
« On peut » présente 
 
 

Caroline Loeb chante et raconte… Bye Bye Tristesse 
 
 

  



 
 
Théâtre 
 

La Luna  
1 Rue Séverine, Avignon 

 
 
Date et heure 
 

Du 5 au 28 juillet 2019 - 14h40 
 
Durée : 1h10 

 
 
Equipe artistique 
 

Caroline Loeb 
 
ACCOMPAGNÉE PAR  

Stéphane Corbin  
Yorfela 
Benjamin Corbeil 

MISE EN SCÈNE  
Stephan Druet 

LUMIÈRES 
Thomas Jacquemart 

CHORÉGRAPHIES  
Sebastian Galeota 

COSTUME  
Irié 

 
 

Auteurs et Compositeurs 
 

Françoise Sagan, Caroline Loeb, Pierre Grillet. Pascal Mary, Pierre Notte, Vladimir Anselme, 
Thierry lllouz, Jean-Louis Piérot et Benjamin Siksou. 
 
 

Contact diffusion 
 

Stephycom 
Stéphanie Gamarra 
06 11 09 90 50 
contact@stephycom.com 
 
Teaser  
www.stephycom.com 

  

mailto:contact@stephycom.com
http://www.stephycom.com/


 
 

Après le succès critique et public de Françoise par Sagan, Caroline Loeb revient à la chanson 
avec un nouvel album autour de l’auteure de Bonjour tristesse, Comme Sagan.  

Pour faire vivre ces nouvelles chansons, saluées par la critique, elle remonte sur scène 
avec trois formidables musiciens (claviers, batterie, guitare/basse). Autour des bijoux de 
Sagan Sans vous aimer, Bonjour New York et Les maisons louées, et de ceux concoctés avec 
et par ses complices Pierre Grillet, Pascal Mary, Pierre Notte, Wladimir Anselme, Thierry Illouz, 
Jean-Louis Piérot et Benjamin Siksou, elle renoue avec le plaisir de retrouver le public en 
chanteuse.  

Si les chansons parlent de thèmes qui la touchent profondément, l’amour des mots, une vie à 
cent à l’heure, le temps qui passe, le succès qui foudroie, la fragilité des amours et cette 
solitude qu’on apprivoise, elle nous raconte aussi son enfance new yorkaise, son amour de la 
nuit et du petit jour, et livre des moments plus intimes sur son parcours qui tient plus du 
grand huit que d’un long fleuve tranquille.  

Avec sa gouaille et son bagout, Caroline Loeb nous raconte un déjeuner à l’Élysée avec 
François Mitterand, ses voyages à Moscou et Berlin avant le mur avec un certain Frédéric 
Mitterrand qui était son professeur à l’École Bilingue, ses folles années Palace, comment 
enfant, elle a fait La Grande Marche dans son salon, comment le cinéma hollywoodien, la 
littérature ainsi que l’amour de l’opéra ont changé sa vie…  

Alternant drôlerie et confidences émouvantes, Caroline Loeb revient plus joyeuse et 
libre que jamais. 
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 « Passionnant, délicat et chaleureux » (Sud Ouest)  

 

« Textes et mélodies remarquables » (Figaroscope) 

 

« Album alléchant, convaincant (…) du lettré et du populaire à la fois, tant dans l’écriture des 
paroles et des musiques que dans l’interprétation, toute en nuance, en poésie, en fantaisie 
aussi » (Nos enchanteurs)  

 

« Sur ce nouveau pas discographique, Caroline Loeb surprend et séduit, il y a la plume, la 
voix, l’interprétation et les mélodies ; rien ne laisse indifférent (…) un disque beau, poétique 
et classe » (Laparisiennelife)) 

 

« En parlé ou en chanté, Caroline Loeb, câline ou mutine, blessée ou remontée, est 
l’interprète idéale de cette personnalité singulière qu’elle parvient à saisir sans la pétrifier » 
(Brêve rencontre) 

 

« Ecouter Caroline Loeb jouer Sagan, c’est entrer dans l’univers écorché de dame 
Françoise, c’est s’immerger dans un grand lac de solitude, sans autre spectateur que 
d’imposants conifères nous regardant l’œil sévère et se fichant de ce qu’il peut nous arriver 
sous l’immobile surface. (…) Au final, Comme Sagan m’a soufflé les mots qui manquaient à 
ces bonheurs fous furieux et ces angoisses arides. » (Froggy’s Delight) 

 

« Caroline Loeb a attendu dix ans pour revenir à la chanson : elle ne manque pas ce retour. » 
(Chant song) 

 

« Caroline nous charme, nous émeut, à travers ses douze chansons qui vont bien au-delà de 
l’exercice de l’album concept en offrant un véritable disque de chansons, entre la pop et le 
jazz, avec des mélodies soignées qui nous restent en tête. (…) Tantôt chanté, tantôt parlé 
ou scandé, ce Comme Sagan prouve, s’il en était encore besoin, le talent d’interprète de 
Caroline Loeb qui n’a d’ailleurs jamais aussi bien chanté que sur ce disque. On lui souhaite 
le succès qu’il mérite et on espère que la chanteuse le portera sur scène pour un spectacle 
intime, chaleureux et drôle dont elle a le secret. » (Popmusicdeluxe) 
  



 

 

 
Connue pour C’est la ouate, son tube au succès international, Caroline 
Loeb ne cesse d’être là où on ne l’attend pas.  
 
Elle est à la télé (elle présente une émission avec Laurent Petitguillaume sur 
TF1), à la radio (elle fait des chroniques sur France Inter, Radio Nova et La 
City Radio), au théâtre à la fois comme comédienne (Les Monologues du Vagin) et comme 
metteuse en scène pour Lio, Viktor Lazlo ou Judith Magre qui obtient un Molière en 2000 pour 
Shirley, dont elle signe également l’adaptation.  
 
Elle publie un premier roman caustique, Has Been, chez Flammarion, ses chroniques pour 
Radio Nova au Seuil, dans la collection Point Virgule, écrit ses spectacles et quelques 
chansons, et a publié Mes années 80 de A à Z, aux éditions Vents de Sable. 
 
Après avoir joué George Sand, ma vie, son oeuvre, son spectacle musical mis en scène par 
Alex Lutz, elle crée Françoise par Sagan, d’après les interviews de Sagan, qui reçoit un 
accueil public et critique enthousiaste. Le spectacle, qu’elle a joué plus de 300 fois a été 
nominé aux Molières en 2018, et se joue toujours en tournée. 
 
Ses dernières mises en scène, Les Bons Becs dans Big Bang et Caroline Montier chante 
Barbara amoureuse créés au Festival d’Avignon 2017 triomphent à Paris ou en tournée. 
 
Décidément inspirée par l’auteure de Bonjour Tristesse, Caroline a sorti récemment un nouvel 
album de chansons, Comme Sagan, réalisé par Jean-Louis Piérot, l’alter ego d’Etienne Daho 
depuis trente ans. 
 
Enfin, elle vient de participer à la revue de Jean-Paul Gaultier aux Folies Bergère, le Fashion 
Freak Show, en tant que guest et meneuse de revue. 

 

 

 



 
 

Diplômé du Conservatoire d'art dramatique de Paris, il est l'un des créateurs de 
Les Octavio avec qui il joue les clowns ainsi que différents rôles. En 1993, il 
fonde la compagnie théâtrale Mélocotton au sein de laquelle il monte et joue 
différents spectacles. 

Il dirige dès 1995 sa propre création Le Retour sans retard de Martin Tammart puis se spécialise 
dans la mise en scène d'opéras et d'opérettes de Jacques Offenbach 

En 2004, sa mise en scène de l'opérette Ta bouche de Maurice Yvain est nommée pour la 
meilleure révélation de spectacle et le meilleur spectacle musical aux Molière. Il est de même 
nommé aux Molière en 2006, pour la mise en scène de l'opérette Toi c'est moi de Moises 
Simons dans la catégorie meilleur spectacle musical. 

Il codirige en 2008 avec Julie Depardieu Les Contes d'Hoffmann3. 

Il est le fondateur à Paris, en 2010, du festival Nuits d'été argentines et pour la première édition 
crée la comédie-musical On dit de moi à Buenos Aires4. 

Il reçoit en 2018 le Molière du meilleur spectacle musical pour L'Histoire du Soldat (du livret 
de Charles-Ferdinand Ramuz), dont il signe la mise en scène au Théâtre Poche Montparnasse 
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