans le cadre des
Clubs-Lecture organisés en primaire et maternelle. Elle propose maintenant son spectacle jeune public
(contes, chansons et ukulélé), « Les Histoires de Sam », en toutes occasions.

.

L’Aventure Edith
A l’occasion du cinquantenaire de la mort d’Edith Piaf,
Séverine Andreu a écrit et créé peu à peu le
spectacle solo EDITH, LE CŒUR D’UNE FEMME, d’abord
sur la scène du Théâtre du Kibélé, puis au Théâtre des
Feux de la Rampe sur l’invitation de René-Marc Guedj.
La première représentation officielle du spectacle a eu lieu
le 10 octobre 2013 aux Archives de Paris, jour de
commémoration du cinquantenaire.
Tout en racontant une partie de la vie d’Edith Piaf, Séverine
interprète des chansons du répertoire de la célèbre
chanteuse et s’accompagne au ukulélé.
Le spectacle a été présenté chaque semaine durant la
saison 2013/2014 à l’Entracte Saint-Martin (Paris Xe) et
quotidiennement durant les Festivals d’Avignon 2014 et
2015 au théâtre A l’Arrache, 32, rue du Chapeau Rouge
(direction artistique : Jean-Pierre Gauthier).
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Toujours avec EDITH… en mars 2015, elle est partie en tournée dans CINQ VILLES DE RUSSIE
(Novossibirsk, Ekaterinburg, Nijni-Novgorod, Rybinsk et Saint-Pétersbourg), sous l’égide de l’Institut
Français et des Alliances Françaises de Russie.
EDITH a également rencontré le succès lors d’UNE TOURNEE EN CHINE organisée en octobre 2015
par la Délégation Générale des Alliances Françaises de Chine, dans sept villes : Pékin, Tianjin, Jinan,
Shanghaï, Wuhan, Shenyang, Canton.
Depuis 2014, Séverine Andreu présente son spectacle en tournée et à Paris
Elle prépare pour le mois d’octobre 2016 un nouveau spectacle autour de la mémoire d’Edith Piaf,
EDITH MISERICORDE, dans le cadre du Festival Misericordia organisé en l’église Saint Jean-Baptiste
de Belleville, église du XIXe arrondissement de Paris où Edith a été baptisée le 15 décembre 1917.

La presse en parle
Festival d’Avignon 2015 : “Edith, le Coeur d’une Femme”. C’est l’histoire de la môme Piaf inspirée des
écrits de Simone Berteaut, “Piaf”. Un 78 tours pleurniche ses craquements pendant que les retardataires
(maudits français !) s’installent ; quelques spectateurs danois, des anglais, étrangers inconditionnels
toujours impressionnés par la chanteuse française la plus célèbre au monde, quelques jeunes tout de
même. Apparait Séverine
Andreu, sans façon, en petite robe noire, sourire généreux, ukulélé en mains ; alors le charme opère.
Mise en scène et propos simples (l’enfance, les débuts de Piaf, ses rencontres), arrangements
dépouillés mais efficaces, originaux (ukulélé, serinette, kalimba, concertina), voix haut perchée,
cristalline, pétillante, cette histoire de Piaf nous transporte dans le Paris de l’entre deux guerres (des
rupins aux apaches en passant par ces mômes de la cloche qui vont faire quatre jours là-bas à la tour),
et se poursuit par sa période de succès international. Quoiqu’il arrive, Piaf a toujours choisi d’aimer et de
chanter ; Séverine Andreu donne pour hymne à l’amour un tendre et bel hommage à Piaf.
Didier Blons, Radio Albatros.
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Pour toute demande d'informations complémentaires,
invitations pros, demande d'interview...
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edithlecoeurdunefemme@gmail.com
33 (0)6 85 23 34 76
www.facebook.com/edithlecoeurdunefemme

www.edithlecoeur.fr
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