
à la vie,  
à l’amour
Spectacle de chansons françaises

Chant Marie - Paule Boder Huguenin 
Chant et accordéon  Serge Broillet 

Mise en scène Garance La Fata



Présentation du spectacle

Ce spectacle est né du plaisir de chanter de Marie-Paule Boder, de son 

envie de travailler avec l’accordéon virtuose de Serge Broillet.

Ensemble, ils ont choisi des chansons françaises écrites avec poésie, hu-

mour et  tendresse, pour faire (re)découvrir des textes qu’ils aiment.

Le fil rouge de ce spectacle, c’est la vie : l’humour de la création du 

premier homme et de la première femme; la naïveté et l’idéalisme de 

l’enfance ; l’éveil à l’autre durant l’adolescence ; l’amour, ses pièges, ses 

joies, ses déboires et ses multiples émotions ; la vieillesse et sa nostalgie 

à l’approche de la mort. Et ce fil qui continue…

Ils ont voulu agrémenté ce spectacle de quelques textes. D’un décor lé-

ger et d’une mise en scène aérée ; Garance La Fata s’est joint à notre 

duo pour l’interprétation et la mise en scène. Serge Broillet a créé les 

arrangements pour l’accordéon.

Choix des chansons du spectacle : A la vie -  A l’amour

 Chanson   Interprète 
1.  Adam et Eve   Jean Villard-Gilles

2.  La faute à Eve    Anne Sylvestre

3.  Les 3 cloches    Jean Villard-Gilles

4.  L’enfant qui pleure   Anne Sylvestre

5.  Le bal de la Marine   François Deguelt

6.  Chez Laurette    Michel Delpech

7.  Recette de l’amour fou   Serge Gainsbourg

8.  A Peine    R. Romanelli /Barbara

9.  La Manic    Georges Dor

10.  La jalousie    A. Mauprey / J. Gade

11.  L’accordéoniste    M. Emer (Edith Piaf)

12.  Mon fils chante    M. Fanon/ G. Jouhannest

13.  Sorcières    Anne Sylvestre

14.  Femme libérée    Cookie Dingler

15.  Ca va m’faire drôle   Anne Sylvestre

16.  Le petit bal perdu   R. Niel/ G. Verlor

17.  Le temps de vivre   H. Gougaud/ J. Bertola

18.  Vives de ma vie    Véronique Pestel

19.  Scène noire    Pascal Auberson



Marie-Paule Boder, chant

Marie-Paule chante et fait du théâtre depuis ses 15 ans:

Des spectacles et des animations avec le Théâtre Populaire Romand, 

puis une année de formation à l’INSAS à Bruxelles, section théâtre.

A son retour, elle rejoint le théâtre amateur pour «Cabaret» Karl Valen-

tin avec Anne-Marie Jan-Touraille, , L’ìle aux esclaves de Marivaux à 

la Chaux-de-Fonds avec Firmin Belza, «Diagonale» spectacle femmes et 

«Inventaires» de Minyana avec A.-M. Jan-Touraille.

Elle chante à différentes occasions: deux «Cabaret chansons» avec la 

Théâtrale de la Chaux-de-Fonds, présentation de 7 chansons au centre 

de culture ABC à La Chaux-de-Fonds, Avant-première  d’Yvette Thé-

raulaz à Renens, cinq chansons à la Maison du Peuple lors de la grève 

des femmes et enfin un spectacle chanson «Chansons accouplées» avec 

M. Berger et O. Forel.

Serge Broillet, accordéon et chant

Débute l’accordéon à l’âge de 6 ans. Il étudie avec Gilbert Schwab au 

Locle puis Frédy Balta à Lausanne. En 1985 il obtient le diplôme d’en-

seignement de la “Staatliche Hochschule für Musik” de Trossingen en 

Allemagne dans la classe du Prof. Hugo Noth. 

Serge Broillet enseigne aujourd’hui l’accordéon dans plusieurs écoles 

de musique ainsi qu’en privé (Conservatoire de Musique NEuchâtelois 

- Collège Musical, La Chaux-de-Fonds - Musikschule Seeland, Ins). Il se 

produit fréquemment seul et dans divers styles et formations : musique 

classique - chanson française – musiques folk - théâtre. 

2000 CD “Tour de Chant” de Prévert avec la mezzo-soprano zürichoise 

Ursula Wick. Création de « Bilbao : Weill / Brecht Songs » ; spectacle mu-

sico-théâtral avec la comédienne-chanteuse Ariane Moret. Quatre-vingt 

représentations en Suisse ainsi que Bruxelles, Berlin, Paris et Madrid. 

2002 Concerto pour accordéon avec l’Orchestre de Chambre de Neuchâtel 

dans le cadre d’Expo 02 2006 Sortie du CD personnel « Paris-Chansons».

2008 Nomination au poste de prof. d’accordéon du Conservatoire NE



Garance La Fata, mise en scène et travail d’interprétation

A la fin de son baccalauréat, Garance continue ses études à l’école de 

théâtre Serge Martin où elle obtient son diplôme en juin 2013. En oc-

tobre de la même année, elle joue au théâtre du Grütli dans « Les aven-

tures de Nathalie Nicole Nicole » mis en scène par Camille Giacobino. 

Après avoir travaillé pour « La Foire aux Monstres » de Vanaëlle Mer-

canton en décembre 2013, elle joue en mars 2014 au Théâtre de Vidy 

dans « Misterioso 119 » mis en scène par Cédric Dorier. Ce spectacle a 

également été joué au théâtre du Grütli à Genève, au Crochetan à Mon-

they et à Nuithonie à Fribourg. Parallèlement à ses projets de comé-

dienne, Garance donne des cours de théâtre pour enfants, adolescents 

et adultes à l’école Ton sur Ton à La Chaux-de-Fonds. 

Elle prend également des cours de chant avec Nicole Jaquet Henry de-

puis septembre 2012 au conservatoire de la Chaux-de-Fonds. En 2013 

elle a eu l’occasion de mettre en scène le spectacle de la première classe 

de chant de Mme Jaquet Henry accompagné par l’orchestre de Mr. Leh-

mann. Cette année, elle aura le plaisir de mettre en scène leur prochain 

projet « Rive gauche ».



Fiche technique

Lieu
Ce spectacle peut avoir lieu sur une scène, dans un café, lors d’un re-

pas-spectacle.

Nous avons besoin d’un espace minimum de 3/2m

Conditions
Il est nécessaire d’avoir une atmosphère assez tranquille afin que les 

textes soient entendus.

Sonorisation
Nous avons besoin d’une sonorisation que nous pouvons amener

Lumières
Il n’est pas indispensable d’avoir des lumières, si des projecteurs sont à 

disposition pour faire un noir au début puis éclairer surtout les visages 

cela est un plus.

Coût
800.- la représentation. Prix à discuter.

Contacts

Contact administratif
Marie-Paule Boder

Bel-Air 22

2300 La Chaux-de-Fonds

boderhuguenin@gmail.com

079 648 36 92

Contact musical 
Broillet Serge, 

La Roche 17 

2012 Auvernier

032 730 19 32 / 076 584 19 32

serge.broillet@icloud.com


