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Boulevard du colonel Baillet     www.superu-royan.com



Après le succès de la comédie musicale La Ritour-
nelle 1936-1946, nous avons voulu en écrire une 
deuxième. Celle-ci est cosignée avec mon époux 
Dominique Magardeau. Ce n’est pas la suite de la 
première, même si seulement quatre ans sépare 
1936-1946 et 1950-1960. Bâton Rouge est une co-
médie qui ce passe pendant les années 1950-1960. 
Elle est dirigée plus vers le jazz, la soul, et le blues.
La nouveauté était surtout, pour nous, de ne pas 
utiliser des bandes sons mais plutôt des musiciens 
qui jouent en live. Ils sont onze à accompagner 
des chanteurs et chanteuses, des danseuses et des 
comédiens comédiennes (surtout des adolescentes 
qui viennent de Rochefort, Marennes, Bourcefranc 
le Chapus, La Tremblade) et des musiciens (du 
Canton Marennes Oléron). 

Les musiques sont principalement des reprises de 
grands standards comme, « Valerie » d’Amy Wine-
house, « Everybody Needs Somebody to Love » des 
Blues Brothers, « Just a Gigolo » de Louis Prima, 
« Armstrong » de Claude Nougaro ou même encore 
« La Fouère au camps » d’Irvin Blais (chanteur aca-
dien). Une composition a été écrite spécialement 
par Rosemary et Jimmy Magardeau pour Bâton 
Rouge : « Le grand dérangement ».
A noter que tous les participants sont bénévoles.

Baton Rouge
Lousiane (Etats-Unis)

Editoo

« Bâton Rouge » est la deuxième comédie 
musicale de l’association « La Ritournelle ». 
Elle raconte la rencontre de deux 
adolescents, Charles qui est  parisien et Lise 
qui est  acadienne. 
Tout deux sont passionnés de musique...



l’histoireo

Un jeune homme, Charles, 
issue d’une famille bour-
geoise est contraint par 

ses parents de ne jouer que de la 
musique classique. Mais Charles 
aime le swing de Duke Ellington, 
la folie de Louis Prima, la voix 
soul de Ray Charles et l’énergie 
des Blues Brothers.
C’est un soir, pendant que sa 
mère Marie-Chantal et son 
père Hubert sont de sortie, que 
Charles se met à jouer un mor-
ceau plutôt jazzy. Sa grand-mère 
Pat vient lui rendre visite et se 
met à danser sur cette musique. 
Mais les parents reviennent plus 
tôt que prévu et surprennent 
leur fils en train de jouer cette 

musique de Jazz au lieu de la fa-
meuse « Lettre à Elise » de Lud-
wig Van Beethoven. Une dispute 
va alors éclater entre les parents 
et la grand-mère de Charles qui, 
elle, soutient grandement son 
petit-fils.
Deux jours plus tard, Charles 
fugue de chez lui et c’est à ce mo-
ment-là que le splendide voyage 
musical commence. Des ren-
contres vont bouleverser sa vie, 
surtout sa rencontre avec Lise. 
Lise est adolescente, elle travaille 
comme serveuse dans un bar, 
elle est d’origine acadienne et 
passionné de jazz. Un jour Lise 
doit retourner dans sa ville na-
tale, Bâton Rouge, pour assister 

au mariage de sa Tatie Danielle. 
Lise emmène donc Charles, qui 
n’a pas hésité une seconde à par-
tir quand elle lui a indiqué qu’ils 
seront hébergés dans un club de 
jazz que la sœur de Lise, Anne, 
fréquente souvent. 
Chaque soir les lettres des néons 
du Franky’s Jazz Club s’illumine-
ront pour vous inviter à danser, 
chanter et rêver, avec les musi-
ciens qui feront swinguer tout le 
club, et bien plus encore…

Charles (Jimmy Magardeau)

Lise (Morgane Sarazin)

Baton Rouge, une comédie 
musicale drôle, forte en émotion 
et riche en musicalité : Jazz, 
Rythme n’ Blues, Soul...
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Pierre André Farque, passionné  
de trompette, partira avec  

Lise et Charles en Louisiane.

Les parents de Charles  :  
Marie Chantal (Laurence Foucaud),  

sa mère, et Hubert (Dominique Magardeau),  
son père, sont des bourgeois. 

Hubert ne supporte pas le Jazz 
ou d’autres musique similaires,  

il n’aime que le Classique.

Le lundi 14h30 - 19h00

Du mardi au samedi
9h30 - 12h30

14h30 - 19h00



la troupeo
La troupe c’est 25 personnes qui 
écrivent et tracent à eux seul une 
musique sur une partition :
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 g Le décor représente la feuille de papier.

 g Les portées sont symbolisées par les 11 musi-
ciens qui jouent en live pour le plaisir des yeux et 
des oreilles.

 g Les chanteurs simulent évidemment les notes 
de musique, parfois des croches ou des rondes, 
des triolets ou des noires.

 g Les silences sont figurés par les acteurs qui 
vous feront vivre l’histoire en passant du rire aux 
larmes.

 g Et pour finir la tonalité de cette musique est 
annoncé par le metteur en scène qui comme son 
nom l’indique met en scène.



 
 

 

Le voyage des sens

CHÈQUE CADEAU
POSE DE VERNIS 

DE LA MARQUE ESSIE

S O I N S  D U  H A M M A M  -  E S C A PA D E S  S PA  -  M O D E L A G E S  -  S O I N S  D U  V I S A G E  -  E P I L AT I O N S
Horaires d’ouverture

Le Lundi de 13H00 à 19H00
Du Mardi au Samedi de 10H00 à 19H00
Peignoir, paréo, sandales vous seront prêtés 

05 46 22 42 68
SUR RÉSERVATION

8 RUE FRANÇOIS ARAGO
17200 ROYAN 2

Le port du maillot de bain est obligatoire.

Nouveaux soiNs : La cérémoNie du baiN turc, Les PerLes de La mer morte, 

aux Portes du désert, L’or bLaNc, Les Kemoussas, L’orieNtaLYs (éclat de jouvence) …
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BainsdeRoyan-pubguideSI-2014-Print_Mise en page 1  02/04/14  11:24  Page1Guitare 
Nicolas Vandon

Bass 
Frédéric Yvanes

Piano 
Chantal Chevalier 
Jimmy Magardeau

Saxophones 
Christelle Vandon 
Renaud Hoët 
Jimmy Magardeau 
Philippe Chemin

Batterie 
Mohammed Krim

Trompettes 
Pierre-André Farque 
Francis Dubalans 
Jean-Claude Loustau

Chant et chœeurs 
Morgane Sarazin 
Maéva Krim 
Emeline Bouillaut 
Rosemary Magardeau 
Valérie Guillaud 
Jimmy Magardeau 
Jean Louis Jambut
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Du swing, 
   de l’énergie 
et de la folie…



de bons ingrédients pour un 
    fabuleux groupe 
de musiciens !



chez Chantalo
Dans le bar français ce n’est pas 
le swing qui manque. De All of 
me de Louis Armstrong à It don’t 
mean a thing de Duke Elligton, 
pendant que les musiciens 
accompagneront les chanteurs, 
les clients du bar taperont du 
pied et claqueront des doigts.
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Chantal, la patronne 
du bar, aime offrir des verres.

C’est une fêtarde.
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BIÈRE - CHARBON - FIOUL

Boulevard Franck Lamy
17200 ROYAN

Tél. 05 46 05 04 78
Fax. 05 46 06 61 13



g 12  g

Comédie musicale

jazz, blues, soul

Contact 
dominique.magardeau@sfr.fr

06 10 02 71 88
05 17 25 23 49
 Baton rouge
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Chaque soir les néons illuminent 
le club qui fait résonner les plus 

belles musiques jazz et soul, 
par le biais des musiciens et des 
chanteurs qui donnent toujours 
leur plus grande énergie pour 
votre plus grand bonheur. Ce 

qu’aime Francky dans le jazz, c’est 
l’énergie qu’arrive à faire passer 
les musiciens et les chanteurs à 

travers cette musique.
Charles a pu réaliser le « Rêve 
Américain » et ce grâce à Lise.

Au Francky’s 
Jazz Clubo

Francky 
(Jean-Louis 
Jambut)

Amy 
(Maeva Krim)

BOULANGERIE - PATISSERIE

TÉL. 05 46 05 10 47

Jean-Yves et Françoise Roullin

37 bd de la République - 17200 Royan
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Au Francky’s 
Jazz Clubo
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