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Communiqué / Invitation presse
Accès Soirs
« Piaf, l’être intime »
Correspondance amoureuse d’Edith Piaf
Mardi 31 janvier 2017 au Forum Rexy à 20h30
Dans le cadre de sa saison culturelle Accès Soirs, la Ville de Riom présente « Piaf, l’être
intime », correspondance amoureuse d’Edith Piaf interprétée par Clotilde Courau, mardi 31
janvier 2017 au Forum Rexy, boulevard Desaix à 20h30.
À partir de 12 ans - Durée : 1h15

Le 27 octobre 1949, Edith Piaf perd Marcel Cerdan, l’amour de sa vie. Sept mois plus tard,
elle se confie par écrit à son amant d’un mois, Tony Franck, en onze lettres passionnées.
Au travers de cette correspondance à cœur ouvert, se révèle une Piaf inattendue. A ce
moment si particulier de son existence et malgré les drames vécus, elle garde une foi intacte
en la vie et un désir d’amour plus fort que tout. De confessions ardentes en préoccupations
maternelles pour le petit Paul, fils de Cerdan dont elle s’occupe, pour Momone, son amie de
toujours, ou pour Tony, Piaf apparaît, entre les lignes, telle qu’elle est : une énergie
débordante, une âme généreuse, un cœur rétif à la tiédeur. Piaf n’attend qu’une chose en
retour : l’amour d’un homme.
Clotilde Courau, comédienne que l'on ne présente plus, dit (et joue) une correspondance
amoureuse de Piaf qui restitue avec sincérité et délicatesse les tourments intimes de la
Môme. Ces lettres forment une véritable dramaturgie, elles nous racontent une histoire
d'amour … Sans jamais chercher à l’imiter, elle lui prête modestement ses yeux, ses mains,
son sourire, sa voix tandis qu’elle est accompagnée par l'un des meilleurs accordéonistes
actuels, son complice Lionel Suarez (qui a travaillé auparavant avec de nombreux artistes et
a sorti en 2013 son premier cd).
"C'est à déguster dans le silence de la salle où la pénombre et les noirs sont comme une
encre transparente."
 Interprète : Clotilde Courau
 Mise en musique : Lionel Suarez
 Tarifs
Spectacle hors abonnement – Tarifs : 18 € / 11 € pour les abonnés
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