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naissance
Ils sont quatre.
Deux femmes, deux hommes.
Banal.
Ils s’aiment, se détestent.
Classique.
Ils nous racontent leur histoire,
Leurs histoires de famille.
Ascendance, descendance.
De l’aîné au cadet,
De l’ancêtre au petit dernier,
La tribu, c’est parfois difficile à porter :
Des petits riens du quotidien aux grands 
secrets de leur lignée,
D’un clan à l’autre, c’est toujours le même 
refrain.
Ils peinent à se parler, à communiquer…
Alors ils chantent.
À quatre,
À trois,
À deux,
Tout seul. Tous seuls…

Entre joies, ruptures, rires et larmes, 
nous allons suivre cette famille sur 
une cinquantaine d’années à travers 
une vingtaine de chansons fran-
çaises.

Quatre comédiens-chanteurs revisitent 
la variété française avec humour, élégance, 
émotion et folie.

les parents 
Mise en scène d’Isabelle Turschwell & Lauri Lupi

Dans un rythme effréné, Album de Famille est 
une comédie enlevée qui emmène du rire aux 
larmes grâce à une histoire et des chansons 
enthousiasmantes, émouvantes et toujours 
entraînantes !



Le tango des fami l les  - Phi l ippe Lars
Les vieux mariés  - Michel Sardou

Dors mon f i ls  - Les Fatals Picards
A cause du gosse  - Pierre Perret
Le pet i t  garçon  - Serge Reggiani

Quand maman reviendra  - Jacques Brel
Maman la plus bel le du monde  - 
Marino Marini  & Fernand Bonifay

Amoureux de ma femme  - Richard Anthony
Tu m’fais marrer bébé  - Vol lo
T’es ma maman  - Axel le Red

Fais pas si ,  fa is pas ça  - Jacques Dutronc
Le Zoo  - David Sire
Le blues de l ’ado  - 

V. Ansara, A. Nozière & S. Barbaroux
Mes Aïeux  - Dégénérat ion
Ma f i l le  -  Serge Reggiani

La fami l le - Michel Jonasz
Qui a tué Grand maman - Michel Polnareff

Mademoisel le maman - Claude Nougaro
Histoire de roses - Robert Lamoureux

La maman de ma maman - Didier Bénureau
Maman, papa -Georges Brassens

héritage

félicitations 

Coup de coeur
Cet Album de famille se regarde avec 
bonheur !
La construction de ce spectacle est 
réjouissante. Cette famille ordinaire 
ressemble à la nôtre, à la vôtre, à celle 
d’hier, à celle d’aujourd’hui...
Telle une ronde du temps qui passe, 
Isabelle Turschwell et Lauri Lupi ont mis 
en scène tout cela avec talent. C’est 
très coloré, vif, nerveux.
Artistiquement, c’est une très belle 
réussite. Les comédiens sont merveil-
leux, sachant faire passer, tant par le 
chant que par leurs gestuelles, toute 
une palette de sentiments, celle qui 
donne de la couleur à la vie. C’est ma-
gnifique !

Album de Famille est une pépite dé-
nichée dans le Off du festival d’Avignon 
. Les souvenirs refont surface au fur et 
à mesure du spectacle, on se surprend 
à sourire, à rire ou même à avoir la chair 
de poule. Les comédiens chantent et 
jouent dans une complicité palpable. 
Album de Famille est un hymne à 
l’amour. Il montre que la vie est faite de 
petits bonheurs qui sont décrits avec 
beaucoup de justesse. A voir en fa-
mille ou entre amis, ce spectacle est 
touchant par son authenticité.

Ce spectacle mêle humour et chan-
sons. Une vingtaine de mélodies 
tendres ou drolatiques compose cet 
Album de Famille où s’enchevêtrent 
chagrins et bonheurs.

De Michel Sardou à Georges Brassens 
en passant par Claude Nougaro, Mi-
chel Polnareff et bien d’autres étoiles 
de la chanson française, la Compagnie 
du Sans Souci touche la corde sen-
sible du spectateur. Au coin d’une mé-
lodie, celui-ci se trouve ou se retrouve.
De l’humour mais aussi de l’émo-
tion, du rythme mais aussi de la 
tendresse, cette représentation laisse 
l’empreinte d’un sourire aux coin des 
lèvres. Le quatuor s’accorde à mer-
veille.

Isabelle Turschwell & Lauri Lupi ont 
construit avec beaucoup de réussite 
un spectacle coloré de «théâtre en 
chanson». Leur mise en scène dyna-
mique est efficace, et l’éclairage de 
Jaco Bidermann, joli et astucieux. 
C’est frais et semillant, touchant 
aussi, et l’on ressort le coeur en joie 
et dans la tête, des refrains éternels 
qui se promènent. Un bien bel album 
plein de rires et de tendresse qu’on 
a plaisir à feuilleter, spectacle popu-
laire par excellence qui devrait ravir 
toutes les générations tant il parle à 
chacun. 

Un spectacle chanté à quatre voix, 
joyeusement réussi. Ils forment un 
parfait quatuor aux personnalités et 
aux voix joliement enlacées !
Audacieux et talentueux ! Une belle 
soirée d’une fraîcheur délicieuse.

Coup de coeur.
La troupe est étonnante, enthou-
siaste, surprenante et sincère et 
nous fait vivre un agréable moment. 
Les quatre comédiens-chanteurs 
sont aussi doués les uns que les 
autres et arrivent à nous faire rire, 
pleurer ou même les deux à la fois !
Ce spectacle est un vrai bonheur 
pour les oreilles et pour les yeux. 
Album de Famille est un véritable 
coup de coeur.

Ces quatre artistes n’ont pas leur 
pareil pour captiver l’auditoire. Leurs 
chansons détournées, interprétées 
de manière magistrale, leur humour 
détonnant et leur sens du drame ont 
fait mouche. Un tour de la vie en une 
heure et demie, ponctué de silences 
et d’éclats de rires, salué par une 
véritable ovation.
Les spectateurs sont repartis de l’Au-
ditorium avec le sourire au coin des 
lèvres.

Ce spectacle et sa distribution ne sont pas contractuels



Informations techniques  
Album de Famille

Maison des associations 18ème 
BL 88 - 15 passage Ramey - 75018 Paris

Siret 431 638 360 00021 / APE 9001Z
 Licence 2-1063303 

La compagnie du Sans Souci, c’est aussi :

«Carnet de notes»   
De la primaire au bac, du 20ème siècle à nos jours, en passant par la cantine et la cour de récré, ils nous transmettent 
leurs souvenirs, leur vécu. Des filles et des garçons, des voix et des notes pour raconter l’histoire de tout le monde, 
l’histoire de ces journées sur les bancs de l’école, à suivre à la lettre et à la ligne, le professeur et la maîtresse. Simples, 
parfois décalés, 7 comé-diens-chanteurs  revisitent la variété française avec humour, élégance et folie.

«Le coup de grâce»

SPECTACLE  POUR LA PREVENTION DU MAL ETRE ET DES CONDUITES SUICIDAIRES

Afin de répondre aux attentes des Ministères de la Justice, de l’Education Nationale, de la Santé et aux vues des 
difficultés que rencontrent les professionnels en lien avec les jeunes de 12/25 ans, le spectacle « Le coup de grâce » a été 
créé en juin 2015 à Paris.
Ce support-outil culturel permet d’ouvrir le dialogue et le démarrage d’un travail de fond avec des populations en situation
d’extrême fragilité. En 2008, l’état des lieux de la souffrance mentale des jeunes, notamment au regard des conduites 
suicidaires, conduit les professionnels du spectacle à mettre à disposition des professionnels de terrain des outils adaptés 
pour travailler sur ces sujets délicats. 
La Compagnie du Sans Souci propose aux professionnels en lien avec les jeunes de 12 à 25 ans un outil et une 
méthodologie adaptables aux différents terrains, pour ouvrir un dialogue avec les partenaires de soin autour du mal-être, 
des adictions, du harcèlement scolaire, et des conduites à risque. 
Plus qu’un spectacle, c’est une action déclinée en trois étapes pour réfléchir collectivement et individuellement à la 
souffrance psychique chez les adolescents et jeunes adultes.

Votre contact 
«Album de Famille» & «Carnet de notes»

Jean-Yves Ostro 
06 79 15 13 52

ostrojy@orange.fr

Votre Contact  
"Le coup de grâce"

Mariline Devaud-Gourdon
 06 77 03 83 43

 compagniedusanssouci@gmail.com

Durée du spectacle : 1h20 sans entracte
Tout public 

Espace scénique minimum :
- ouverture du cadrage : 6 m
- Profondeur de scène : 5 m

Ces dimensions sont une configuration idéale.
Autant que possible, nous nous adaptons au lieu 
de représentation.

Lumière :
24 circuits utilisés ; 2 Prépas minimum ou pupitre à 
mémoires ; 13 PC 1Kw ; 6 Dec. 1kw ; 4 Par 64 ; CP6o

Son (pour une salle de plus de 400 places) :
2 micros H F guitare ; 4 micros HF chants ; 1 console 
+ ampli ; 2 HP en façade + 2 retours scène ; 1 platine
CD (pas obligatoire)

Montage : 2 services.




