


Durée : 1h20
Mise en scène de François Chouquet 
Biographie musicale de Jacques Pessis
avec Anaïs Delva et Jacques Pessis  
accompagné à l’accordéon par 

Aurélien Noël ou Maryll Abbas ou Rodrigue Fernandes

Piaf est un symbole de Paris. De New York à Shanghai , en passant par 
Moscou, Londres, Tokyo, Montréal ou Berlin, on fredonne, en français 
« La vie en rose », « l’Hymne à l’amour », « Milord » et «Je ne regrette rien ». 
Raconter Piaf, c’est raconter Paris, ville lumière, mais aussi Paris, 
ville misère. « La môme » a grandi à Belleville, chanté dans les cours d’im- 
meuble et les cafés minables à Pigalle, dormi sur les quais de la Seine, 
avant de triompher sur les sceavant de triompher sur les scènes des grands Boulevards, de l’Opéra et 
près des Champs-Elysées.
Son génie et un travail acharné et passionné, lui ont permis d’inscrire 
son nom sur les façades des plus grands music-hall du monde.
Dans « I love Piaf », Jacques Pessis ou Michaël Msihid  racontent des 
faits, des anecdotes souriantes et surprenantes sur un parcours unique 
dans l’histoire de la chanson française. Accompagnée par Aurélien 
NoeNoël ou Maryll Abbas à l’accordéon, Anaïs  Delva interprète des chansons 
immortelles, et d’autres plus méconnues, mais qui ne manqueront pas 
de toucher les cœurs.



un musical story

Le « Musical Story » : une histoire théâtralisée de la vie et la carrière 
d’une légende de Paris : une artiste au destin passionnant et éton-
nant, dont le nom et les chansons touchent toutes les générations.
« I Love Piaf » est joué et chanté en Français, mais sur titré en an-
glais, afin de toucher les cœurs de celles et ceux , qui tout au long 
de l’année , découvrent la ville lumière. Ils connaissent les chansons 
de Piaf, ils vont les retrouver , mais aussi mieux connaître son histoire 
et celle d’un certain Paris.

Une mise en scène de François CHOUQUET
« Les Dix Commandements »
« Autant en emporte le vent »

« Le Roi Soleil »
« Dothy et le magicien d’Oz »

« Mozart l’Opéra Rock, 1789 »
« Les Amants de la Bastille »

« Mistinguett, Reine des Années Folles. »



note d’intention
«Les chansons de Piaf ont déjà touché les cœurs de plusieurs générations, 

et cela ne fait que commencer. En France, mais aussi de New York à 
Shanghai , en passant par Moscou, Londres, Tokyo, Montréal ou Berlin , 
des grand parents aux petits -enfants, on fredonne , en français « La vie en 

rose », « l’Hymne à l’amour », « Milord » et « Non, je ne regrette rien .
Piaf n’a rien regretté d’une existence trop courte, mais intense , passion-

née et passionnante. Son destin l’a entraînée des faubourgs misérables de 
Belleville aux plus grandes scènes du monde, où elle a triomphé devant 

des salles debout. Comment ? Dans quelles circonstances ? « I love Piaf » 
raconte cette histoire accompagnée de refrains , eux aussi immortels.

« I love Piaf » : Un conteur, un musicien, une chanteuse… Cette« biogra-
phie musicale » ( Musical Story) qui a déjà fait le tour du monde , revient à 
Paris, au Lucernaire, dans une version nouvelle avec, entre deux couplets, 

des anecdotes inédites, souvent tragiques, parfois souriantes  .
 « I love Piaf » : un spectacle joué et chanté en français, mais sur titré en 
anglais pour celles et ceux qui, cet été, visiteront Paris, une ville lumière, 

dont « la môme » demeure plus que jamais l’un des symboles.»

Jacques Pessis
Auteur et comédien



FRANÇOIS CHOUQUET
Conjointement aux cours de comédie de l’école d’art dramatique Jean         
Périmony, il étudie l’histoire de l’art à la Sorbonne et le piano à l’école            
normale de musique. Au théâtre, assistant et collaborateur de Robert Hos-
sein, il participe à l’aventure des grands spectacles populaires ; de « Dan-
ton et Robespierre » à « Jules César » de Shakespeare, de « Cyrano de 
Bergerac » avec Jean-Paul Belmondo à la création de la comédie musi-
cale « Les Misérables » de Claude Michel Schönberg et Alain Boublil.  
Pour l’opéra, il travaille sur de nombreuses productions sous les directions 
de Jérôme Savary, Pier Luigi Pizzi, Nicolas Joël, Vittorio Rossi… Son goût 
pour la musique le mène naturellement vers le spectacle musical. Il assiste 
Elie Chouraqui lors de la création des « 10 commandements ». Aux côtés de 
Dove Attia, il écrit les livrets des spectacles : « Le Roi Soleil », « Dothy et le 
magicien d’Oz », « Mozart l’opéra rock. », « 1789, les amants de la Bastille 
», « La légende du roi Arthur ».  Pour le théâtre musical, il co-écrit et met en 
scène: « Mistinguett, reine des années folles » au Casino de Paris. Met en 
scène « Piaf, une vie en rose » conçu et écrit par Jacques Pessis , « Le rouge et 
le noir » sur un livret d’Alexandre Bonstein, ainsi que les versions de « Mozart 

l’opéra Rock » pour la Corée et la Chine.

Metteur en scène



jacques pessis
Journaliste, écrivain et réalisateur, il a signé, entre autres, des « Lu-
mières du music-hall », diffusées sur France 5 et Paris Première. Il a 
publié une vingtaine d’ouvrages consacrés à la chanson française. 
Au théâtre, on lui doit notamment « Pierre Dac, mon maître 63 », « 
Y’a d’la joie et d’l’amour» , « L’air de Paris », « Et si on chantait ? » 
, « Mistinguett, Reine des années folles » écrit avec François Chou-
quet, et « Le Schmilblick » avec Patrick Préjean, créé en septembre 
2016 au Théâtre Edgar.

Après « Piaf , une vie en rose et noir », première
« biographie musicale » consacrée à « La môme », il propose « #ILo-
vePiaf », une version nouvelle et internationale de celle dont Jean 
Cocteau disait : «Il n’y a jamais eu d’Edith Piaf, il n’y en aura plus 
jamais »...

Tous les jours de 16h à 17h sur Sud Radio, Jacques Pessis reçoit 
une personnalité afin de retracer avec lui les clefs de sa vie. De 
date en date ils croiseront des surprises et des moments fondateurs 
de l’invité mais également de la vie des auditeurs.

Auteur et comédien






