
vendredi 15 octobre à 20h30

samedi 16 octobre à 20h30

dimanche 17 octobre à 15h00

Salle de l’abbé Fleury
10 rue de l’abbé Fleury 

95100 argenteuil

adaptation et mise en scène 
andré Salzet
régisseur aymeric bonneau
Photo lionel Pagès
affiche Françoise Genton

réservations 
06 83 68 92 97
Participation 5€

Comédie musicale 
d’après le film de bob Fosse 

par la troupe du Théâtre Carpe diem

 Interprétation brigitte andré, Patricia Calvi, 
Catherine Giret, Cathy ligas, Sine Mitransky, 

elise Simond, Catherine Touati, Philippe actif, 
yann Chican, Stéphane Genton, albérick Tode

CabareT
« Fleurs de nuit »

REPRISE
EN RAISON
DU SUCCES
----------

----------



durée spectacle   
1h30, pour adultes et adolescents plus de 14 ans

le Théâtre Carpe diem 
a précédemment joué 
Chantier Théâtral, 
l’impromptu d’argenteuil,  
Canapés Maupassant, 
le songe d’une nuit d’été, 
l’accent grave,
la demande en mariage. 

André Salzet va jouer 
à Argenteuil
le 14 décembre 2010
à la Cave Dîmière (scolaires à 
14h30 et tous publics à 20h30)
effroyables Jardins 
de Michel Quint
et le 5 mai 2011
au Figuier Blanc à 20h30
le Joueur d’echecs 
1000ème de Stefan Zweig

devenez SPeCTaTeur de la CIe en TranSMeTTanT voS CoordonnéeS à
Théâtre Carpe diem – 12 rue des Chasseurs – 95100 argenteuil

mail : theatre.carpediem@free.fr - site : theatre.carpediem.free.fr
Ass. loi 1901 - Licence Drac N° 2-1001429 - par la Ville d’Argenteuil, la Préfecture et le Conseil Général du Val d’Oise

Président : albérick Tode - direction artistique : andré Salzet

CabareT
résumé   

Dans le Berlin des années 30. Sally Bowles est une 
« fleur de la nuit ». Chanteuse au Cabaret le « Kit-Kat Club », 
elle rêve de gloire et de cinéma. Un jeune étudiant anglais, 

Brian Roberts  débarque dans la capitale allemande 
pour goûter à son rythme effréné. Logé dans une modeste 

pension, il y fait la connaissance de Sally et engage 
avec elle une relation amicale et amoureuse alors que 
l’ Allemagne s’apprête à entrer dans la période la plus 

sombre de son histoire.

l’auteur, bob Fosse    
Chorégraphe célèbre pour ses mises en scène à Broadway, 

Bob Fosse passe à la réalisation cinématographique en 1968. 
Il connaît un renom international avec « Cabaret » en 1972, 
adaptation de nouvelles de Christopher Isherwood « Adieu à 
Berlin » et de la pièce « I am a camera » de John Van Druten.

la mise en scène    
« Cabaret » est une comédie musicale dans la plus pure 

tradition : elle mêle à la fois le théâtre, le chant et la musique. 
Son histoire s’inscrit comme un véritable phénomène 

de société : peuple en souffrance, antisémitisme, montée 
des extrêmes en politique, besoin d’oublier la réalité, 

autant de thèmes qui retentissent avec un écho étonnant 
dans notre société actuelle. La mise en scène reconstitue 

l’intérieur d’un cabaret. Une représentation vient 
de se terminer. Le personnel de l’établissement 

remet la salle en état pour la séance du lendemain. 
Comme chaque soir, les employés se donnent le droit 

de vivre un rêve : interpréter, à tour de rôle, 
les personnages de l’histoire, jouer, chanter et danser…
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« Fleurs de nuit »


