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Les choses de la vie de Prévert 

 



Pourquoi Jacques Prévert ? 
Petite déjà, j’aimais  sa poésie. La première apprise étant « chanson pour les enfants l’hiver », ce 
bonhomme de neige qui pour se réchauffer s’asseyait sur le poêle rouge me paraissait familier, 
j’avais envie de le rencontrer. Plus tard il y a eu ce poème sur les Rois de France qui n’étaient même 
pas « foutus » de compter jusqu’à vingt. 
Quel était ce drôle de poète qui donnait du plaisir à apprendre et à lire ? 
J’ai donc lu contes pour les enfants pas sages, regardé  le Roi et l’oiseau, puis de grands et beaux 
films comme  Quai des brumes, Drôle de drame, Le jour se lève, Les Visiteurs du soir, Les Enfants du 
paradis, Les Portes de la nuit. 
 
En grandissant, j’ai gardé dans un coin de mon cœur, ce poète.    
                                                                                                                                                                                                
Bien plus tard en tant que pédagogue de la musique, j’ai voulu le faire découvrir aux enfants. J’ai pris 
un plaisir infini à travailler sur  l’opéra de la lune  mis en musique par Jacques Mayoud.                                 
C’est encore grâce à mon travail avec les enfants, sur un projet « poésie en chanson » que je me suis 
plongée dans les recueils de la collaboration  Jacques Prévert et Joseph Kosma. J’y ai découvert des 
trésors.  
La  musicalité de sa poésie, des thèmes chers à mon cœur comme la défense des plus démunis, 
l’enfance, et l’amour. Thèmes traités avec justesse, finesse, mais avec aussi parfois du second degré. 
N’est-ce pas ça  la VIE ?                                                                                                                                                                                  
L’idée d’un spectacle a commencé à germer.                                                                                                                                   
Alors j’ai fouillé, et j’ai vu que la vie de Prévert était rythmée des rencontres devenues parfois de 
grandes amitiés avec les musiciens tel que Joseph Kosma, Henri Crolla, Christiane Verger, Louis 
Bessières, Philippe Gérard, Maurice Baquet. 
Et puis un jour en regardant un reportage sur Yves Montand, je l’ai entendu  parler de Prévert et dire  
« Jacques à Saint Paul de Vence, me disait qu’il aurait aimé que ses poèmes soient orchestrés, 
soient mis sur un rythme par des hommes comme Duke Ellington ou Armstrong. Il pensait que ses 
poèmes s’adaptaient à la musique de Jazz. Ce en quoi il avait raison… » 

Cette dernière phrase fut décisive, moi aussi je voulais chanter Prévert sur de la musique jazz. Créer 
un vrai dialogue entre la musique et les paroles. 

Jacques Prévert, homme généreux, qui parle simple, mais n’est jamais simpliste, son optimisme brille 
dans son œuvre. Il rend beau même la noirceur du monde. Il nous touche parce qu’il ne triche pas. 

Prévert chante la vie, ses beautés et ses joies, mais il dénonce également  l’hypocrisie et la 
malfaisance. 

Les chansons parlent d’amour  passion, d’amour déçu,  mais aussi de l’enfance, des émotions. 

Ce spectacle ravira  les amoureux de la langue française, du jazz et de Jacques Prévert. 

Et comment ne pas vouloir découvrir l’œuvre de cet homme qui nous dit « il faudrait essayer d’être 
heureux ne serait-ce que pour montrer l’exemple ». 

                                                                                                                                                          Annick Bacot 



 

Jacques Prévert 
Jacques Prévert est né le 4 février 1900 à Neuilly-sur-Seine. Il réside tantôt                                                                                     
à Paris, tantôt en Provence, notamment à Saint-Paul de Vence. En 1971, il                                                                                
se retire dans sa maison d'Omonville-la-Petite, à la pointe du Cotentin, et il                                                                             
y meurt le 11 avril 1977 à l'âge de 77 ans. 

Jacques Prévert fait parti de ces poètes connus et reconnus dans le monde entier. De ces poètes que 
les gens aiment parce que proches d’eux, il utilise la langue «populaire », ce qui fait de lui un auteur 
incontournable pour les amoureux de la langue française. 

Ce que l’on connaît moins de lui c’est son intérêt pour la musique et la chanson en particulier. 
Beaucoup de ses poèmes ont été mis en musique par des compositeurs de talents, amis du poète. 
Jacques Prévert écrit ses chansons comme ses poèmes, sans se soucier des règles, comme bon lui 
chante. Joseph Kosma ou Henri Crolla, pour ne citer que ces deux musiciens, font de même en 
habillant ses mots de musique. 

Sa vie en musique  

La musique a accompagné Jacques Prévert tout au long de son existence : de son enfance lorsque sa 
mère lui fredonnait des chansons et son père des airs d’opéra, en passant par l’influence des 
rencontres avec des artistes compositeurs et interprètes. Ses goûts sont éclectiques, même s’il 
écoute davantage de la musique classique. Cet amour de la musique s’immisce dans les différents 
domaines de création artistique de Jacques Prévert. Lorsqu’il appartient au Groupe Octobre, troupe 
de théâtre engagé des années 1930, il écrit l’hymne Marche ou crève, mis en musique par Louis 
Bessières. Plusieurs références musicales sont également perceptibles dans l’œuvre poétique de 
Jacques Prévert. Le titre de son premier recueil, Paroles, rappelle la mention « paroles et musique » 
apposée comme signature à une chanson. De plus, un bon nombre de ses textes, dont plusieurs ont 
été mis en musique, évoquent l’univers de la chanson par leurs titres : Chanson pour chanter à tue-
tête et à cloche pied, Refrains enfantins, Complainte d’un fusillé… La musique trouve aussi sa place 
dans les collages de Jacques Prévert. Il nomme l’un de ses collages Musique et l’autre Oratorio. 

Parolier pour le cinéma  

Jacques Prévert a souvent introduit des chansons dans les films pour lesquels il écrivait les dialogues 
et le scénario. La première chanson qu’il écrit pour un film est La chanson de l’éléphant, fredonnée 
par Fernandel dans L’hôtel du libre-échange (1934), de Marc Allégret sur une musique composée 
par Germaine Tailleferre.  

En 1935, dans Le crime de Monsieur Lange de Jean Renoir, on peut entendre la première chanson 
du duo Jacques Prévert et Joseph Kosma, À la belle étoile, interprétée par Florelle. 

Certaines des chansons composées par le duo pour le cinéma marqueront les esprits, La chanson du 
vitrier interprétée par Charles Trenet dans Adieu Léonard, et dans le film les portes de la nuit on 
retrouve, Les enfants qui s’aiment interprétée par Fabien Loris et bien entendu Les feuilles mortes 
interprétée par Yves Montand et Irène Joaquim. 



 Ces chansons apportent une vraie complémentarité à l’histoire. Elles sont introduites de façon 
subtile dans le film, soit par l’intervention de troubadours comme dans Les visiteurs du soir, soit par 
des chanteurs de rue comme dans Les Portes de la nuit, afin que leurs présences ne paraissent trop 
artificielles au spectateur.  

Des mots… à la musique.  

 Au-delà du cinéma, la première chanson de Jacques Prévert, Les animaux ont des ennuis, est mise 
en musique en 1928 par son amie d’enfance Christiane Verger. Cette dernière mettra en musique 
plusieurs poèmes de son ami, dont la plupart seront publiés en 1953 avec ses partitions dans Tour de 
chant. Par la suite, d’autres compositeurs ont habillé de musique les mots de Jacques Prévert. En 
1934, Embrasse-moi sur une musique de Wal-Berg. Mais c’est surtout à partir de 1948 que ses 
chansons commencent vraiment à être enregistrées : Cora Vaucaire : Les feuilles mortes, Germaine 
Montero :Et puis après, Yves Montand : Les cireurs de souliers de Broadway. Fin 1950, Édith Piaf 
enregistre à New York l’adaptation américaine des Feuilles mortes, Autumn Leaves. En 1951, Juliette 
Gréco enregistre six chansons. Ainsi, au début des années 1960, le parolier est devenu un auteur à la 
mode chanté par Yves Montand, Les Frères Jacques, Cora Vaucaire, Germaine Montero, Marcel 
Mouloudji, Juliette Gréco, Catherine Sauvage… Plus que des interprètes, certains de ces artistes 
vont créer de vrais liens d’amitié avec Jacques Prévert, tout en rendant célèbre une grande partie de 
ses chansons. 

Portraits de duos  

Jacques Prévert et Christiane Verger sont des amis d’enfance. C’est d’ailleurs à elle qu’il décidera 
(dès 1926) de confier son premier poème à mettre en musique : Les animaux ont des ennuis. 
Certaines chansons ont été popularisées par les frères Jacques ou Yves Montand, mais beaucoup de 
bijoux restent à découvrir. 

Jacques Prévert et Joseph Kosma forment l’une des associations les plus célèbres d’un auteur et 
d’un compositeur. Le chef d’orchestre Joseph Kosma qui est à la  recherche d’ « un vrai poète pour 
écrire des chansons un peu en marge de la production courante », rencontre Jacques Prévert, avec 
qui il sympathise aussitôt. Ce dernier lui apporte le texte À la belle étoile. Séduit par la virulence des 
mots, Joseph Kosma compose une musique dont l’apparente simplicité plaît à l’auteur. Cette 
complicité durera quinze ans.  Joseph Kosma est l’auteur de nombreuses musiques de films écrits par 
Jacques Prévert : Jenny, Les visiteurs du soir, Adieu Léonard, Les Enfants du Paradis, Les Portes de 
la nuit et il a aussi participé à l’écriture de la partition de : Le Roi et l’oiseau de Paul Grimault. Les 
deux hommes laissent également une œuvre commune d’environ 80 chansons : Familiale, La pêche 
à la baleine, L’orgue de Barbarie, Page d’écriture, Et la fête continue… 

 Jacques Prévert et Yves Montand première rencontre en 1946 lorsque ce dernier est retenu pour le 
rôle principal du film de Marcel Carné et Jacques Prévert, Les Portes de la nuit. Malgré l’échec du 
film, celui-ci marque un tournant dans la vie professionnelle et personnelle d’Yves Montand. Suite à 
sa rencontre avec Jacques Prévert, Yves Montand lit avec enthousiasme le recueil Paroles. Il veut 
s’emparer des textes dont bon nombre sont déjà mis en musique, souhaitant changer de genre 
musical. À partir de 1953, il interprète sur scène Barbara, Le peintre, la pomme et Picasso, Sanguine, 
sans oublier les deux chansons extraites du film Les Portes de la nuit : Les enfants qui s’aiment et Les 
feuilles mortes. Bien plus que des chansons, Jacques Prévert offre à Yves Montand trois rencontres 
qui marqueront sa vie. Ainsi, c’est son ami poète qui lui présente Henri Crolla, compositeur et 
guitariste de génie qui deviendra comme un frère pour Yves Montand. Quelques mois plus tard, il lui 



présente Francis Lemarque, jeune auteur talentueux qui écrira quelques-uns des plus grands succès 
du chanteur. Enfin, à Saint-Paul-de-Vence, en 1949, Jacques Prévert assiste au coup de foudre entre 
Yves Montand et Simone Signoret.  

Jacques Prévert  et Agnès Capri rencontre en 1932, lors des meetings de l’Association des écrivains 
et artistes révolutionnaires. Celui-ci lui propose de faire partie du Groupe Octobre et c’est ainsi 
qu’elle intègre « la bande à Prévert ». Intéressé par les tentatives de la jeune chanteuse de monter 
un tour de chant, Jacques Prévert lui confie quelques textes mis en musique par Joseph Kosma.  

Jacques Prévert et Sébastian Maroto : en 1975 une nouvelle rencontre lors d’une émission de radio. 
Prévert devait parler de son ami Pablo Picasso, et on demande alors à un guitariste de faire un fond 
sonore. A la fin de l’émission le poète à les larmes aux yeux. L’amitié entre les deux hommes est née. 
Douze chansons naissent de cette amitié. Elles seront interprétées par la femme de Sébastian 
Maroto qui n’est pas chanteuse mais institutrice. Il dira de ces mélodies « Il va infiniment plus loin 
qu’allait Kosma, il prolonge mes poèmes. Il étend le champs de l’émotion … » 

 

Chansons 

Paris At Night 

Trois allumettes une à une allumées dans la nuit 
La première pour voir ton visage tout entier 
La seconde pour voir tes yeux 
La dernière pour voir ta bouche 
Et l'obscurité tout entière pour me rappeler tout cela 
En te serrant dans mes bras.         
                                         
 
 
 
 

 

Le jardin 

 
Des milliers et des milliers d’années 
Ne sauraient suffire pour dire 
La petite seconde d’éternité  
Où tu m’as embrassé 
Où je t’ai embrassée 
Un matin dans la lumière de l’hiver  
Au parc Montsouris à Paris 
A Paris 
Sur la terre 
La terre qui est un astre. 



 

La fête continue 
 
Debout devant le zinc 
Sur le coup de dis heures  
Un grand plombier zingueur  
Habillé en dimanche et pourtant c’est lundi  
Chante pour lui tout seul 
Chante que c’est jeudi  
Qu’il n’ira pas en classe  
Que la guerre est finie  
Et le travail aussi  
Que la vie est si belle                                                                                          
Et les filles si jolies  
Et titubant devant le zinc                                                                                  
Mais guidé par son fil à plomb                                                                        
Il s’arrête pile devant le patron                                                                       
Trois paysans passeront et vous paieront                                                                                   
Puis disparait dans le soleil                                                                            
Sans régler les consommations                                                                     
Disparait dans le soleil                                                                                   

Tout en continuant sa chanson.                                                        Chanson 

                                                                                                             
Quel jour sommes nous ? 
Nous sommes tous les jours  
Mon amie  
Nous sommes toute la vie  
Mon amour     
Nous nous aimons et nous vivons  
Nous vivons et nous nous aimons  
Et nous ne savons pas ce que c’est que la vie  
Et nous ne savons pas ce que c’est que le jour  
Et nous ne savons pas ce que c’est que l’amour   

                                                                                                                         
                                                                                                               
 

 

 

 

 
 

 



La Compagnie LE TRITON
La compagnie existe depuis 2014. 
l’Yonne, elle développe des créations artistiques musicales.
Elle a une grande expérience dans l
intimistes. 
Elle se donne pour mission de rendre la musique accessible à tous
d’ « actions culturelles » avec différentes structures
communes, lycées, centres socia
Le spectacle Les choses de la vie de Prévert
compagnie Le Triton. 
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Annick BACOT                 

Très tôt Annick Bacot sait que sa vie sera la musique 
sera sa vie !                                                                  
Dès l’âge de 5 ans, elle reçoit une formation musicale classique 
et choisit le hautbois comme instrument. 
A l’adolescence,  elle fréquente é
instrument).                                                                                             

A 18 ans, elle se sent attirée par une autre cu
instrumentale. Un stage de jazz vocal sera alors une révélation.

La voix est désormais son instrument.

 En 1990, se sentant à l’étroit dans son rôle d’enseignant
au milieu scolaire, en se disant que la joie de faire de la musique doit êtr
nombre. Elle s’épanouit en créant, jouant,

En 1994, elle se forme à la pédagogie
musique en conservatoire et école de danse.

 Depuis elle jongle avec toutes ces casquettes
voyage parmi tous ces moyens d’expression

 

 

TRITON 

existe depuis 2014. Elle regroupe un collectif de musiciens. Basée
développe des créations artistiques musicales. 

Elle a une grande expérience dans la production de spectacles musicaux de grande envergure

Elle se donne pour mission de rendre la musique accessible à tous notamment  par un travail 
avec différentes structures  en proposant ses spectacles aux: écoles

communes, lycées, centres sociaux, crèches, alliances françaises… 
Les choses de la vie de Prévert, bénéficie du soutien logistique et artistique de la 

Présentation des artistes 

                  

Très tôt Annick Bacot sait que sa vie sera la musique et que la musique                                                                         
!                                                                                                                                                        

elle reçoit une formation musicale classique                                                                                                             
comme instrument.                                                                                                                         

écoles de musique et conservatoires :(culture musicale, écriture, 
                                                                 

par une autre culture : le jazz. Elle suit des cours d’improvisation 
Un stage de jazz vocal sera alors une révélation. 

instrument. 

En 1990, se sentant à l’étroit dans son rôle d’enseignante d’école de musique elle ouvre son horizon 
au milieu scolaire, en se disant que la joie de faire de la musique doit être offerte au plus grand 

Elle s’épanouit en créant, jouant, chantant  avec et pour les enfants.   

pédagogie Carl Orff et devient professeur d’éveil au mouvement et à la 
musique en conservatoire et école de danse. 

Depuis elle jongle avec toutes ces casquettes ; le chant, la direction, la pédagogie, l’écriture, et elle 
mi tous ces moyens d’expression avec joie et curiosité. 
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Sébastien PAINDESTRE

Ancien élève d’Olivier Chauzu et Erik Berchot (prix Chopin),
Sébastien Paindestre a été le pianiste d’Eve Griliquez pendant trois
années (membre de l’académie Charles Cros) dans le spectacle sur
Boris Vian “On n’est pas là pour se faire engueuler”
 
Il accompagne depuis de nombreuses années la chanteuse Cristine Combe et vient 
album avec la chanteuse-compositrice Raïssa Lahcine.

Il a enregistré cinq disques en tant que leader sorti
trio et Amnesiac quartet).  

Il a également écrit en collaboration avec le tri
inédits du grand pionner du cinéma sorti en DVD en avril 2008 (Studio canal, Fechner productions). 

  

Il a été invité à se produire en Birmanie en 2010 pour une rencontre internationale « Jazzbliss » avec 
des musiciens Birmans et notamment l’Allemand Tim Isford et Anne Paceo à la batterie au sein de 
son trio.  

Il a dernièrement enregistré une émission pour la télévision et un disque avec le Saxophoniste de 
Jazz Américain, directeur du département Jazz de la N.Y.U
group). Il enregistre à New-York en 2015 avec ce saxophoniste Américain, Billy Drummond à la 
batterie et Martin Wind à la contrebasse, le disque "En rouge" (la Fabrica'son label) qui est sorti en 
janvier 2016.” 

Pour en savoir plus  www.sebastienpaindestre.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDESTRE                                              

Ancien élève d’Olivier Chauzu et Erik Berchot (prix Chopin), 
le pianiste d’Eve Griliquez pendant trois  

années (membre de l’académie Charles Cros) dans le spectacle sur  
Boris Vian “On n’est pas là pour se faire engueuler”. 

Il accompagne depuis de nombreuses années la chanteuse Cristine Combe et vient 
compositrice Raïssa Lahcine. 

Il a enregistré cinq disques en tant que leader sortis en France, Japon et U.S.A. (Sébastien Paindestre 

Il a également écrit en collaboration avec le tri-aïeul de Georges Méliès la musique sur des films 
inédits du grand pionner du cinéma sorti en DVD en avril 2008 (Studio canal, Fechner productions). 

Il a été invité à se produire en Birmanie en 2010 pour une rencontre internationale « Jazzbliss » avec 
siciens Birmans et notamment l’Allemand Tim Isford et Anne Paceo à la batterie au sein de 
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York David Schroeder (Verve music 

York en 2015 avec ce saxophoniste Américain, Billy Drummond à la 
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Information spectacle  
Création : septembre 2016. 
 

 

Distribution : 2 artistes  
Annick Bacot                                                          Sébastien Paindestre 
Voix parlée et chantée                                                 piano 
   
 
 

Durée du spectacle : entre 1h et 1h15 

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=MqFpn2jyby8 

Facebook : https://www.facebook.com/leschosesdelavieduo/?fref=ts 

 
 
 

Public : Adultes, collégiens et  Lycéens  

 
 

Besoins  techniques : 
Piano  accordé le jour du concert avec banquette  
Ou dernier recours un piano numérique, 88 touches, touché lourd. 

Son : 
Piano :                                                                         
Reprise piano selon grandeur de la salle.  
 Voix : 
De préférence micro statique Neumann KMS 105 deux micros statiques (type AKG C414) avec pied.  
Ou un Shure SM 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                   LE SON : IMPLANTATION SCENIQUE 
                       

Installation plateau : 0h15 
Temps de balance : 1h 
 

 Façade de qualité adaptée au lieu, à la jauge et à la réverbération de la salle.   
 3 retours de scène sur 2 circuits.    
 Console professionnelle   
 Microphones et 3 grands pieds de micro (dont 1 droit) 

 

Eclairage : 
En fonction de la salle et de l’horaire  
 
Un technicien aura préparé l’installation avant notre arrivée, suivant la Fiche Technique demandée. Il 
aura testé le bon fonctionnement du système 
 

Répétition : 

Le piano, les systèmes de sonorisation et d’éclairage, doivent être en parfait état de marche et 
installés avant la balance. Les répétitions se déroulent en principe de 17h00 à 19h00, pour un concert 
à 20h30 ou 21h00 (horaires à confirmer). 

Loge (ou pièce faisant office) 

Equipée de chaises, 1 table de maquillage avec éclairage, miroir sur pied, porte vêtements avec 
cintres, savon et serviette. 1 table et 1 fer à repasser. Petites bouteilles d’eau minérale. 

 
 
 

Piano 2et 3 

 Chant                  
1 

R2 

R1 R1 



Prix de cession : 700€ TTC 

Tarif hors déplacements, repas et hébergements  

Représentations supplémentaires : 

Ayant la volonté de diffuser un maximum ce spectacle « Les choses de la vie de Prévert », nous 
discuterons des conditions des représentations multiples au cas par cas, pour aller dans l’intérêt de 
chacun. 

Transports : 

Les musiciens se déplacent par le train ou l'avion selon le cas, Il est nécessaire de prévoir les 
véhicules pour le transport local gare ou aéroport salle hôtel  de 2personnes, et de leurs bagages 
personnels 

Repas :  

Les repas seront à la charge de l’organisateur tout au long du séjour .Pour le jour du concert prévoir 
une collation avant le concert, le repas étant pris de préférence à la suite. 

Hôtel : 

2 chambres pour la durée du séjour  de standing correct. 


