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« Mélodies d’exil » raconte le destin 
d’une poignée d’artistes, compositeurs 
et intellectuels qui, il y a quatre vingt 
ans, ont du fuir leur pays natal, devenue 
l’Allemagne nazie. Pour beaucoup 
d’entre eux la France fut le premier 
havre de paix après avoir échappé, 
parfois de justesse, aux griffes des 
bourreaux hitlériens. 

P a r m i e u x , d e s a u t e u r s , d e s 
compositeurs d’exception: Brecht, Weill, 
Holländer, Glanzberg, Eisler, Waxman, 
dont les oeuvres ont fait le tour du 
monde et dont certaines chansons sont 

devenues légendaires.
Certains sont restés en France, d’autres 
n’y ont vécu et travaillé qu’un laps de 
temps avant de traverser l’atlantique 
pour essayer de conquérir Broadway et 
Hollywood.

Mouron et Terry Truck, attirés depuis 
toujours par ce répertoire intense et 
puissant ont décidé de sauter dans le 
train de ces artistes et de redonner vie,  
sur scène, à ces « Mélodies d’exil ».

Afin d’intensifier le désir d’évasion de 
ces « Mélodies d’Exil », de mettre des 

ailes, des corps à ce tout nouveau 
spectacle, ils ont invités à se joindre à 
eux l’une des spécialistes de la danse 
aérienne,  Anne Tournié.
Anne Tournié s’est entourée de
Brice Porquet et de Mika Vessereau.

Ce nouveau spectacle réalisé par ces 
deux saltimbanques de la chanson et 
ces trois funambules de la danse ouvre 
la voie, qui reste encore à défricher, à 
cette nouvelle forme d’expression 
prisée par le public aujourd’hui : 
le musical aérien.
Une version piano-voix est possible.

Cabaret Expressionniste - Spectacle Musical
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MOURON CHANTE 
BRECHT-WEILL-HOLLÄNDER-EISLER-HEYMANN-GLANZBERG-WAXMAN-MAGRE. . .

Dans une ambiance cabaret et expressionniste, 
des chansons parlent d’enfer mais surtout de 
«Youkali» paradis, des corps s’entrechoquent 
entre amour et haine, des notes chargées 
d’espoir sonnent comme des miracles en bute à 
l’horreur et un tout nous rappelle que nous 
sommes tout petits mais parfois héroïques face 
à la vie, la mort, l’ailleurs et l’exil…



«Marlene Dietrich chantait tous les 
soirs sur la Alexanderplatz. Thomas 
Mann savourait, sous les tilleuls de 
la Unter Den Linden, son prix 
Nobel de Littérature. Malgrè la 
crise , Berlin dansait, Berlin 
s’amusait !» 

«Adieu Berlin», c’est ainsi que titre 
C . I s h e r w o o d s o n r o m a n , 
partiellement autobiographique, qui 
parle des derniers instants de libertés, 
de folies et de décadences qui règnent 
dans la capitale allemande des années 
vingt, championne mondiale d’excès en 
tous genres. 

Quand elle enregistre le 24 février 1930 
« Comme on fait son lit on se couche » 
cet extrait de « Grandeur et Décadences 
de Mahagonny » une composition de son 
mari Kurt Weill sur des paroles de 
Berthold Brecht, Lotte Lenya est à des 
lieux de s’imaginer qu’elle chante en 
que lque sor te une prophét ie de 
l’Allemagne à venir. Tout le peuple 
allemand va subir les conséquences d’un 
Reich qui va mettre le feu à l’Europe. 

Dès 1933, sur les quais de la Gare de l’Est 
à Paris, descendent chaque jour des trains 
en provenance d’Allemagne. de nouveaux 
immigrants.  Parmi eux, les noms les plus 
prestigieux d’artistes qui, hier encore, 
étaient au sommet de leur art en 
Allemagne :

KURT WEILL ET BERTOLD BRECHT QUI 

ONT DÉJA ÉCRIT «L’OPÉRA DE QUATRE 

SOUS»,  FRIEDRICH HOLLÄNDER QUI  

VIENT DE TRIOMPHER AVEC LA MUSIQUE 

DE L’ANGE BLEU.... WAXMAN, EISLER, 

MOURON

du petit clown du Big Bazar de Michel 
Fugain, à la soliste des Folies Bergère 
avec le metteur en scène Alfredo 
Arias,  des spectacles musicaux au 
dépouillement des récitals en piano 
voix suite à sa rencontre avec Terry 
Truck qui la conduira à chanter en 
Allemagne et dans le reste du monde 
plus que dans son propre pays. Sa vie 
d’artiste est pleine d’aventures et de 
rencontres, hors des sentiers battus, 
qui l’ont enrichie de multiples 
expériences. Elle a toujours tout fait à 
l’envers et reconnaît, avec le temps, 
que ça lui plaît. Son parcours ne 
pouvait que l’emmener vers ce 
spectacle qui l’interpelle : « Mélodies 
d’exil ».

ANNE TOURNIÉ

Opéra Comique, Grand Théâtre de 
Genève, Cirque d’Hiver, Brooklin 
Academy of Music de New York).

Elle a travaillé avec Alfredo Arias, 
Bob Wilson, Francisco Negrin, 
Jerôme Savary, Robert Lepage, 
Francesca Zambello et surtout 
depuis dix ans avec Franco Dragone. 
et Giuliano Peparini pour les shows 
"Le Rêve » à Las Vegas, « The House 
of Dancing  Water ». à Macao , Aida 
au San Carlo de Naples, et Abu 
Dhabi.

En tant que chorégraphe et metteur 
en scène associé à Franco Dragone 
elle vient de terminer la création du 
Han Show à Wuhan en Chine.

Chant - Textes

Mouron est “une enfant de la 
balle” : un grand-père fantaisiste 
à Marseille, un papa ténor 
d’opéra et une maman “diseuse” 
qui écrit des chansons. Son 
itinéraire ne ressemble pas du 
tout à un chemin tout tracé : 

Danse contemporaine et 
aérienne
Chorégraphie 
Scénographie

De formation classique (Gilbert 
Canova, Maître de Ballet et Simone 
Tournié), Anne Tournié a dansé sur 
toutes les scènes, des Folies 



L’arrivée à Paris 
L’Hôtel Ansonia
Très vite, une petite colonie d’artistes, 

les plus fauchés, vont se retrouver à 

l’Hôtel Ansonia,  

«UN NID ET POINT DE RASSEMBLEMENT 

DE RÉFUGIÉS, COUVEUSE DE TOUTES 

SORTES DE NAISSANCES PRÉMATURÉES, DE 

PROJETS D’AVENIR COMME D’IDÉES DE 

SUICIDE». FRIEDRICH HOLLÄNDER

«NE PLANTE PAS DE CLOUS AU MUR,  

JETTE TA VESTE SUR LA CHAISE, 

POURQUOI PRÉVOIR POUR PLUSIEURS 

JOURS ? C’EST DEMAIN QUE TU 

RENTRERAS».  BERTOLD BRECHT

BRICE PORQUET

Aérien- Tissu - Corde 

Après une formation en cirque de 
1987 à 1996 (Cirque du Docteur 
Paradis en Normandie, ENACR (École 
Nationale des Arts du Cirque de 
Rosny-sous-bois) et une spécialisation 
en trapèze ballant avec André Simard 
à Montréal), il commence à travailler 
en trapèze ballant avec le Cirque du 
Soleil. 
Depuis 1998, il s'oriente vers le 
spectacle de rue avec la Cie Tout Fou 
To Fly puis la Cie Image in Air, Cirque 
Nu, la Cie Max et Maurice, la Cie 
Autoportée, Malabar, Les passagers, 
Les Studios de Cirque de Marseille...

MIKA VESSEREAU

Acrobate – Roue Cyr - Sangles 

Formé aux Écoles d'Annie Fratellini, 
du Mime Marceau, du Cirque de 
Rosny-sous-Bois puis celle de 
Châlons en Champagne (CNAC), il 
apprend les sangles aériennes, 
pratique la danse, le jeu d'acteur, 
l'acrobatie et le chant. Depuis, il a 
tourné avec Cyrk 13 mis en piste par 
Philippe Decouflé, a travaillé en tant 
qu’acrobate au Festival Mondial du 
Cirque de Demain, la Cie Transe 
Express, en tant que comédien dans 
Automatics (Cie CirkologioM), 
Aizan (Cie du grain de sable), 
Dormir Debout  (Cie Le petit 
théâtre) et la Cie Corpus et en tant

Ces expériences ouvrent son 
champ artistique vers d'autres 
disciplines aériennes mêlées de 
comédie telles que le trapèze 
volant, les portés au trapèze 
fixe, la danse verticale, la danse 
voltige, le tissu et la corde lisse.

 que danseur avec la Cie l'échappée 
- Frédéric Lescure, la Cie Appel 
d’air et le Teatro Malandro  - Omar 
Porras. ll a participé également à 
p l u s i e u r s é v é n e m e n t i e l s . 
Parallélement, il crée La Petite 
Compagnie en 2004, met en scène  
des spectacles et intervient en tant 
que pedagogue.

http://www.lapetitecompagnie.net/
http://www.lapetitecompagnie.net/


L’exil vers les 
Etats-Unis
Hanns Eisler et Berthold Brecht, 

seront quelques années plus tard, en 

tant que communistes, de nouveau 

expulsés de leur terre d’accueil, les 

Etats-Unis. 

CERTAINS PENSIONNAIRES DE L’HÔTEL 

ANSONIA SE FERONT UNE PLACE À 

BROADWAY ET À HOLLIWOOD. WEILL 

CONNAÎTRA UNE ASCENSION 

FULGURANTE.  WILDER, WAXMAN 

SERONT OSCARISÉS. HOLLÄNDER 

RETROUVERA SON INTERPÈTE FÉTICHE, 

MARLÈNE DIETRICH.

«J’ATTENDS 

UN NAVIRE QUI VIENDRA. LE VENT 

DE MON COEUR QUI SOUPIRE, 

L’EAU DE MES PLEURS LE 

PORTERA».     JACQUES DEVAL - 

KURT WEIL


TERRY TRUCK

Quelques années plus tôt, il rencontre 
à Londres Georgette Dee. L’aventure 
durera dix huit ans ! Ils deviennent un 
duo célèbre en Allemagne et tournent 
dans les grands cabarets et théâtres. 
C’est là que Terry Truck va devenir un 
spécialiste du répertoire allemand. Ils 
rencontrent tous deux Mouron à Paris 
et Terry devient son accompagnateur, 
compositeur, arrangeur. Ensemble, ils 
jouent en Allemagne, en France et font 
de nombreuses tournées dans le reste 
du monde. Terry est le partenaire 
indispensable et le complice 
indissociable de Mouron.

JÜRGEN PLETSCH

Une passion est née. En 1981, à 
Paris, il troque définitivement la 
planche à dessin contre un sous-sol 
parisien. «  Le Piano Zinc  » va 
devenir, un haut lieu incontournable 
de la chanson dans la capitale. 
Parallèlement au Piano Zinc, Jürgen, 
i l p ré sen te de nombreuse s 
émissions sur Radio France,. C’est 
durant une interview avec Ute 
Lemper, où ils évoquent leur mutuel 
« passé pas si simple » d’Allemands, 
que lui vient l’idée de la série 
«  mélodies d’exil  ». Une série 
consacrée aux destins des plus 
i l lustres artistes d'Allemagne, 
déclarés sous le nazisme «membres 
d’une race inférieure».

Auteur

C’est au milieu des années 70 que, 
jeune architecte, il se met à 
chanter dans des cabarets à New 
York. Là-bas, il redécouvre, à côté 
des grands maîtres de la comédie 
musicale anglo-saxonne, les œuvres 
de ses compatriotes Brecht, Weill 
et Holländer. 

Piano – Wavedrums - 
Chant 
Direction musicale

Terry Truck est anglais (il est né 
près de Manchester), il vit en 
Allemagne depuis plus de vingt 
ans et accompagne Mouron 
depuis plus de quinze ans. 



Pourquoi un spectacle 
musical ajoutant la 
danse contemporaine 
et l’aérien ?

Parce que les techniques aériennes 
expriment, mieux que toute autre, 
l’évasion, l’emprisonnement, l’exil. 

Pour écouter les chansons de tous nos 
yeux, regarder nos oreilles grandes 
ouvertes, pour que nos deux sens aux 
perceptions si différentes et aux énergies 
si particulières fusionnent vers un seul et 
unique but : l’EMOTION. 

La mission de « Mélodies d’exil » n’est 
pas seulement de transmettre au 
public l’œuvre de ces grands artistes.  
Elle est aussi de saluer leurs destins 
tragiques, leurs courages héroïques et 
surtout de se poser ces questions 
essentielles :  

POURQUOI LES ARTISTES FONT-ILS 

SI PEUR AUX DICTATEURS ?

Comment a-t-on pu arriver à traiter 
ces génies de «sous-hommes» ? 
Nous avons tous entendu des « Plus 
jamais ça ! » Et pourtant toutes ces 
injustices n’ont pas totalement disparues 
de la surface de la Terre et restent hélas 
d’une brutale actualité. 

Mélodies d’Exil pose cette ultime 
question: 

N’EST-IL PAS LE DEVOIR DES 

ARTISTES DE RAPPELER À TOUS 

QUE L’ART DOIT S’EXPRIMER EN 

TOUTE LIBERTÉ POUR RESTER LE 

PLUS BEL ESPOIR DE L’HUMANITÉ ?

MOÏSE HILL

Création lumière

 D’abord assistant de l’éclairagiste 
F.-E. Valentin, Moïse Hill rencontre 
ensuite J.-C. Brialy dont il sera le 
régisseur général. Depuis 2004 il 
est régisseur pour Polyfolies 
Production et pour les spectacles 
du « Quatuor ». Créateur lumière, 
il travaille pour beaucoup d’artistes 
de chanson, de théâtre et d’opéra. 
Il fonde en 2002 le festival « Éclats, 
la Voix au Pays de Dieulefit » 
depuis.

FABIEN BOUTIÉ

Costumes

Formé à La Chambre Syndicale de 
la Couture Parisienne, il aime l'art 
du costume et c'est pour cela 
qu'après avoir travaillé pour les 
comédies musicales Dracula et 1789 
Les amants de la Bastille, il s'est pris 
de plaisir à concevoir les costumes 
de Mélodies d'Exil. Passionné par 
tout se qui touche à la création du 
vêtement et surtout la Haute 
Couture, il travaille actuellement 
pour la maison LANVIN. 

FILL DE BLOCK

Réalisation Technique

Artiste, chorégraphe et entraîneur 
aérien depuis 25 ans. I l est 
concepteur de numéros et d'agrès 
acrobatiques.
Il fonde l'Atelier du Trapèze en 1990 
et travai l le pour de grosses 
productions internationales dont 
Dragone et le Cirque du Soleil.



Une bande-son qui gratte, une vieille 
valise ouverte d’où sort une lumière 
blafarde, un travelo qui se prépare à 
entrer en scène devant une moitié de 
miroir de loge de théâtre de guingois, 
une danseuse sismique aux gestes 
saccadés : en 30 secondes, le décor est 
planté (comme un clou dans une si crue 
fiction) et on se retrouve plongé
dans l’univers du Cabaret de Bob Fosse 
et des damnés de Luchino Visconti. 
Marlène Dietrich et sa voix si singulière -
mélange de fée-raucité et de velours de 
conséquence- enveloppent chacun, dans 
cette atmosphère de « décadanse » de 
circonstance : nul doute possible (ce que « 
Madame Loyal » Mouron va aussitôt 
confirmer), nous sommes bel et bien dans 
une boîte de nuit berlinoise des années 20 
où, « malgré la crise, Berlin dansait, Berlin 
s’amusait, les rues étaient remplies de folie, 
Berlin, championne mondiale des excès en 
tous genres : Willkommen in Kabaret ! »
Mais « achtung », dans une autre partie de 
l’Allemagne, en Bavière, c’est bien autre 
chose qui se trame : un discours martelé 
devant des milliers d’adeptes (qui seront 
bientôt des millions) énonce en 25 points 
(qui sontautant de coups de poignards) un 
programme morbide. Mein Kampf devient 
un best-seller traduit en 16 langues
dont le braille : même les aveugles ne 
peuvent dès lors plus dire qu’ils ne savaient 
pas…
Berlin danse alors sur un volcan. Kurt Weill 
et Bertolt Brecht éclairent la sombritude 
ambiante de leur visionnaire Grandeur et 
décadence de la ville de Mahagonny, un peu 
comme la flamme fragile d’une bougie qui 
vit ses dernières lueurs, juste avant d’être 
léchée, éteinte et emportée par le vent 
mauvais du nazisme : 
« Oui, cause toujours, tout ça c’est des 
mots / Moi, j’ vous dis vous n’aurez pas 
ma peau / Comment je finirai ? Je n’en 
sais rien et vous n’en savez rien non 
plus, m’sieurs-dames / On n’est pas des 
chiens / Comme on fait son lit, on se
couche / Personne ne viendra vous 
border / Si quelqu’un doit gagner ce 
sera moi / Si quelqu’un doit crever, ce 
sera toi ! » L’acrobate Brice Porquet 
tisse alors une relation très originale 
avec cette chanson, dans un numéro de 
tissu aérien qui happe le regard et 
dirige le spectateur fasciné vers 
l’irrémédiable chute, tant visuelle que 
musicale. 
Le programme en 25 points du Parti ouvrier 
allemand national-socialiste émerge alors et, 
dans son point N°4, il est écrit que « seuls 
les citoyens bénéficient des droits civiques. 
Pour être citoyen, il faut être de sang 
allemand, la confession importe peu. Aucun 
juif ne peut donc être citoyen. » Le point N
°7 détermine, lui, que l’État doit s’engager « 
à procurer à tous les citoyens des moyens 
d’existence. Si le pays ne peut nourrir toute 

la population,les non-citoyens devront être 
expulsés du Reich. » Quant au point N°8, il 
affirme : « Il faut empêcher toute nouvelle 
immigration de non-allemands. Nous 
demandons que tous les non-allemands 
établis en Allemagne depuis le 2 août 1914 
soient immédiatement contraints de quitter 
le Reich. » 
La bande-son de Jürgen Pletsch 
(extrêmement soignée du début à la fin 
du spectacle) entonne alors un chant 
nazi « Heute gehört uns Deutschland 
und morgen, die ganze Welt 
» (Aujourd’hui, l’Allemagne nous 
appartient et demain, le monde sera 
nôtre). Je ne sais pas pourquoi, mais en 
ce lendemain de jour commémoratif de 
la rafle du Vel d’Hiv’ et dans ce 
département du Vaucluse qui élit 
députés et conseillers généraux FN, ce 
genre de détail de l’histoire aurait 
tendance à me faire douter de l’abêti 
monde et à me gratter là où ça fait 
Baal… 
Mais, revenons plutôt à nos boutons noirs : 
pour eux, il n’y a alors plus qu’une seule 
issue qui vaille, l’échappatoire de l’exil. C’est 
ainsi que débarquent quotidiennement, sur 
les quais de la gare de l’Est à Paris, moult 
allemands et autrichiens de confession juive 
qui tentent de s’extraire d’une 
« Hitlermania » chassant l’intelligence et 
éradiquant tous ces artistes qu’elle ose 
(dis)qualifier de « dégénérés » : les Kurt 
Weill, Arnold Schönberg, Norbert 
Glanzberg, Hanns Eisler, Billy Wilder, Franz 
Waxman, Friedrich Holländer et autres 
Peter Lorre vont alors trouver refuge à 
l’Hôtel Ansonia qui se trouve être (cynisme 
de l’Histoire !) à portée de fusil de la place 
de l’étoile. Fort modeste, ce ieu va devenir 
un îlot de création salvateur charnière pour 
toute une génération de déracinés, partis 
s’échouer sur une terre inconnue avant 
d’aller chercher gloire et fortune outre-
Atlantique. La grande affaire de ce « Club 
des fauchés » est alors juste de survivre. 
Mais, comment et pourquoi continuer ? Ces 
compositeurs, auteurs, réalisateurs,… vont 
alors tenter de répondre à ces questions à 
leur façon : les mélodies d’exil sont nées.
D’une fidélité historique remarquable 
(on apprend beaucoup d’événements 
importants, mais méconnus de cette
histoire-là), le déroulé nous montre 
comment une communauté disloquée 
et martyrisée peut se reformer à 
quelques encablures de son port 
d’origine pour faire renaître de ses 
cendres fumantes des petits bijoux 
d’humanité.
L’attentif pianiste, Terry Truck, arrange 
sagement et accompagne discrètement tous 
ces airs aimés qui composent la petite 
musique d’une époque « tourm-hantée », 
s’autorisant toutefois quelques écarts 
percussifs de wavedrums, ma foi, fort 
bienvenus.

De pas de deux chorégraphiés en 
chassés-croisés aériens, la chorégraphe-
scénographe-danseuse Anne Tournié et
les acrobates-circassiens Brice Porquet 
et Michaël Vessereau (superbement 
éclairés par les pinceaux de lumière de
Moïse Hill) offrent à ce spectacle une 
force visuelle étonnante. La dimension 
spectaculaire s’en trouve renforcée et
l’occupation verticale de l’espace 
scénique lui permet de dessiner de 
nouveaux horizons.
Germanophile et germanophone accomplie 
(elle mène d’ailleurs une brillante carrière 
outre-Rhin), Mouron s’essaye même à la 
subtilité de l’exercice de style « casse-gueule 
» qu’est la traduction de chanson. Et, à 
l’instar d’un Boris Vian, elle s’en tire 
remarquablement bien : « Si j’avais un voeu à 
m’exaucer, un désir, un rêve
d’ailleurs, vers quel port, quel quai je 
partirais ? Vers le pire ou le meilleur ? Si le 
bonheur frappait, le laisseraisje au moins 
entrer ? Car trop de bonheur me ferait 
peur et m’exploserait le coeur. » (Wenn ich 
mir was wünschen dürfte). 

Quant aux qualités de l’interprète 
Mouron, on les connait depuis toujours 
(pour ce qui me concerne, ses débuts 
avec le Big Bazar de Michel Fugain. Elle 
dévoile ici, une fois encore, l’originalité 
et l’excellence de son timbre et de son 
phrasé.
Il est temps de souligner que le 
professionnalisme de cette production 
ô combien soignée (tant dans la 
recherche que dans le sens du détail, et 
ce dans tous les compartiments de ce 
spectacle musical aérien) tranche avec 
ce que l’on peut voir par ailleurs dans le 
Off d’Avignon. 

Et cette belle proposition se clôt par une 
chanson dans laquelle la graine de l’espoir, si 
elle est bien présente au moment où « 
Madame Loyale » s’envole à son tour (« 
Youkali, c’est le pays de nos désirs, Youkali, 
c’est le bonheur, c’est le plaisir »), ne 
parvient pourtant pas, in fine, à germer (« 
mais c’est un rêve, une folie, il n’y a pas
de Youkali ») : Mouron retombe alors au 
milieu de ses pairs de misère, tête nue. Ce 
n’est cependant pas la fin des haricots car si 
tous se retrouvent bien les pieds sur terre 
(dans une très belle image arrêtée finale), 
cela ne les empêche pas de garder la tête 
dans les étoiles : alors, rien que pour ça, exit 
l’exil, bonjour le pari(s) et 

chapeau bas les artistes !

Mélodies d’exil Théâtre des Lucioles – 
10 rue Rempart Saint-Lazare – 
Réservations : 04 90 14 05 51, jusqu’au 
28 juillet inclus à 20 h 45.

Critique Avignon 2012 : Déracinés des ailes (Mouron)
par Franck Halimi 23 juillet 2012. Nos Enchanteurs



PROGRAMME

INSTRUMENTAL :  HITLER REISE T. TRUCK

INSTRUMENTAL :  LIEBLING, MEIN HERZ LÄSST DICH GRÜßEN (Tout est permis quand on rêve) - W. R. HEYMANN

CHANSON : COMME ON FAIT SON LIT ON SE COUCHE (Der Mensch ist kein Tier) - B. BRECHT – K. WEILL (adapt. française B. VIAN)

WEITER MARSCHIEREN (musique OFF - chant guerrier)

INSTRUMENTAL :  EXTRAIT DE SUITE YIDDISH : deuxième mouvement POGROM UN KADDISH - N. GLANZBERG

INSTRUMENTAL :  LA FUITE (IMPROVISATION DE SUITE YIDDISH : POGROM UN KADDISH) - N. GLANZBERG – Impro. T. TRUCK

INSTRUMENTAL :  ICH BIN VON KOPF BIS FUß (Falling in love again) - F. HOLLÄNDER

CHANSON : SI J’AVAIS UN VŒU À M’EXAUCER (Wenn ich mir was wünschen dürfte) - F. HOLLÄNDER (adapt. française MOURON)

INSTRUMENTAL :  TOUT VA TRÈS BIEN MADAME LA MARQUISE - P. MISRAKI

INSTRUMENTAL :  HÔTEL ANSONIA - T. TRUCK

CHANSON : SEULE DANS UNE GRANDE VILLE (Allein in Einer Grossen Stadt) - M. COLPET - F. WAXMAN (adapt.. française MOURON)

INSTRUMENTAL :  ALS ICH DICH GEBAR - H. EISLER

CHANSON : PETITE RADIO ( An den kleinen Radio-Apparat) - B. BRECHT - H. EISLER (adapt. française MOURON)

INSTRUMENTAL :  BALLADE VON DER UNZULÄNGLICHKEIT MENSCHLICHEN LEBENS - K. WEILL

CHANSON :  DIE MORITAT VON MACKIE MESSER - K. WEILL

CHANSON : LA COMPLAINTE DE LA SEINE -  M. MAGRE - K.  WEILL

INSTRUMENTAL :  ALABAMA SONG -  K. WEILL

CHANSON : SURABAYA JOHNNY - B. BRECHT – K.  WEILL (adapt. française B.VIAN)

INSTRUMENTAL :  CÄSARS TOD - K. WEILL

CHANSON : JE NE T’AIME PAS M. MAGRE - K.  WEILL

INSTRUMENTAL :  MY SHIP - K. WEILL

CHANSON : LE TANGO DES MATELÔTS (MATROSEN TANGO) - B.. BRECHT – K.  WEILL (adapt. française B. VIAN))

CHANSON : J’ATTENDS UN NAVIRE - J. DEVAL - K.  WEILL

CHANSON : LOST IN THE STARS - M. ANDERSON - K.WEILL

CHANSON : YOUKALI - R. FERNAY – K. WEILL



MÉLODIES D’EXIL A ÉTÉ CRÉÉ EN RESIDENCE AU THÉÂTRE DE DIE EN  JANVIER 2012 
ET AU FESTIVAL OFF D’AVIGNON AU THÉÂTRE DES LUCIOLES EN JUILLET 2012

UNE VERSION PIANO-VOIX SERA CRÉÉE À CHAMPIGNY SUR MARNE LE 11/12/15

Chant – textes : Mouron
Piano, chant et wavedrums : Terry Truck

Artistes aériens :  Anne Tournié, Brice Porquet, Mika Vessereau

Conception du spectacle : Mouron et Anne Tournié
Mise en scène : Mouron et Anne Tournié
Regard extérieur : Eddy Dedessus Le Moutier,
Chorégraphies et scénographie :  Anne Tournié
Direction musicale : Terry Truck
Lumières : Moïse Hill
Costumes : Fabien Boutié
Réalisation technique : Phileas De Block

Musiques: Kurt  Weill, Friedrich Höllander, Franz Waxman, Hanns Eisler, Werner 
Richard Heymann, Norbert Glanzberg, Paul Misraki, Terry Truck

Textes des chansons : Bertold Brecht, Friedrich Höllander, Max Colpet, Marcellus 
Shiffer, Maurice Magre, Jacques Deval, Roger Fernay, Maxwell Anderson.

Adaptation françaises des chansons en allemand : Boris Vian, Mouron
Textes parlés : Jürgen Pletsch
Adapté de “Mélodies d’Exil” serie radiophonique créé par Jürgen Pletsch pour 
France Culture.

Photos de Tomasz Rossa, Philippe Hanula et Arnaud Blondel

Fiches techniques, DVD et renseignement sur demande

CONTACT

ART À BORD

TEL +33 6 12 82 62 65

ART.A.BORD@ORANGE.FR

www.melodiesdexil.com

MOURON@MOURON.NET

LIEN VIDEO
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