
L’AMOUR, c’est magique !

Chanson, amour, cirque et magie !

Partenaires & co-producteurs de Paris-ConCert

• Salle Odette et Gilbert Pincay à Valenton
• Centre culturel Alain Poher à Ablon sur Seine
• Théâtre Paul Eluard et ville de Choisy le Roi
• Centre culturel Aragon à Orly dans le cadre des cabarets d’Elsa



Chant, jeu, acrobatie aérienne : 
Hélène FAMIN

Chant, jeu, guitare, accordéon : 
Tonio MATIAS

Chant, jeu, accordéon : 
Marie-Anne TRAN

Mise en scène : 
Evelyne PERARD

Costumes et photos : 
Myriam DROSNE

Lumières : 
Boris BOURDET

Site internet avec extraits vidéo et musiques : 
http://www.compagnieparisconcert.fr
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L’AMOUR, c’est magique !

L’association PARIS CONCERT, dédiée à la création et diffusion de 
spectacles musicaux, naît en octobre 1989 avec notre premier cabaret 

burlesque Paris Concert, créé au Tremplin à Ivry et soutenu par la municipalité 
d’Ivry-sur-Seine.

Ce spectacle sera repris au Café de la danse et au Théâtre de Chaillot à Paris, 
puis au Festi’val de Marne, au festival d’Onnaing, au festival de Sotteville-Lès-
Rouen, au théâtre de la Tête noire à Saran, à Joué-Lès-Tours et enfin dans toute 
la France en tournée CCAS (CE de EDF).

En 1999, notre deuxième création Cami Concert a été soutenue par la ville 
de Choisy-le-Roi et l’ADAMI. Jouée au Théâtre du Tourtour, au Théâtre du 
Tremplin, à l’Entrepôt à Paris et au Centre Culturel d’Orly, Cami Concert a été 
repris dans la Région Centre jusqu’en 2004.

Depuis 2001, la fondatrice et directrice artistique de PARIS CONCERT, 
Marie Anne TRAN se tourne vers le spectacle de rue, et avec la compagnie 
les Piétons elle crée « Jardins de femmes » joué plus de 80 fois en France et en 
Europe. En 2003, elle fonde avec 7 autres danseuses, le collectif chorégraphique 
LMNO et joue depuis ses cinq créations en France et en Europe. Pour l’escale 
parisienne du festival de l’Oh 2010, LMNO crée « Mamma Riverside ».

Pour la création de « L’amour, c’est magique… » soutenue par le Conseil Géné-
ral du Val de Marne, la compagnie a été en résidence au Théâtre Paul Eluard à 
Choisy-le-Roi et au Centre culturel Alain Poher à Ablon-sur-Seine en Avril 2010.

Elle a été également accueilli dans la salle Odette et Gilbert Prinçay de Valenton 
en mai 2010 pour le jeune public et le 10 décembre 2010 au Centre Culturel 
Aragon d’Orly dans le cadre des cabarets d’Elsa. 

En décembre 2010, dans le cadre des Journées de la solidarité à Limeil-
Brévannes organisées par le Conseil Général du Val de Marne, nous avons 
crée une forme pour la rue et l’événementiel « L’amour, c’est acrobatique… ».

PARIS - CONCERT
01 48 90 81 69 / 06 33 02 52 60
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L’AMOUR, c’est magique !
Argument

Une fée, malgré ses pouvoirs magiques, a des chagrins d’amour. Elle nous 
invite dans son cabaret à suivre l’évolution de son chemin amoureux, au 

fil de ses chansons.

Par un tour de magie maladroit, elle fait apparaître un Prince charmant, pas si 
charmant, qui n’avait pas demandé à être propulsé dans cette histoire d’amour 
là !

L’assistante, double rêvé et idéal de la magicienne, évoluera dans les airs, à 
l’image d’un ange. Le duo devenu trio, poursuivra ainsi son aventure tortueuse 
et finalement… heureuse.

Site internet avec extraits vidéo et musiques : 
http://www.compagnieparisconcert.fr



L’AMOUR, c’est magique !
Note d’intention

Grce au répertoire de la chanson, du jazz et de 
la mélodie française, il s’agit de démêler les 

fils de l’attachement amoureux.

Se laisser embarquer dans une liste non exhaustive 
d’airs d’Offenbach, Messager, Poulenc et de 
textes contemporains de Véronique Bess, Joss 
Tissandier, mis en musique par Antonio Mattias.

Du premier émoi de l’amour, « Dès que je l’ai vu, il 
m’a plu » (la déclaration dans la grande Duchesse 
de Gérolstein),

à son envol, «  Je t’aime, éprise, conquise  » (Je 
t’aime de Willemetz et Marchand), 

en passant par sa valse hésitation et ses 
déchirements, «  Se donner tant de mal pour se 
faire de la peine, Se donner tant de peine à se faire 
du mal » (les Amours indécises de J. Tissandier et 
V. Bess).

La Magie nous apparait alors, comme une 
métaphore formidable de l’illusion amoureuse.

Tours de passe-passe sublimes et poétiques pour 
séduire, ensorceler et conduire l’objet de son désir 
de l’autre côté du miroir, dans le royaume de la 
passion amoureuse. 

Pour aboutir, tous les coups sont permis  ! 
Découpé en morceaux par l’héroïne et son 
assistante, l’homme réapparaîtra-t’il à l’image de 
leurs phantasmes ? 

Qui aura le dernier mot ? 

Le grand cirque de l’amour est éphémère mais 
l’héroïne a plus d’un tour dans son sac, et comme 
dans nos précédents spectacles, le récit de ses 
aventures sera porté par une mise en scène 
burlesque, utilisant l’acrobatie aérienne comme 
ressort dramatique et poétique. Enveloppé 
d’une lumière sombre, le spectateur pourra rire 
franchement mais aussi être attendri. Entre la 
farce et le rêve, des émotions réelles.



L’AMOUR, c’est magique !
Revue de presse

La presse papier et audio parle du spectacle 
Cami Concert



L’AMOUR, c’est magique !
Biographies

Hélène FAMIN, comédienne-chanteuse spécialisée en Danse Aérienne et Art Gestuel, suit des études 
théâtrales à l’université de Lettres d’Aix en Provence. Elle se forme avec Monika Kingler, Dominique 
Dupuis, Shiro Daîmon, Marcel Marceau, Ferrucio Soleri (danse contemporaine et art gestuel); Michel 
Novak, Florence Delayaie (danse aérienne); Giovanna Marini, Jacqueline Gironde (chant). Elle a 
joué notamment avec la Cie André Mairal (permanente plusieurs années); La Cie Chatot-Vouyoucas; 
Tadeuz Kantor (Avignon In); Thierry Salmon et Giovanna Marini (Avignon In, tournée Européenne); 
Stephane Fievet; Cie Spartakus Michel Novak; Circus Virus... Elle crée et interprète des chorégraphies 
aériennes (tissu, corde et cerceau) qui sont programmées dans différents festivals et en évènementiel.

Accordéoniste, guitariste et compositeur, Tonio MATTIAS fait partie de l’orchestre du Bal de l’Elysée 
Montmartre. Il a joué dans différents groupes tels qu’El Facteur, les Impérials, l’Accroche-cœur, la Belle 
Equipe (Paris-Combo), Mado et ses demi-Thons. Il a composé et joué dans les spectacles musicaux tels 
que « Les champêtres de Joie» et dans Les «z’instruments à Vian», mis en scène par Jean-Pierre Cassel et 
aussi pour le cirque contemporain Orféu. Il a composé la musique de Malgré toi, malgré tout d’Eugène 
Durif, mis en scène par Catherine Beau et celle des spectacles de Jean-Philippe Daguerre. Il a joué de 
l’accordéon dans le spectacle des Epis noirs, « l’Odyssée ».

Comédienne et chanteuse, Marie-Anne TRAN, formée aux ateliers d’Ivry par P. Adrien et C. Dasté et 
en chant lyrique aux conservatoires d’Ivry sur Seine et Choisy le-roi, allie aussi la danse contemporaine 
dans les spectacles où elle travaille, notamment avec le collectif chorégraphique LMNO et la compagnie 
des Piétons qui se produit en France et en Europe. Elle a joué au théâtre avec Jean-Luc Borg, Jean-Luc 
Borras, Marc-Ange Sanz, Marjorie Nakkache, Jacques. Darcy, Jean-Jacques Guéroult, Michel Dahan, 
Alain Germain et Evelyne Pérard. Elle a tourné avec Alain Tasma, Caroline Huppert, Robin Davis, 
Patrick Jamain. En jouant un spectacle musical jeune public, elle découvre la magie et tout le rêve 
qu’elle peut offrir aux spectateurs… 



Evelyne PERARD, formée au théâtre par 
Philippe Adrien, Philippe Auger, Jean Guérin, 
Michèle Kokosowski et Geneviève Schwoebel 
à l’université Paris VIII, en danse par Alphéa 
Pouget, Karine Saporta, Sankai Juku. Elle est 
comédienne et metteur en scène de 1971 à 1986 
pour les compagnies TEM, Mauvaise herbe, 
Force 7, Nuits Blanches. Elle fonde en 1978 la 
compagnie « Théâtre à Grande Vitesse ». D’autre 
part, elle est formée au cinéma par les studios 
LTC. Elle crée des sites internet et des vidéos 
pour le groupe Lemon Far est en 2010 ainsi qu’un 
court métrage Ban public. Mises en scène  de 
spectacles musicaux : Gilles Andrieux Juin 2009, 
«  Kiosk  » Groupe Ozan Trio Création 2008, 
« Cami concert » spectacle musical 2007.

Myriam DROSNE Costumière / styliste / 
accessoiriste / tapissière (décoration textile) en 
théâtre, danse, mode, tournage, évènementiel / 
1995/2011. Formée à la couture et aux costumes 
au lycée Paul Poiret et au GRETA des arts 
appliqués et comme tapissière de spectacle à l’ 
école Boulle, elle travaille avec la Cie La Rumeur 
/ Patrice Bigel, Myriam Dodge, Catherine 
Berbessou, Terrain Vague, le collectif LMNO, 
Richard Bean et Maimouna Gaye. Assistante 
de production pour Martin Margiela, elle est 
également styliste, accessoiriste et tapissière pour 
la mode, l’évènementiel et sur des tournages.

L’AMOUR, c’est magique !
Biographies



Fiche logistique
 • 3 artistes
 • 1 régisseur
 • 2 véhicules break pour transporter l’équipe et le décor
 • 4 défraiements repas
 • 4 chambres d’hôtel en tournée hors Ile de France
 • Prévoir une journée de montage

Fiche technique
 • Equipement son :
 • 3 boîtiers directs
 • 3 SM 57
 • 3 HF

Equipement lumière :
 • En régie : un jeu d’orgue à mémoire
 • En salle : 6 projecteurs PC 1000W et 5 projecteurs PAR

Dimensions du plateau :
 • Ouverture plateau 8 mètres
 • Profondeur : 6 mètres
 • Hauteur minimale souhaitable : 6 mètres

Pour la partie aérienne :
 • Points d’accroche pouvant supporter une charge de 400 kg
 • Loges équipées pour l’accueil de 3 artistes
      

L’AMOUR, c’est magique !
Fiches technique & logistique

Site internet avec extraits vidéo et musiques : 
http://www.compagnieparisconcert.fr
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