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LA CREATION 
 
.  
 
C’est d’abord et avant tout un concert Chopin. Un hommage à Chopin. Les textes de 
Musset, les œuvres de Chopin nous donnent la couleur, l’atmosphère de ce siècle, 
mots et notes nous plongent, chacun à sa manière dans un romantisme échevelé et 
rebelle, les unes étant le prolongement, le sillon, la vapeur des autres.  
 
George Sand, les ayant connu tous les deux apporte sa part plus quotidienne, plus 
terrienne à ce siècle, et regarde s’envoler ses deux grand oiseaux.  
 
 
Après « Schubert et les poètes », crée et joué en 2014 par le Théâtre de la Calade 
au Grenier à sel, et son succès auprès du public, la recette piano – voix a donné une 
nouvelle création présentée cette année. Sur une proposition d’Anne-Marie Girard, 
pianiste, c’est Fréderic Chopin qui mènera la danse. Arlette Bach incarnera les textes 
de George Sand et Henry Moati dira Alfred de Musset. Trois personnages pour un 
dialogue triangulaire.   
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Anne-Marie Girard 
 
Anne-Marie Girard débute ses études musicales au Conservatoire National  de 
Région d’Aubervilliers-la-Courneuve. Puis elle entre au Conservatoire national de 
Paris où elle obtient un premier prix de piano et de musique de chambre. Elle donne 
des concerts en France et à l’étranger, et prépare des concours internationaux : 
lauréate des concours de Monza, Barcelone et Genève.  
 
Elle se produit régulièrement en tant que soliste, avec orchestre dans des spectacles 
à thème ainsi que dans le cadre de diverses formations de musique de chambre. Elle 
enseigne actuellement au conservatoire de musique du Pays d’Arles.   
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Arlette Bach 
 
Après ses études au cours Raymond-Girard à Paris, 
Arlette Bach joue au Centre Dramatique de 
Provence sous la direction de René Lafforge, Giono, 
Giraudoux, Plaute et Butler Yeats. 
 
Après un passage au Boulevard et dans les 
cabarets rive gauche où elle chante Ricet Barillet et 
Francis Blanche, elle joue sous la direction de 
Roland Chalosse : Tchekhov, Sean O’Casey, 
Rabelais, Sartre et Musset. Elle participe à la 
décentralisation et à l’action culturelle. 
 
Elle tourne pour le cinéma et la télévision sous la 
direction de Paul Vecchiali, Philippe Agostini, Agnès 
Varda et Nicolas Ribowsky. Elle crée le Théâtre de 
la Calade avec Henry Moati et joue sous sa 

direction une trentaine de pièces de Molière à Dario Fo en passant par Musset et 
Hugo. 
 
Elle a été Rose Mamaï de « l’Arlésienne » en 1999 au Théâtre Antique d’Arles et 
Mathurine dans « Dom Juan Molière Mozart », la clownesse dans « La Nuit au 
Cirque ». 
En 2011, elle a joué « Tartarin » d’après Alphonse Daudet. 
 
Elle vient d’achever deux semaines de représentations de « La Mémoire du cœur » 
où elle incarnait Madame de Sévigné.  
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Henry Moati 
 
Comédien, metteur en scène et directeur de théâtre, 
Henry Moati après des études au centre dramatique de 
la rue Blanche à Paris et un passage à la Comédie 
Française sous la direction de Pierre Dux, joue Molière, 
Tchékhov, Shakespeare, Goldoni et Féval sous la 
direction d'André Barsac, André Reybaz, Jean-Louis 
Barrault, Gérard Vergez. 
 
Pour la télévision et le cinéma, il tourne sous la 
direction d’Henri Colpi, Serge Moati, Denys de la 
Patelière, Patrice Leconte, Paul Carpita et John 
Frankenheimer. Il crée et dirige la compagnie Théâtre 
de la Calade et s’installe en Arles en 1978. 
 
Il met en scène et joue une trentaine de spectacles dont “Mistero Buffo” de Dario Fo, 
“Notre dame de Paris” de Victor Hugo, “C’était demain”, “Ici Radio Alger”de 
Dominique Cier, “Chez Ragueneau le pâtissier des poètes”,“On ne badine pas avec 
l’amour” de Musset, “l’Arlésienne” de Bizet et Daudet, “Dom Juan Molière 
Mozart”, « 21, Rue Blanche », « Conte d’Hiver et de Neige » de Viviane 
Théophilidés. Il tourne ses spectacles dans toute la France. Festival du Marais à 
Paris, Festival d’Albi, Festival d’Arles, Festival d’Avignon. 
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Représentations : 

 

Tout Public  

Vendredi 20 mars à  20h30  

au Théâtre de la Calade 

 

Scolaire 

Vendredi 20 mars à 14h 

au Théâtre de la Calade 

 

 

 

 
Réservation et billetterie :  
THEATRE DE LA CALADE 

04 90 93 05 23 
contact@theatredelacalade.org 


