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MISOGYNIE À PART     création 
du 28 novembre au 23 décembre 
me, je, sa 19h ; ve 21h ; di 17h 
LES AMIS, musiquethéâtre 
 
Dire et chanter Brassens… 

 
Avec Roland Vouilloz (voix et violoncelle), Philippe Mathey, François Nadin (voix) et 
Narciso Saùl (guitare & arrangements musicaux)  
Conception & mise en scène, Françoise Courvoisier  
Lumière, Rinaldo Del Boca. Son, Nicolas Le Roy 
 
Les chansons de Brassens sont des pépites d’or. Ses textes comme ses mélodies 
demeurent un bonheur d’intelligence et de simplicité. Il chante ce que l’on n’ose pas 
dire avec des mots toujours justes. Il célèbre l’insoumission et la liberté de pensée, la 
beauté des femmes (avec parfois une certaine paillardise) et dénonce avec un malin 
plaisir l’hypocrisie, l’injustice, la lâcheté... Trois « comédiens qui chantent » se 
partageront le miel d’un répertoire d’une richesse inépuisable, sous la houlette du 
guitariste argentin Narciso Saùl. 
 
Misogyne, Brassens ? 
 
Oh que oui et oh que non ! C’est bien la complexité de son rapport aux femmes, à la 
société et au monde qui nous intéresse. Loin d’être parfait ou donneur de leçons, il n’écrit 
jamais « sur rien ». Chacune de ses cinquante chansons est le fruit d’une nécessité de 
dire. Dire l’amour de la femme comme son revers (Saturne, mais aussi Misogynie à 
part); la tendresse pour son semblable comme sa colère et son mépris (L’Auvergnat, 
mais aussi Le temps ne fait rien à l’affaire)… Aussi paillard (Fernande) que tendre et 
délicat (Un petit coin de parapluie), il est sans doute le plus libre de tous les poètes 
anarchistes de sa génération. Partageant neuf ans durant l’amour de Jeanne (de trente 
ans son aînée !) avec Marcel Planche, le mari de Jeanne qui devient vite son ami ; 
refusant les compromis et se faisant parfois interdire de vente (La mauvaise réputation, 
Le Gorille…) ; insolent sans méchanceté, il met surtout la barre très très haut au niveau 
des paroles. Je suis à ce propos heureuse de collaborer avec l’Université Populaire de 
Genève sur ce projet, qui a déjà réservé une soirée pour ses élèves… un excellent 
présage ! 
 
Objectifs du spectacle ? 
 
Faire entendre (aux plus jeunes) et réentendre (aux autres) les textes des chansons de 
Brassens pour leur intelligence, leur poésie et leur santé. L’interprétation de Brassens, 
comme celle d’autres auteurs compositeurs interprètes, entraîne parfois une certaine 
lassitude chez l’auditeur car elle est si « typée » qu’on croit parfois entendre toujours la 
même mélodie et qu’on n’écoute plus vraiment les paroles des chansons. Or, si l’on y 
regarde de plus près, les mélodies des Brassens sont très variées, parfois même 
sophistiquées ; et les paroles d’une inventivité et d’une richesse inouïes.   
 
Nous aborderons l’œuvre de Brassens comme on le ferait pour une pièce de Claudel, de 
Sacha Guitry ou de Ionesco, considérant cet artiste comme un dramaturge et un penseur 
français d’envergure, qui a choisi pour s’exprimer le biais de la chanson.  
Bien souvent jugée comme « un art mineur », cet art populaire qu’est la chanson, à la 
portée de tous, peut atteindre des sommets d’intelligence et de clarté. Les chansons de 
Brassens en sont la preuve. 
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La grâce de Georges Brassens 
 
Si la simplicité de Georges Brassens en a fait l’un des artistes les plus aimés du 
patrimoine culturel français, que ses textes sont aujourd’hui étudiés dans les écoles et 
que de nombreux interprètes reprennent ses chansons, il a attendu dix ans avant qu’un 
cabaret parisien lui ouvre ses portes, lui donnant l’opportunité de réaliser ses premiers 
succès.  
 
Il émane de l’ensemble de ses chansons une cohérence assez extraordinaire. Son œuvre 
est étroitement liée à sa vie, qu’il mène obstinément en dehors des sentiers battus. Ses 
premiers enregistrements « La mauvaise réputation » et « Le Gorille » sont interdits de 
vente et les prêtres dans les églises, au début des années cinquante, déconseillent à 
leurs paroissiens les chansons de Brassens, considérées comme « diaboliques ».  
 
Fidèle à ses idées mais aussi à ses amis, lorsqu’il devient célèbre, Georges Brassens ne 
tourne pas le dos à ses compagnons de vaches maigres, au contraire. Il restera chez 
Jeanne et Marcel Planche, qui l’ont hébergé avec tendresse et générosité depuis 1939 
lors de son arrivée à Paris alors qu’il n’a que vingt ans et pas un sou en poche. C’est 
cette vie-là qu’il a choisie, une vie simple, loin des flonflons du show-biz. D’ailleurs il leur 
dédie deux de ses plus beaux titres : « L’Auvergnat » et « La Jeanne ». 
 
Chez Jeanne, la Jeanne 
On est n'importe qui, on vient n'importe quand 
Et, comme par miracle, par enchantement 
On fait partie de la famille 
Dans son cœur, en se poussant un peu 
Reste encore une petite place 
 
La Jeanne, la Jeanne 
Elle est pauvre et sa table est souvent mal servie 
Mais le peu qu'on y trouve assouvit pour la vie… 
 
Quelques vers dont la beauté se passe facilement de commentaire. 
  
Georges Brassens m’accompagne depuis ma petite enfance, où mon père - bien que 
musicien classique - écoutait ses disques en boucle, le sourire aux lèvres. Un petit coin 
de parapluie, La non-demande en mariage, Quatre-vingt-neuf fois sur cent…  Encore 
aujourd’hui, si je veux partager un bon moment avec lui, on réécoute Brassens, qui a le 
don de nous réjouir en nous ramenant aux choses essentielles de la vie : l’amour, la 
liberté, l’amitié…  
 
 
         Françoise Courvoisier 
         octobre 2018 
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FRANCOISE COURVOISIER  

 

Françoise Courvoisier dirige le Théâtre de Poche à Genève pendant douze ans (de juillet 

2003 à juin 2015), après avoir fondé et animé le Théâtre La Grenade de janvier 1997 à juin 

2003. Actuellement, elle a repris les rênes du Théâtre des Amis, sous le nom Les Amis, 

musiquethéâtre, à l’image de ses intentions de programmer alternativement des projets 

musicaux et d’autres plus spécifiquement « théâtraux ».  

Au Poche, dans le cadre de sa fonction, elle a mis en scène de nombreux spectacles. 

Notamment Petit Bois d’après des textes de Michel Viala, Sang de Lars Norén, Je l’aimais 

adapté du livre d’Anna Gavalda, Le Répétiteur (texte personnel), Les Combats d’une reine 

d’après la vie et l’œuvre de Grisélidis Réal, La Mouette d’Anton Tchékhov (au Théâtre 

Pitoëff), Écoute-moi (texte personnel), Closer de Patrick Marber, A comme Anaïs d’après la 

correspondance amoureuse entre Henry Miller et Anaïs Nin... Ses spectacles ont été accueillis 

au Théâtre Le Public à Bruxelles ainsi qu’au Théâtre Vidy-Lausanne, ou encore au Théâtre des 

Halles à Avignon et à La Manufacture des Abbesses à Paris.  

En tant que comédienne, elle joue dès sa sortie de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique 

(ESAD). Elle travaille en Suisse romande et en France avec de nombreux metteurs en scène 

tels qu’André Steiger, Séverine Bujard, Georges Wod, Simon Eine, Benno Besson ou encore 

Alain Françon, Richard Vachoux et Dominique Catton.  

Elle a notamment joué : Justine dans Jacques et son maître de Milan Kundera, Hermione 

dans Andromaque de Racine, Béline dans Le Malade Imaginaire de Molière, Béatrice dans 

Les deux jumeaux vénitiens de Goldoni, la Fée dans Arlequin poli par l’Amour de Marivaux, 

Grisélidis dans Les Combats d’une reine, d’après Grisélidis Réal... Elle tourne à trois reprises 

pour le cinéaste Claude Goretta (L’Ombre, Vivre avec toi, Maigret a peur) et participe à 

quelques téléfilms.  

Plus récemment, en mai 2016 elle crée un tour de chant, dont elle signe les paroles des 

chansons, à la Manufacture des Abbesses à Paris (Le blues de la bourgeoise), puis reprend 

dans le même théâtre (novembre et décembre 2016) le spectacle A comme Anaïs d’après 

Miller et Nin créé au Poche. En mars 2017 elle met en scène Les Insatiables d’Hanokh Levin au 

Théâtre Alchimic et l’automne dernier, Carmen de Bizet au Victoria Hall de Genève et à 

l’Auditorium Stravinski de Montreux. Au printemps dernier (mai 2018) elle met en scène et 

joue Mathilde de Véronique Olmi aux Amis musiquethéâtre… 

 
 
 


