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LA BANDE À BONNOT

Bienvenue au cabaret des enfers !

Les membres de la terrible bande anarchiste du début du XXe siècle se sont vus confier les 
préparatifs de la célébration du 100e anniversaire de la naissance d’un certain Boris Vian. Il 
n’est pas question de décevoir les invités, car «chez Satan, c’est épatant» ! 

La bande à Bonnot s’active donc pour interpréter, avec une panoplie d’instruments, les plus 
grands tubes de celui qui se faisait aussi appeler Vernon Sullivan ou Bison Ravi. C’est égale-
ment un prétexte pour se retrouver et causer à bâtons rompus de l’actualité politique de ce 
début de XXIe siècle. Du Tango des joyeux bouchers à On est pas là pour se faire engueuler, 
en passant par J’suis snob, Fais-moi mal Johnny, Le déserteur ou La complainte de Bonnot, 
le répertoire de Boris Vian est mis à l’honneur par quatre lascars au destin sullfureux et au 
caractère trempé dans l’acier.
Humour noir et ironie salvatrice sont au programme de cet anniversaire Vian pas comme les 
autres.

SYNOPSIS

Le spectacle «La Bande à Bonnot chante Boris Vian» a été créé au Théâtre de la Semeuse à Nice. 

Situé dans le Vieux-Nice, le Théâtre de la Semeuse est une salle de spectacle de 98 places exitant depuis 
1904. Depuis les années 2000, il combine à la fois la production et la diffusion de spectacles professionnels et 
amateurs. Lieu de création, le Théâtre de la Semeuse s’attache à mettre en avant les auteurs et compagnies 
régionales. Chaque année, il accompagne et propose des productions originales qui tournent dans les villages 
et les villes de la Côte d’Azur.

En 2019, 8 représentations de «La Bande à Bonnot chante Boris Vian» ont été données au Théâtre de la Semeuse.



 J ’aime passionnément les chansons de Boris Vian. Pas seulement parce qu’elles 
sont des petits chefs-d’œuvre de la langue française, mais aussi parce qu’elles me ren-
voient à l’histoire familiale. En 1954 mon grand-père Henri-François Rey écrivait avec 
Boris Vian « La Bande à Bonnot », une comédie-musicale burlesque et corrosive. Je me 
suis toujours dit qu’il fallait « en faire quelque chose ». Mais quoi ? Certes, les musiques 
qui accompagnent le spectacle sont de Boris Vian, certes l’expression « Bande à Bonnot 
» parle encore à beaucoup de gens, mais il est évident que le texte composé par mon 
aïeul correspond peu aux formes théâtrales de notre époque. Il fallait donc inventer une 
sorte de « mise à jour » des thèmes proposés par la pièce, tout en rendant hommage 
aux chansons de Boris Vian en général. C’est du moins ce que j’avais envie de faire à 
partir de « l’héritage familial ». 
 

J’ai commencé par me documenter sur les courants anarchistes, d’abord pour 
comprendre l’histoire de la bande à Bonnot, ensuite pour approfondir ma connaissance 
d’une pensée politique souvent présentée de façon caricaturale. Car, oui, « La Bande à 
Bonnot » de mon grand-père et de Boris Vian est un hommage à la pensée anarchiste et 
une tentative de réhabilitation de ceux que l’on nomme encore les « bandits tragiques ». 
C’est peut-être pour cela que la pièce fit scandale à sa sortie et secoua la société bien-
pensante de l’époque. J’en veux pour preuve les avis divergents des commentateurs du 
moment. « La pièce de Monsieur Rey est un crachat sur la tombe de ces hommes de l’un 
et de l’autre camp qui ont donné leur vie en combattant, les uns pour accomplir leur 
devoir, les autres pour leurs idées » pour certains, alors que pour d’autres « l’œuvre est 
courageuse, on y trouve de robustes vérités et certaines scènes atteignent une véritable 
puissance ». 

4 comédiens / chanteurs • 1 trouble-fête • 1 bouche de l’enfer • 2 guitares • 1 mini piano • 1 caisse 
claire • 1 projection vidéo • 1 machine à fumée • 13 chansons de Boris Vian  • 1 heure de spectacle

LA BANDE À BONNOT

NOTE D’INTENTION 



 Controverse. C’est sur ce mot que je me suis arrêté. Le désir d’entendre des per-
sonnages s’affronter sur leur vision du monde en suivant les méthodes anarchistes, 
sans se voiler la face sur les limites de l’idéal de décision collective. De là est née chez 
moi l’ idée d’une bande à Bonnot qui se retrouve en 2019 pour débattre des événements 
survenus depuis 1912 : le réchauffement climatique, les risques de guerre nucléaires, les 
« progrès de la démocratie dans le monde » ou bien encore les gilets jaunes, la crise du 
Covid-19… Je me suis représenté Jules Bonnot, Raymond La Science, Rirette et Garnier en 
enfer, avec l’idée saugrenue de s’en échapper et de reprendre du service ici-bas. Après 
tout, la bande n’a pas hésité à tuer à l’époque ? Sa place n’est-elle pas en enfer ? Un 
paradoxe inacceptable pour des anarchistes !
 

En poursuivant de libres associations d’idées, je me suis rendu compte que l’an-
née 2019 est celle où l’on fête les 60 ans de la mort de Boris Vian et le 100e anniversaire 
de naissance de mon grand-père. Hasard des calendriers ? Ça se fête non ?  Et si le 
diable avait une passion secrète pour le jazz et le swing ?  Boris Vian ne dit-il pas lui-
même que « chez Satan c’est épatant » ? Qui nous dit que Satan n’apprécie pas Vian en 
retour ? J’ai donc imaginé un cabaret des enfers, un lieu où Satan et ses amis démons 
viennent se divertir en écoutant du jazz ou en se délectant de leurs méfaits projetés sur 
grand écran. Quoi de plus drôle que de demander à la Bande à Bonnot, à qui Boris Vian 
a rendu hommage en son temps, de préparer une soirée anniversaire en l’honneur du 
compositeur de La complainte du progrès ou de La java des bombes atomiques ? 

La Bande à Bonnot chante Boris Vian au cabaret des enfers est née de ces divagations 
burlesques. 

Frédéric Rey, metteur en scène    

LA BANDE À BONNOT

NOTE D’INTENTION 



LA BANDE À BONNOT

LE CHEF DE BANDE

Stéphane Bébert est un musicien touche à tout. A 18 ans, il crée Top-Vidéo tout en continuant ses études de droit. 
En 2005, il signe chez Warner avec son groupe Les Squatters et écrit le scénario de leur premier clip. Il co-réa-
lise, avec Lionel Guedj, Rock’n’Roll…Of Corse! sélectionné au Festival de Cannes 2010. Depuis quelques années, 
il travaille également au théâtre avec Noëlle Perna alias Mado la niçoise et co-écrit et joue dans de nombreux 
spectacles. En 2015, il publie 2000/2010, un livre de photos (autoportraits). Depuis le 1er janvier 2016, il diffuse 
quotidiennement une série de pastilles vidéo sur la chaîne YouTube : 2000/2010 le livre TV. Il réalise des capta-
tions DVD (Les Squatters, Monsieur Poli et Sève…) et des teasers pour le théâtre.

– Jeu, Chant, Guitare & Percussions –

STÉPHANE BÉBERT
| ALIAS JULES BONNOT

Ok, j’m’appelle Jules-Joseph Bonnot, né le 14 octobre 1876 à Pont-
roide dans le Doubs. Après mon service militaire, j’ai trouvé une 
place de mécanicien. On dit que mon comportement violent m’a 
exposé très tôt à des condamnations : c’est vrai ! C’est à Lyon que 
j’ai commencé à fréquenter les cercles anarchistes et illégalistes. 
À partir de 1907, j’ai basculé définitivement dans le banditisme... 
et je sais conduire une automobile, moi ! Pour le reste, vous 
n’avez qu’à taper mon nom dans Wikipédia : j’suis connu dans 
l’milieu... 
P.S. : J’ai un faible pour la guitare mais n’en parlez pas trop... 
Allez, à la r’voyure ! 



LA BANDE À BONNOT

L’INTELLO

Plume sed maximum est in amicitia parem esse inferiori. Saepe enim excellentiae quaedam sunt, qualis erat Sci-
pionis in nostro, ut ita dicam, grege. Numquam se ille Philo, numquam Rupilio, numquam Mummio anteposuit, 
numquam inferioris ordinis amicis, Q. vero Maximum fratrem, egregium virum omnino, sibi nequaquam parem, 
quod is anteibat aetate, tamquam superiorem colebat suosque omnes per se posse esse ampliores volebat.

- Jeu, Chant, Guitare,  Piano & Percussions - 

PLUME
| ALIAS RAYMOND LA SCIENCE

Particulièrement non-violente, sobre et équilibrée, elle tente-
ra de se faire passer pour un homme alcoolique et violent afin 
d’intgrer les milieux anarchistes pendant la guerre civile russe 
de 1917. contrainte d’effectuer son service militaire dans les ba-
taillons d’infanterie légère d’Afrique et trouvant cela trop éprou-
vant, elle finira par avouer qu’elle est une femme. De retour à 
Paris, elle reportera la moustache afin d’intégrer le journal liber-
taire L’Anarchie dirigée par Henriette Maitrejean. C’est là qu’elle 
rencontre la bande à Bonnot avec qui elle se rendra complice de 
nombreux méfaits qui la mèneront tout droit à la guillotine.



LA BANDE À BONNOT

LE DANDY TERRASSIER

Florent Bonetto sed maximum est in amicitia parem esse inferiori. Saepe enim excellentiae quaedam sunt, 
qualis erat Scipionis in nostro, ut ita dicam, grege. Numquam se ille Philo, numquam Rupilio, numquam Mum-
mio anteposuit, numquam inferioris ordinis amicis, Q. vero Maximum fratrem, egregium virum omnino, sibi 
nequaquam parem, quod is anteibat aetate, tamquam superiorem colebat suosque omnes per se posse esse 
ampliores volebat.

– Jeu & Chant –

FLORENT BONETTO
| ALIAS OCTAVE GARNIER

Dès sa dix-septième année, il commet des larcins qui l’amènent 
quelques mois en prison. C’est dans la solitude de sa cellule qu’il 
découvre le théâtre et se passionne pour Le fantôme de l’Opéra 
qu’il adaptera pour la scène. Obsédé par cette histoire, il n’aura 
de cesse d’échafauder des plans pour mettre feu à l’Opéra Gar-
nier. À sa sortie de prison, il rejoint la bande à Bonnot et parti-
cipe au braquage de la Société Générale. Suite à cet épisode, il 
sera tué par les autorités françaises sans jamais avoir réalisé son 
rêve.



LA BANDE À BONNOT

L’INSTITUTRICE REPENTIE

Isabelle Tosi se forme en chant lyrique à Toulouse puis à l’école de chant de Price King à Cagnes-sur-Mer et 
enchaîne les spectacles depuis plus de 24 ans. Du classique à la chanson française puis au jazz, elle aime chanter 
avec ses tripes. De 1999 à 2006, elle intègre pendant plusieurs années la troupe de Miran dans des créations sur la 
chanson française avant de rejoindre le Théâtre de la Semeuse où elle imagine et met en scène ses propres spec-
tacles hommages à Parle donc Grand Jacques, Cabaret Nougaro Plume d’ange, Ferré La vie d’artiste. En parallèle, 
elle se produit en Italie pour la compagnie Il Movente dans le spectacle itinérant, Babele, primé deux années de 
suite par la Région d’Imperia. En tant que comédienne elle co-écrit et se produit dans L’Ultime Etranger selon le 
mythe d’Orphée et joue dans le Dieu du Carnage de Yasmina Reza. Dernièrement elle se produit dans le spectacle 
de la Cie Le Funambule Tu la tires ou tu la pointes ? d’après l’œuvre de Boby Lapointe et prépare un spectacle 
autour de l’œuvre de Bénabar Ànotre santé !

-  Jeu & Chant -

ISABELLE TOSI
| ALIAS RIRETTE

À la Sorbonne, elle fréquente les «Causeries populaires» et se 
joint aux sorties champêtres organisées par les individualistes. 
Lors d’une manifestation de soutien aux terrassiers, elle sera 
blessée par les tris d’un régiment de dragons, événement qui va 
la précipiter sur la voie du banditisme en réaction aux violences 
d’État. En 1909, elle devient membre de la bande à Bonnot, 
avant de prendre officiellement la direction du journal illéga-
liste L’ Anarchie qui lui sert aussi officieusement à imprimer de 
la fausse monnaie en soutien à la cause. Chanteuse réaliste à ses 
moments perdus, elle retrouve aujourd’hui sa bande au cabaret 
des Enfers.
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LE MARIONNETTISTE

Frédéric Rey est un metteur en scène, auteur et comédien né à Nice en 1975. Depuis 2000, il dirige le Théâtre de 
la Semeuse et le Centre Culturel de la Providence à Nice. Spécialiste de la commedia dell’arte, il a étudié avec les 
plus grands maîtres de cette discipline (Carlo Boso, Antonio Fava, Mario Gonzalez, Ecole Jacques Lecoq). Intéressé 
par les liens entre le théâtre et la musique, il met en scène aussi bien des opéras que des spectacles rendant 
hommage au rock and roll. Dernièrement, il a écrit une adapation pour le théâtre de «La Chose sur le Seuil» de 
H.P. Lovecraft. Plus d’informations sur le site de l’artiste : www.fredericrey.com

FRÉDÉRIC REY
| ALIAS LE METTEUR EN SCÈNE

Auteur, metteur en scène bien connu pour ses plagiats divers 
et variés, il espère avec La bande à Bonnot obtenir un triomphe 
planétaire, la direction du Théâtre National de Nice ou, à défaut, 
de la Comédie-Française. Sous son masque, il est en réalité la 
réincarnation de son grand-père, feu Henry-François Rey, auteur 
à succès des années 60. Motivé par un désir de faire de l’argent 
à tout prix, il envisage, si ça ne marche pas d’abandonner le 
théâtre pour ouvrir une usine de cacahuètes.



LA BANDE À BONNOT

HENRI-FRANÇOIS REY

La bande à Bonnot est une chronique en trente tableaux de Henri-François Rey, mise en scène au Théâtre 
du Quartier Latin en 1954 par Michel de Ré, avec des chansons de Boris Vian, parmi lesquelles La java des 
chaussettes à clous, Les Joyeux Bouchers de la Villette ou La complainte de Bonnot.

romancier, dramaturge, scénariste
 (1919-1987)

BORIS VIAN
écrivain, poète, parolier, chanteur

 (1920-1959)

EN 1954, LE TEXTE ÉCRIT PAR

AVEC DES CHANSONS DE

A ÉTÉ MIS EN SCÈNE AU 
THÉÂTRE DU QUARTIER LATIN PAR

MICHEL DE RÉ
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LA BANDE À BONNOT

1 e r  m a r s  2 0 1 9  
N I C E - M A T I N

LU DANS LA PRESSE



LA BANDE À BONNOT

7  m a r s  2 0 1 9  
LE PETIT NIÇOIS

LU DANS LA PRESSE
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2 4  f é v r i e r  2 0 1 9  

FRANCE BLEU AZUR
Émission Azur en scène

4  m a r s  2 0 1 9  

5 & 7 octobre 2019

ENTENDU À LA RADIO

FRANCE BLEU AZUR
Émission L’invité du Grand Agenda

FRANCE BLEU AZUR
Émission Azur en scène
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28  févr ie r  2019  

8  m a r s  2 0 1 9

F R A N C E  3  C Ô T E  D ’A Z U R
Le  J T  1 9 / 2 0

N I C E  A Z U R  T V
L e  J T  1 9 / 2 0

VU À LA TÉLÉ



RETOURS 
DU 

PUBLIC

LA BANDE À BONNOT

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / t h e a t r e d e l a s e -
meuse/?ref=bookmarks
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LES RETOURS DU PUBLIC



LA BANDE À BONNOT
LES RETOURS DU PUBLIC
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LA BANDE À BONNOT

Production La Semeuse - 2019

THÉÂTRE MUSICAL - CABARET



LA BANDE À BONNOT

BORIS VIAN  On n’est pas là pour se faire engueuler - 3’00

BORIS VIAN  Fais-moi mal Johnny - 2’23

BORIS VIAN  Natacha - 3’14

BORIS VIAN  La complainte du progrès - 3’23

BORIS VIAN  Le tango des joyeux bouchers - 2’13

BORIS VIAN  La java des bombes atomiques - 2’35

BORIS VIAN  Je suis snob - 2’53

BORIS VIAN  Moi j’préfère la marche à pied - 2’32

BORIS VIAN  Mozart avec nous - 1’35

BORIS VIAN  Le déserteur - 3’30

BORIS VIAN  Une bonne paire de claques - 2’32

BORIS VIAN  La complainte de Bonnot - 3’50

BORIS VIAN  Ah ! Si j’avais un franc cinquante - 1’22



FICHE
TECHNIQUE

LA BANDE À BONNOT

Production La Semeuse - 2019

THÉÂTRE MUSICAL - CABARET



LA BANDE À BONNOT

Personnel de tournée : 5 comédiens, 1 régisseur /metteur en scène
Durée du spectacle : 1h

Plateau : 5m x 5m minimum
    
Lumière : 10 PC 1000W, 10PC 500W

Son : Spectacle habituellement joué en version accoustique, mais 
pour les grandes salles il faut prévoir une sonorisation. 
5 micro-casques, amplification et système de diffusion. 

Vidéo : Vidéo-projecteur (il peut être fourni par la Production)



CONTACT
FRÉDÉRIC REY

06 82 43 74 14
fredericrey@lasemeuse.asso.fr
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06300 Nice
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