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RESUME 
 

Quand le chic parisien rencontre Cabaret, Chorus Line ou Chicago. Quand 

le glamour à la française embrasse l’univers de Liza Minnelli, Frank Sinatra, 

Marilyn Monroe ou Peggy Lee. 
 

MADEMOISELLE est une célèbre meneuse de revue. Elle enflamme depuis des 

années les plus grandes scènes parisiennes, du Casino de Paris au Lido, en 
passant par le Moulin Rouge et les Folies Bergère. Le soir de ses adieux, dans 

l’intimité chaleureuse de sa loge, elle nous livre l’histoire de la petite fille aux 
grands rêves... son histoire ! Elle nous raconte son père aimant, sa mère 

protectrice et envahissante, les hauts et les bas de sa carrière, sans oublier les 
amours qui ont guidé sa vie.  
 

Entre rires, larmes, émotions et 

situations cocasses, nous réaliserons 
avec elle que, dans la vie, l'essentiel 

n'est pas l’argent et la gloire mais 
bien l'amour et le respect des 

autres… et surtout de soi ! 
 

Dans un univers aussi tendre que 

pétillant, MADEMOISELLE revisite en 

français quelques-uns des plus 

grands standards du jazz, du cabaret 

et de la comédie musicale américaine, 

accompagnée au piano. 
 

MADEMOISELLE, un spectacle qui 

réchauffe les cœurs et donne envie de 

mordre la vie à pleines dents !      
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BIOS 

 

Isabelle Layer 

Interprète et coauteur 

 

Isabelle grandit en Belgique où elle se 

passionne depuis toute petite pour les arts 

de la scène qu'elle pratique assidument.  
 

Elle a à peine vingt ans quand elle monte avec 

deux amis Show Time Company, compagnie 

de spectacles spécialisée dans les créations 

événementielles et audiovisuelles. Elle est en 

charge de la co-direction artistique de cette 

troupe de 12 chanteurs, danseurs et 

comédiens et tourne dans toute l'Europe sur des spectacles comptant jusqu'à 50 

artistes. Ensemble, ils montent plus de 500 shows, sur lesquels Isabelle est 

autant à la création que sur scène.  
 

Elle officie également à la RTBF, la télévision publique belge, en tant que coach 

artistique. C'est là qu'elle rencontre Philippe d'Avilla avec qui elle se lie d'amitié. 
 

En quête de nouveaux défis, Isabelle ne résiste pas à l'appel de Paris. Pour elle, 

c'est la ville où tous les rêves peuvent devenir réalité. Alors, il faut y aller !  
 

Elle accompagne aujourd’hui en coaching de nombreux artistes - chanteurs, 

comédiens, humoristes, animateurs télé mais aussi particuliers et chefs 

d'entreprise - sur le chemin de l’excellence scénique. 
 

En parallèle, elle participe à de nombreux projets et monte, en 2014, une première 

version de ce qui deviendra MADEMOISELLE, le spectacle musical. 
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Philippe d’Avilla 

Metteur en scène et coauteur 

 

Philippe entre au conservatoire de 

Charleroi, en Belgique, à 12 ans et obtient 

son premier contrat dans la foulée. Il 

passe son adolescence à jongler entre les 

tournées et ses obligations scolaires. 
 

A 18 ans, il intègre un groupe de recherche 

belgo-québécois sur le mouvement au 

théâtre. L’aventure durera 3 ans entre 

Bruxelles et Montréal. Parallèlement, 

après son bac théâtre, il s’implique dans la 

troupe de son école, y devient assistant à la mise en scène et suit des cours de 

scénographie.  
 

A 21 ans, il entre au Conservatoire National de Bruxelles. Il présente de nombreux 

tours de chant en Belgique tout en continuant sa formation vocale. Il tourne dans 

de nombreux téléfilms, joue au théâtre, fait de la radio, de la télévision, de la 

publicité, crée des costumes, des masques et des décors de théâtre.  
 

De 2000 à 2002, il est Mercutio dans le spectacle musical aux plusieurs millions 

de spectateurs, Roméo et Juliette - de la haine à l’amour.  
 

On le retrouve ensuite, entre autres, dans Emilie Jolie en tournée en Belgique, 

Mamma Mia à l’Opéra Royal de Wallonie, Encore un Tour de Pédalos au Théâtre 

du Rond-Point et au Théâtre Marigny, Hair au Théâtre du Palace et en tournée, 

Les Instants Volés au Théâtre Michel, Sleepin’ Bee au Théâtre Michel, Miss 

Carpenter au Théâtre du Gymnase et en tournée et Gutenberg au Festival 
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d’Avignon et au Sentier des Halles. A l'été 2016, il est le Juan Peron d'Evita créée 

pour la première fois en français à Bruxelles. 
 

Il met en scène de nombreuses pièces et concerts en Belgique et en France. 

Notamment, Mélancosmiaque de Lucie Bernardoni à la Manufacture Chanson ou 

encore Body et L’Ultime Niveau, deux créations bruxelloises. 
 

Il met régulièrement ses talents d’auteur, de compositeur et de coach au service 

de différents artistes et spectacles comme Sois Belge et tais-toi! , Viktor Laszlo, 

RTL Tvi, Eurovision Song Contest, Gautier Reyz, Lucie Bernardoni…  
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Vincent Gaillard 
Arrangements et piano 

 

Pianiste, chanteur et comédien formé à 

l'Opéra et au Conservatoire d'Avignon, il 

s'oriente rapidement vers la musique 

populaire. En 2003, il crée le spectacle 

musical Lady Gang Bang au Sentier des 

Halles, soutenu par France Inter.  
 

En 2005, Musicast et Believe distribuent 

son premier EP, Gros Maux, dont un titre 

entre en playlist sur les radios du réseau 

Quota. Il s'installe durant un mois sur 

scène en partenariat avec Pink TV et Zurban. En 2007, il crée Duaux au festival 

d'Avignon, tour de chant théâtral en partenariat avec RFM.  
 

De 2009 à 2014, il écrit et compose pour le théâtre musical : La Nuit des Flamants 

roses, Querelle de Brest  d'après Jean Genet, Elle Etait une Fois pour Marie-

France. 
 

On le voit en 2014 dans Palermo Palermo de Pina Bausch au Théâtre de la Ville, 

en 2015 dans Argent, Dette et Music-Hall au Lucernaire ou encore comme clavier 

pour David Bàn.  
 

Il sort en 2016 son deuxième album, La Piste Fantôme, déjà présenté sur scène à 

la Manufacture Chanson et aux Trois Baudets. 
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NOTES D’INTENTIONS 

 

Le mot d’Isabelle 
 

Avec ce spectacle, je souhaite transmette une idée qui me tient profondément à 
cœur et qui guide mes pas depuis toujours : ayez foi en vos rêves, ne les lâchez 

jamais, vraiment jamais ! On n'a qu'une vie, ce n'est pas pour passer à côté ! 

Croyez en vous ! Vous savez au fond ce qui est bon pour vous. Ainsi, vous ferez 
la plus belle des rencontres : vous-même. 
 

Mademoiselle est l'histoire d'une femme qui part à la conquête de ses rêves. De 

bonheurs en trahisons, de victoires en échecs, c'est sur ce chemin qu'elle trouve 
sa vérité profonde... C'est l'histoire d'une femme, mon histoire et l'histoire de 

chacun de nous au fond !  

 

 

Le mot de Philippe 

 
Après avoir vu Isabelle sur scène, j’ai été assailli d’images et d’envies. L’envie de 

retrouver mon amie dans une nouvelle aventure. L’envie de sculpter avec elle les 

contours de ce qui était encore un spectacle en devenir. L’envie de dire toutes 

les femmes à travers le parcours d’une seule. 
 

Toucher l’universalité grâce à l’intimité.  
 

Je voudrais que chaque spectateur sorte de la salle en se disant : « Je suis 

MADEMOISELLE. Je suis comme elle. Je suis elle ! ». 
 

Parce que nos ressemblances seront toujours plus fortes que nos différences. 
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LE THEÂTRE DU MARAIS 
 

Après que différents théâtres prestigieux aient porté ce nom depuis le 17ème 

siècle, il faut attendre le milieu des années 70 pour assister à la naissance d’un 

nouveau lieu théâtral sous l’appellation de Théâtre du Marais. Fondé par Jacques 

Mauclair en 1976, il ferme un temps ses portes en 1999 avant d’être repris par 

le cours Florent en mai 2000. En 2009, c’est Sébastien Autret, Charles Petit et 

Quentin Paulhiac qui en prennent la direction et font revivre cette salle. 

 

Repris par Hervé Compan, assisté de Loïc Roulleau, depuis le 19 mars 2015, le 

théâtre s’ouvre à toutes les formes de spectacle vivant. Cette programmation 

variée satisfait ainsi un plus large public qui trouve toujours son bonheur parmi 

la douzaine de spectacles proposés chaque semaine.  
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Une production  

THEATRE DU MARAIS 
 

 

Le jeudi à 20h 
  

Au Théâtre du Marais 
Salle climatisée de 100 places environ 

37 rue Volta – 75003 Paris 
Métro : Arts et Métiers ou Temple 

 

 

 

réservation : 01 71 73 97 83 
 

www.theatredumarais.fr 
Facebook : Théâtre du Marais Paris – Twitter : @TheatreMarais75  

http://www.theatredumarais.fr/
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Contact Presse 

COUPE-FILE COMMUNICATION 

Guillaume Bertrand 

g.bertrand@coupefile.net 

06 76 83 42 15 

www.coupefile.net 

 

 

Retrouvez MADEMOISELLE sur le net 

 

www.mademoiselle-lespectacle.com 

 

#MADEMOISELLE 

 

 

https://twitter.com/Melle_spectacle
https://www.instagram.com/mademoiselle_lespectacle/
mailto:g.bertrand@coupefile.net
http://www.coupefile.net/
http://www.mademoiselle-lespectacle.com/
https://www.facebook.com/Mademoisellelespectacle/?fref=ts

