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Les grandes chansons du cinéma à la scène 

Dans un décor minimaliste, sofa rouge et écran de télévision, Anne Naudin, chanteuse-
comédienne évoque tous les visages de l’amour : charmant, cruel, passionné, triste… en 
s’appuyant sur les images de films célèbres qui défilent sur le petit écran. Accompagnée de 
François Naudin à la guitare et de Bruno Guinet à la contrebasse, l’actrice décline avec 
talent l’amour dans tous ses états, et nous ramène sur les traces de compositeurs tels 
Francis Lay, Philippe Sarde, George Delerue, Joseph Cosma, Michel Legrand, Aznavour et 
de grands interprètes disparus: Charles Trénet, Édith Piaf, Serge Gainsbourg, Marcel 
Mouloudji… Quelques pas de claquettes ponctuent cette déferlante de souvenirs sur Les 
Temps modernes ou Les Demoiselles de Rochefort.  
La musique exacerbe les émotions et la mise en scène s’octroie une part d’improvisation qui 
ajoute plus de sincérité au spectacle. 
Toutes ces chansons créées pour l’écran font perdurer le souvenir de merveilleux films 
d’acteurs-chanteurs devenus populaires, au meilleur sens du terme, au travers desquels 
l’amour se joue avec un grand A.  
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Saint-Varent. La compagnie Champ de lunes ovationnée par les spectateurs 

Une belle complicité sur scène  

Le public a fredonné les airs connus, s’est délecté des prestations de claquettes 
d’Anne et des interludes humoristiques. Un buste de Platon s’est affiché en relation 
avec l’amour platonique. Les spectateurs ont apprécié l’originalité de la présentation, 
la chronologie des chansons du XXe siècle et le duo de claquettes d’Anne sur scène 
avec Yves Montand sur l’écran dans « Trois places pour le 26 ». 
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L’amour en chansons 

Un spectacle émouvant avec une vraie osmose entre l’interprète et les deux 
musiciens. 
À la fin, en échangeant, on entendait certains spectateurs déclarer : « Je connais les 
chansons, l’affiche, mais pas les films », et d’autres : « J’ai envie de revoir  Un 
homme et une femme de Claude Lelouch, et la fameuse scène sur la plage »,  
Martine déclare : « Mourir d’aimer, le premier film que je suis allée voir au cinéma 
avec des copines » ou encore : « Voir des claquettes aussi c’est rare ! » 
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