
Concert Polar

Là Où La Musique Jazz Et la Lecture De  Polars 

se la jouent Bonnie And Clyde...

March 
Mallow

&

« Vous êtes sûr qu’vous savez où 
c’est qu’vous allez, mon vieux ? »

Extrait de 
Quand la ville dort 

de W. R. Burnett
traduit de l’américain par J-G.  Marquet



« L’homme courait toujours. Il tourna 
dans la première rue transversale, scrutant 
les ténèbres, guettant les lumières de l’en-
seigne... en� n il arriva à la porte du bar ».
 
(extrait de Tirez sur le pianiste de D. Goddis, 
traduit de l’américain par C. Wourgaft)

Une envie

ça pourrait commencer comme ça ...

« T’excite pas mon bonhomme et 
y’aura pas de bobos !»

(extrait de Il pleut des coups durs de Chester 
Himes,  traduit de l’américain par  C. Wourgaft)

D’une rencontre entre la Perenne compagnie et les March Mallow naît le projet de 
Concert Polar, où s’entremêlent des thèmes musicaux et des romans policiers des 
années 40’- 50’ pour o� rir au public une immersion à la fois musicale et littéraire. Les 
descriptions de lieux insolites et des moeurs nous plongent dans la vie quotidienne de 
cette période historique caractéristique du genre Polar.

Une musique qui s’échappe des polars ou qui appelle à la lecture, nul ne saurait dire 
qui inspire l’autre. Une passion commune fait revivre ces années sur scène et crée 
l’atmosphère singulière de ce concert polar.

L’énigme
un pianiste... 

un contrebassiste et un guitariste...
une voix... 

un comédien... 

une lumière tamisée...
tout un art  !



Faire revivre les années 
50’

La lecture ...

Longtemps quali� és de sous-genre et même dénigrés, les romans policiers sont en plein boom 
aujourd’hui. Ceux de cette lecture ont été spécialement sélectionnés par Christian Brouard. 
Il les a choisis dans les premiers numéros de la série noire parue dès 1945, avec notamment 
Peter Cheyney. Ces histoires nous livrent non seulement des enquêtes mais également des 
descriptions détaillées menant souvent à une critique socio-politique de l’époque, allant 
parfois jusqu’à ignorer l’intrigue même. 

On assiste à l’apparition des clubs de jazz en même temps que les polars d’où notre volonté de 
lier les deux arts dans un spectacle original.

Amoureux du jazz ! Amoureux de polars !
Soyez témoin d’une enquête artistique ! 



Des polars emblématiques

La môme vert-de-gris (Poison Ivy) Peter Cheyney (1937). 
Seconde aventure de Lemmy Caution, agent spécial du F.B.I. Ecrit à 
la 1ère personne et très bien traduit par Marcel Duhamel, ce roman 
inaugure la collection de la Série Noire. Les millions de lecteurs de 
Peter Cheyney ont longtemps cru que le romancier londonien était un 
pur produit des Etats-Unis.
Extrait : « Mon père m’a toujours dit qu’il ne fallait jamais frapper une 
femme tant que les trains partaient à l’heure.»

Anecdotes tirées de Claude Mesplède, Les années Série Noire, volume 1. 
1945-1959, Broché – 5 octobre 1995

A� aire à suivre ...

Quand la ville dort ou � e asphalt Jungle (1949) de William Riley 
Burnett. Traduit de l’américain par Jeanne-G. Marquet. Cette histoire 
de cambriolage qui tourne mal a été portée au cinéma par le grand John 
Huston, en 1950, avec notamment, une jeune comédienne très célèbre 
: Marilyn Monroe.

Pas d’orchidées pour Miss Blandish ou No Orchids for Miss Blandish 
(1939) de James Hadley Chase. Traduit de l’anglais par Marcel Duhamel. 
Ce livre fut écrit en « six week-end » à l’aide d’un dictionnaire d’argot 
américain, de cartes, de plans et d’une documentation sur les Etats-
Unis, où l’auteur n’avait jamais mis les pieds.

Il pleut des coups durs ou If trouble was money (1959) de Chester 
Himes. Traduit de l’américain par Chantal Wourga� . Dans ce roman 
le thème délicat de l’exploitation sexuelle des jeunes noires est au coeur 
de l’intrigue. 
New York City : Harlem, deuxième enquête des � ics noirs, Fossoyeur 
Jones et Ed Cercueil Johnson.

Tirez sur le pianiste ! ou Down there (1956) de David Goodis. Traduit de 
l’américain par Chantal Wourga� . Une célèbre version de ce roman a été 
portée au cinéma par François Tru� aut (1960) avec Charles Aznavour 
dans le rôle du pianiste. On retrouve dans ce roman les thèmes chers à 
David Goodis : la déchéance physique et morale d’un homme qui, grâce 
à une femme, essaiera de sortir du cloaque dans lequel il s’enfonce …



Un décor dédié à la culture des années 
50’

L’ atmosphère du spectacle baigne dans une lumière tamisée rappelant les vieux 
� lms des débuts d’Hollywood.

Des chapeaux et costumes d’époque mais aussi des objets authentiques comme une 
machine à écrire Remington, un micro vintage etc. plongent le spectateur dans une 
ambiance énigmatique et rétro.

Une toile peinte de Régis Dudé en fond de scène évoque les soirées jazz des petits 
clubs d’antan. Danse et musique à l’honneur. 



Des titres phares
Route 66 ou Get your kicks on sont des classiques du rythm’ and blues et de la chanson américaine. 
Composées en 1946 par l’auteur-compositeur américain Bobby Troup, les paroles évoquent bien 
sûr la célèbre route 66 qui relie Chicago à Los Angeles. Le compositeur a eu l’idée de cette 
chanson alors qu’il se rendait avec sa femme à Los Angeles, depuis Lancaster en Pennsylvanie. 
Leur voyage commence sur la route 40 et se poursuit sur la route 66. Bobby Troup envisage 
d’abord d’écrire un morceau sur la route 40, mais Cynthia, sa femme, lui suggère un titre « Get 
your kicks on route 66 » (« Prenez votre pied sur la route 66 »).

La chanson sera en partie composée durant leur voyage… Puis sera proposée à Nat King Cole.

Ladies and Gentlemen, 

Welcome to March Mallow !!!

Dans une sonorisation accoustique, les March 
Mallow proposent un jazz inspiré de Nat 
King Cole et Billie Holiday. Piano, contre-
basse, guitare et voix nous accompagnent avec 
la volonté de retrouver le son d’origine du 
Appollo � eater d’Harlem.

Une ambiance feutrée, des costumes et 
accessoires inspirés de l’époque, mais aussi 
une reprise des grands titres permettent une 
immersion dans la culture jazzy des caveaux 
New Yorkais. De I put a spell on you à Little 
Girl en passant par Willow weep for me, venez 
vous imprégner de ce genre musical incroyable 
qui a eu un tel impact dans l’histoire de la 
musique et de nos sociétés.

I’m a Fool to Want You (Je suis 
fou de te vouloir) : standard 
de jazz américain de 1951, co-
écrit et composé par le crooner 
Frank Sinatra, Jack Wolf, et Joel 
Herron. Les paroles sont dédiées à 
l’amour en� ammé et destructeur 
entre Frank Sinatra et l’actrice 
Ava Gardner. 

Ce morceau a été repris de 
nombreuses fois, notamment, 
bien sûr, par Billie Holiday…



Durée : 1h20

Tout public à partir de 10 ans

Espace scénique minimum :  
5m d’ouverture x 3m de profondeur

4 MUSICIENS ET 1 LECTEUR :
Le lecteur : 1 micro (DPA cardioïde HF) serre-tête

La chanteuse : 1 micro chant avec pied
Le guitariste / chanteur : 1 micro pour ampli guitare (sm57) avec petit pied 

                     +1 micro chant avec pied
Le pianiste : de préférence présence d’un piano droit accordé sur place + micro chant sur 

pied, si pas possible 2 DI pour 1 piano électrique nordstage 
Le contrebassiste : 1 DI + 1 micro pour ampli basse (RE20, beta 52, d112, 421…)

4 wedges

Prévoir le réglage et la régie par un technicien son du lieu d’accueil

Prévoir un espace su�  sant pour le public

Tarif : nous consulter

Crédit Photos : Lou Brouard et Léo Doboka

Le Concert Polar a été présenté le 25 juillet 2020 pour 
Les Soirs d’été de la Ville du Mans et le 7 octobre 2020

& pour «Faites passer l’mot #3» en partenariat avec «Faites Lire»

CONDITIONS TECHNIQUES : 

Summertime : chanson composée par George Gershwin (paroles 
de DuBose Heyward et Ira Gershwin), pour l’opéra en trois actes 
« Porgy and Bess» dont la première représentation date de 1935. 
Il s’agit d’une berceuse que chante le personnage de Clara dans 
le premier acte de l’opéra pour endormir son enfant. L’action 
se situe dans les années 1930, en Caroline du Sud, dans une 
Amérique en pleine dépression où les Noirs sont les premières 
victimes de la misère. Pourtant, dans la cour du quartier Cat� sh 
Row, on boit, on chante, on joue, on danse même ! 

Ce morceau a été repris de nombreuses fois, par Billie Holiday, 
Sidney Bechet, Charlie Parker, Ella Fitzgerald, Miles Davis et 
bien d’autres.



Les protagonistes

Astrid Veigne : la chanteuse

Astrid Veigne est une chanteuse française d’origine Malgache 
et Camerounaise. D’expression française et anglaise son style 
évolue entre le jazz, le blues et la soul musique. 
Des collaborations depuis 2012 avec le groupe Blue Gospel 
(avec Lola Baï et Nadia Simon) mais aussi avec le groupe 
Cesar Project aux in� uences electro pop et funk, et avec le 
label parisien New time Songs sur un album avec le groupe 
Ruby’s Allshine. En 2018, Astrid Veigne, Christian D’Asfeld et 
Éric Doboka créent le groupe March Mallow dans un style Jazz  
crooner, avec le feeling des années 50.
La sortie de leur album est prévue pour janvier 2021.

Éric Doboka : le guitariste

Thomas Plès : le contre-bassiste
Musicien autodidacte, auteur, compositeur interprète, 
� omas Plès dit � om, à l’aube de ses 13 ans, il passe la porte 
du rock n’ roll, en reprenant à la guitare électrique les solos 
envoûtants signés Keith Richard, du non moins célèbre titre 
«Wild Horses».  Sans le deviner à ce moment là, il fait la 
rencontre avec son «animal Totem», un cheval sauvage. Le 
cheval pour l’esthétique et la grâce, et sauvage pour la pudeur 
et  l’authenticité. De là, il rejoint l’océan de musique qui l’attend, 
au gré de formidables rencontres et d’expériences artistiques 
plurielles (Marie Cherrier, Orange Blossom, Matthieu 
Ballet...). Guitariste, bassiste, contrebassiste, chanteur, 
batteur, réalisateur... l’outil et la forme ne sont qu’occasions 
pour tenter de toucher à son but : o� rir aux esprits l’essentiel, 
la vérité nue dans son expression la plus pure, vibratoire.

Né en 1967, Eric Doboka est un musicien (guitariste, bassiste 
et contrebassiste) compositeur, arrangeur et réalisateur de 
vidéos. En parallèle d’une formation artistique aux Beaux 
Arts du Mans et au conservatoire libre du cinéma français 
à Paris, il se forme musicalement avec les guitaristes Pascal 
Danae (Delgres) et Louis Winsberg (Sixun).
Bassiste du groupe Tue-Loup depuis 2001, il est actuellement 
guitariste du groupe franco-malgache Berikely & Zama et 
également du groupe de jazz-swing-crooner : March Mallow.



Suite à ses études de comédien à la CTO à Paris, il travaille avec la 
Cie du Petit Monde (marionnettes et théâtre d’objets),   le � éâtre 
de L’Enfumeraie, Alinéa � éâtre et la Cie Gens Pluriel (théâtre),  
les compagnies : Robin Juteau,  les Croqueurs de Brumes et 
Vertugadin (danse contemporaine).  Au sein de la Perenne 
Compagnie, dont il est un des co-fondateurs en 1996, il participe 
à de nombreux projets de théâtre et de lectures, en extérieur  
et en salle.  Il collabore  notamment  avec  les médiathèques 
du Mans et la médiathèque Louise Michel d’Allonnes.

Christian Brouard : l’acteur

Christian d’Asfeld est un pianiste clavieriste Franco Americain 
autodidacte ayant grandi à Cannes.
Il joue avec Barney Willen en 1981 au sein d’une formation 
afro-jazz, accompagne le poète André Verdet (ami de 
Picasso),  joue avec di� érents groupes de  jazz, pop, world 
music, faisant des concerts en Europe.
À partir de 2001, il collabore avec le groupe rock Tue Loup. 
Depuis 2011, il  compose et se produit avec son trio « Burger 
Airport »  (funk jazz electro).
Fin 2018, Christian d’Asfeld intègre les March Mallow.

Christian D’asfeld : le pianiste

Kriss Goupil : l’oeil extérieur

Après des études de comédienne à la CTO de Paris, elle 
travaille 6 ans avec la Cie du Petit Monde (marionnettes et 
théâtre d’objets). Puis elle s’intéresse plus précisément à la mise 
en scène et passe une licence d’études théâtrales spécialisées à la 
Sorbonne nouvelle. En arrivant au Mans, elle crée la Perenne 
Cie avec laquelle elle travaille maintenant depuis 23 ans, 
d’abord comme metteure en scène puis comédienne. Depuis 
une dizaine d’années, son travail comme celui de la compagnie 
s’axe de plus en plus vers la lecture et ses di� érentes formes. 



Hall B – Appt 201
35 rue de Degré, 72000 Le Mans

Tel : 06.74.33.72.78
N° Siret : 412 876 393 00072
Licence Spectacle 2 - 1029696

contact@perenne-cie.org
site : www.perenne-cie.org

https://www.facebook.com/PerenneCompagnie
https://www.instagram.com/perennecompagnie/?hl=fr

Extrait vidéo disponible sur : 
https://youtu.be/TZxFLaAF8iE


