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CINÉ-GUINGUETTE 

Ciné-Guinguette, c'est la rencontre incroyable d'une ouvreuse de 
cinéma et d'un romantique plombier zingueur... Le temps d’une 
séance à l'Eldorado Palace, vous croiserez Arletty, Pierre Brasseur, 
Gabin, Mistinguett et plaisanterez avec Fernandel tout en écoutant 
les dialogues colorés de Jacques Prévert ou de Michel Audiard.  

Les acteurs nous emportent de l'autre coté de l'écran et traversent la 
toile pour y revivre, à leur manière, les plus belles scènes d'amour et 
d'engueulade du cinéma Français. Préparez-vous à voyager entre 
théâtre et musique, entre burlesque et poésie, en suivant le fil 
onirique de cette "rétro-romance". 

Moteur, ça tourne ! 

Durée du spectacle : 1h15 
Spectacle tout public 

Auteur : Sophie Chiara 
Dramaturgie : Christian Guerrin et Sophie Chiara 
Avec : Sophie Chiara, Nicolas Carré  
Piano : Serge Salacroup
Conception graphique : Daphné Desjardin
Chorégraphie : Georges Bonopera
Scénographie: Yves Guerut 
Création Lumière : Gasp'Art  
Vidéos : Anastasia Cassandra
Regard très bienveillant de Christian Guerrin 
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE : 

Sophie Chiara
Elle intègre à 16 ans le Conservatoire de Nice et 3 ans plus tard, décide de «monter» 
à Paris afin d’approfondir sa formation théâtrale. Elle suivra brillamment les cours Jean 
Périmony, puis ceux dirigés par J.L. Bihoreau et J.P Martino au Conservatoire de Paris 
Hector Berlioz. Pendant 10 ans, elle va interpréter les classiques du répertoire, le 
bourgeois gentilhomme, la mégère apprivoisée, noces de sang… De retour à Nice, 
elle fonde la compagnie Desiderata puis La Réserve. Comédienne palpitante et 
passionnée, Sophie Chiara nous emporte avec brio et sensibilité dans l’univers musical 
et théâtral de Ciné-Guinguette.  

Nicolas Carré  
Comédien et chanteur Formé à l’école du passage à Paris, Nicolas a intégré la 
compagnie Dell’Arte en 1998 et a ensuite participé à toutes les créations de cette 
compagnie spécialisée dans les spectacles musicaux, notamment en 2007 au festival 
d’Avignon, avec « Brel est vivant... il habite aux Marquises » et « Sacré Bourvil » qu'il 
présentera au théâtre de la Luna. Par la suite, il jouera dans « Tu la tires ou tu 
Lapointe ? » Et  animera avec succès un rendez- vous hebdomadaire consacré à la 
chanson et à la poésie à La Passerelle à Nice, où des dizaines d’artistes de tous 
horizons viendront partager avec lui son amour des mots... 

Serge Salacroup 
Pianiste Organiste ( joue piano , synthétiseur et orgue Hammond ) a étudié la 
musique classique , dès l'âge de 8 ans , puis le jazz dès les années 70. Au début des 
années 80 il participe au groupe Megafun et autre formation de jazz rock niçois de 
l'époque . il enseigne ensuite à l'école Jean Paul Allegranti et participe aux aventures 
jazz et rock du moment ( Price King , Laura Mars Etc ... ) Il joue dans les piano bars de 
la côte de Fréjus à San Remo avec tomahawk ,white spirit ,grooveland etc ... Ces 
expériences lui permettent de jouer des styles aussi éclectiques que le jazz, le rock 'n 
roll, la musique brésilienne, le reggae, le rythm and blues, le blues, le tango argentin, 
la pop, la chanson française et Italienne ainsi que la variété américaine . 
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CE QU'ILS EN DISENT : 
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LIEN FANTAISISTE POUR LES CURIEUX :  

https://youtu.be/jHC2qeObhk0 

STRUCTURE DE PRODUCTION : 

Mademoiselle et Cie est une compagnie professionnelle dont l'objet est la 
création et la diffusion de spectacles vivants. En tant que producteur des 
spectacles de la compagnie Mademoiselle et Cie est l'employeur de ses 
personnels artistiques et techniques ; pour chaque représentation, la 
compagnie s'occupe donc de toutes les déclarations légales relatives à ses 
artistes et techniciens : déclarations préalables à l'embauche, établissement 
des contrats d'engagement et des bulletins de salaire, paiement des charges et 
cotisations sociales... 
Pour chaque représentation contractée, les artistes et techniciens de la 
compagnie sont réglementairement déclarés et cotisent auprès de l'ensemble 
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Ciné-Guinguette.  Mise  en  Scènes  de 
Stéphane  Eichenholc,  durée  1h10. 
Quand le cinéma rencontre la poésie et 
l’humour. Voilà le programme que nous 
a concocté la troupe de Mademoiselle 
et Cie. Dans ce spectacle musical aussi 
drôle  que  bien  vu,  les  comédiens 
chanteurs  musiciens  revisitent  avec 
malice les grands moments du cinéma 
français. Des « enfants du paradis » à 
« nuit d’ivresse » en passant par « les 
demoiselles  de  Rochefort   »,  le  tout 
pimenté  de  savoureux  clins  d’œil  à 
l’actualité,  ils  proposent  un  voyage 
dans  le  temps  mené  tambour  battant, 
spectaculaire  et  lyrique  !  Un  joyeux 
concert  cinématographique  doublé 
d’une profonde ode à la vie, à l’amour 
est  à  la  fantaisie  que  tout  le  monde 
devrait voir, surtout en ce moment.
La Marseillaise.


La presse en parle 

• "Un petit bijou mené par 

trois artistes exceptionnels 

et irrésistibles." Var matin 

• "Une pièce déjantée, on rit 

du début à la fin." France 

bleu Vaucluse 



des organismes sociaux relevant de leur champ d'activités artistiques ou 
techniques (URSSAF, Pôle Emploi, Audiens, Congés spectacles...). 
Mademoiselle et Cie est une association détentrice de la licence 2 
d'entrepreneur du spectacle; à ce titre, elle s'acquitte de l'ensemble des 
obligations auxquelles sont légalement soumises toutes les sociétés de 
production de spectacles vivants. 

REPAS ET HÉBERGEMENTS : 

Pendant le séjour de la compagnie dans la ville de représentation, 
l'hébergement est entièrement pris en charge par la compagnie 
Mademoiselle. 

VOS DIFFÉRENTS CONTACTS : 

CONTACT : Sophie Chiara 06 63 71 13 69 
• Pour toute question d'ordre artistique : contacts avec les médias, interview 

presse...  
• Pour toute question relative à l'accueil de la compagnie : heure d'arrivée sur 

site, installation du spectacle, organisation pratique des repas, de 
l’hébergement... 

CONTACT TECHNIQUE : 06 16 09 23 69  
• Pour toute question d’ordre technique : régie son, modalités d’implantation 

du spectacle sur site...
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Mail: mademoiselle.cie@yahoo.com.                        

Site : www.mlletheatre.com                           
Association W062016056. Code APE: 9001 Z  

Licence D-2020-000800

http://www.mlletheatre.com
http://www.mlletheatre.com

