
EN QUARANTAINE AVEC DALIDA
Un spectacle écrit et interprété par Donatienne du Jeu

EN BREF

One-woman-show doublé d’un concert, « En quarantaine avec Dalida » est un spectacle musical à part entière, qui 
donne à voir une femme à l’aube de ses 40 ans. Crise de la quarantaine, démon de midi, cap à passer ? Vous aurez une 
heure pour vous faire votre idée sur la question. Une heure de sketches drôles ou grinçants, nostalgiques ou tendres, en 
alternance avec une dizaine de chansons de Dalida.

DATES DE CRÉATION

Jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2015
Vendredi 18 et samedi 19 décembre 2015
Au Point du Jour, 1-9 rue du Général Malleterre, 75016 Paris

UNE PRODUCTION CHAPEAU L’ARTISTE

BANDE-ANNONCE
https://youtu.be/IEggsoca0yc

https://youtu.be/IEggsoca0yc


L’INSPIRATION

 « En quarantaine avec Dalida » est né d’une mise à 
distance théâtrale de l’expérience personnelle de l’auteur, 
Donatienne du Jeu. A près de 40 ans, comment accepter le 
temps qui passe, les amours qui s’effilochent, la 
finitude ? Comment assumer la plénitude de ses choix ? 
La quarantaine est-elle une voie de libération ?

Chanteuse lyrique de formation, D. du Jeu connaît une passion 
ancienne pour la voix chaleureuse de Dalida, qui l’a conduite 
à faire dialoguer sa « femme de 40 ans » avec le répertoire de 
la diva blonde. Des chansons qui n’ont pas pris une ride, et 
dont les textes prennent un relief inattendu dans le duo qu’ils 
entretiennent avec la trame théâtrale du spectacle.

Entre les sketches, le public pourra donc entendre des « tubes 
» (Mourir sur scène, Il venait d’avoir 18 ans,…), mais aussi des 
pépites moins connues (Une femme à 40 ans, Pour ne pas être 
seul,…), qui constituent un des charmes de ce spectacle ouvert 
à tous – et pas seulement aux quarantenaires.

L’INTERPRÉTATION

« En quarantaine avec Dalida », c’est de la musique, des mots, et surtout du théâtre. Interpréter Dalida, c’est donner 
corps à celle qui fut et qui reste une icône. Le dialogue avec la grande diva passe d’abord par le chant. Délaissant les 
aigus voltigeurs de son registre lyrique, Donatienne du Jeu explore ici les vibrations de sa voix « en Dalida » : voix de 
poitrine, voix profonde, dont la couleur exprime charnellement le passage « en quarantaine ».

Ce qui relie la parole de la quarantenaire à celle de Dalida, c’est aussi le corps de l’actrice. Dalida est un mythe, une 
femme adulée, de son vivant, et après sa mort. Il ne s’agit pourtant pas d’aborder son histoire, avec force paillettes ou 
détails biographiques. Pour Jean-Daniel Senesi, le metteur en scène, il faut évoquer très indirectement, avec beaucoup 
d’humour et de distance, cette existence d’amour et de souffrance. Sobriété sur scène, avec deux excellents musiciens 
pour « entourer » l’actrice ; une perruque et deux ou trois robes pour « habiller » le plateau ; et, surtout, un « miroir » 
de l’intimité, un dialogue imaginaire entre deux destins féminins, en toute simplicité. Le travail de mise à nu de l’inter-
prète, sans jamais vouloir imiter le modèle, sera le meilleur moyen d’évoquer la star : grâce à cette complicité esquis-
sée, un lien subtil sera dessiné, comme entre deux amies. 

La création musicale fait aussi partie intégrante de ce spectacle au féminin. Portés par trois musiciens issus de l’uni-
vers du rock et de la chanson française, les arrangements guitare basse / batterie / clavier s’inscrivent naturellement 
dans l’univers sonore de Dalida, tout en jouant sur la sobriété conférée par un nombre réduit d’instruments. Par leur 
présence, Nicolas Thouroude, François Debaecker et Frédéric Kolinski offrent aussi un contrepoint masculin irrésistible.



L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 

DONATIENNE DU JEU
Auteur / Chanteuse

Après des études d’art lyrique commencées en 2000, D. du Jeu obtient son diplôme 
dans la classe de Micaëla Etcheverry (conservatoire d’Argenteuil). Elle complète sa 
formation par des stages tournés vers l’expression scénique : gestique et déclamation 
baroque sous la direction de Michel Verschaeve, théâtre à l’Aria (Robin Renucci), opé-
rette française (L’Arsenal d’apparition, Les Folies dramatiques). 

Entre 2003 et 2009, D. du Jeu participe à la création de spectacles lyriques originaux, 
au sein d’un groupe de 5 chanteurs (les « 5 à 6 »), dirigés par Sandra Boyer, chef de 
chant à l’opéra de Compiègne. Elle interprète en 2007-2008 le rôle titre de l’opérette 
d’Offenbach, « Pomme d’api », dans une mise en scène d’André Roche.

Depuis 2006, D. du Jeu donne de nombreux récitals, en solo, ou en duo/trio avec 
d’autres chanteurs. Parmi les programmes interprétés : musique anglaise baroque 
(mars 2006), Bel Canto (mars 2007), Stabat mater de Pergolèse (automne 2008, repris 
en mars 2013 à Moscou, avec l’ensemble instrumental Concerto MGU), Scottish Lieder 
de Beethoven avec ensemble instrumental (juin 2011), musique allemande romantique 
(janvier 2012), mélodies russes (novembre 2014).

Agrégée de Lettres, D. du Jeu s’illustre dans la création de spectacles faisant la part 
belle aux « classiques » de la littérature ou à ses propres textes. En 2010, elle écrit 
et interprète « Les chemins de l’amour », spectacle lyrique et théâtral qu’elle jouera 
vingt fois au Théâtre Essaïon (Paris, IVè). En juin 2013, elle crée un récital-lecture sur 
le thème du voyage (« Partir ! ») à la Bibliothèque Tourgéniev de Moscou. Elle est aussi 
l’auteur d’un livret d’opéra (La jardinière chinoise), mis en musique par Alexander Ma-
notskov et créé en juin 2014 à Moscou.

https://donadujeu.wordpress.com/

NICOLAS THOUROUDE
Bassiste-chanteur

Nicolas Thouroude est bassiste-chanteur depuis une trentaine d’années. Il écume 
les scènes de toutes tailles pour divers artistes, et a accompagné des chanteurs 
lors de leurs promos TV, ainsi qu’en studio. Il est toujours à la recherche de nou-

veau projet original.
Il s’intéresse depuis peu à la pédagogie, et obtient les diplômes Mima et Fipma 

(formation intervenant pédagogique en musique actuelle) avec mention.
Son site www.mupiz.com/abassourdi prouve son éclectisme et son savoir-faire.

https://donadujeu.wordpress.com/
www.mupiz.com/abassourdi


FRANÇOIS DEBAECKER
Pianiste

Pianiste accompagnateur, François Debaecker s’illustre aussi dans la com-
position. Il accompagne divers spectacles de théâtre musical, parmi les-
quels Le cabaret des Hommes perdus, Nonsense, Les Gaufrettes ou encore 
Stef, et a joué pour Jean-Luc Salmon, Renaud, Georges Chelon et Coluche. 
Son talent de créateur se déploie aussi bien dans l’univers du spectacle 
(« Les mémoires d’Alphonse Chiffon », « Même pas peur », « Aglagla ») 
que celui de la chanson. Il a créé la musique de la pièce d’Eric-Emmanuel 
Schmidt « Frederick », et composé la bande-son de nombreux courts-mé-
trages (« Le Bridge », de Gilles Dagneau, « Rohner » et « A pic » de Lopes 
Curval…). François Debaecker est aussi reconnu dans le monde de l’illus-
tration sonore de films muets. Il a travaillé, entre autres, pour le festival « 
Retrados de Mexico » au Forum des images, le Musée d’Orsay ou encore la 
Cinémathèque.

FRÉDÉRIC KOLINSKI
Batteur

Batteur depuis 1973, Frédéric Kolinski a exploré tous les genres musicaux 
au fil de sa carrière : Country, Blues, Pop, Folk, Rock, Celtique, Pipe Band, 
Variétés, Chanson française, Opérette.
Il accompagne divers artistes : Jason Kingsley, Jonathan Kalb, Marc Bozon-
net, James Lynch, Rose-Marie Lou, Chuck Drum, Ralph Kellerman, Michel 
Hermon, Djamel Allam, … Il Joue Dans Plusieurs Groupes : Moody Brothers, 
The Bunch, Bluewest, Pick-Up, Youpee Wahoo, Widomaker, Rockin’ Rebels, 
Les Bandits Mancho, Nina Van Horn, Sales Tiques, Lone Rangers, Frankie 
Gumbo, Ricky Norton, Chris Agullo, Luke Olson, Ervin Travis, Shuffle Kings, 
Deyster, Jenny L.Lewis, Freddy Della, Matt Valens, Long Chris, Vic Laurens, 
Jean Viedly, La Vigie Du Pirate, Sixties Comets, Rockin’ Machine, ...

L.Lewis


JEAN-DANIEL SENESI
Metteur en scène

Après un diplôme d’ingénieur, Jean-Daniel Senesi travaille quelques années 
comme administrateur, chargé de production, attaché de presse ou régisseur, avant 
de percer comme interprète : il débute dans l’opérette et la comédie musicale (trois 
mois à l’affiche du Théâtre du Gymnase suivie d’un an de tournée) avant de rem-
porter un Prix de fantaisiste au Concours d’Opérette de Marseille et un Prix d’opé-
rette au Concours de Chant de Marmande. Il est engagé dans la foulée au Théâtre 
de l’Odéon, à l’Opéra de Metz, à la Cité de la Musique et chante également à la 
Halle aux Grains, à l’Opéra Comique, etc. Dès le départ, il est sollicité comme 
collaborateur artistique à l’écriture et à la mise en scène. Puis, accumulant expé-
rience et formations additionnelles en danse, théâtre, clown, gestuelle baroque ou 
claquettes, il choisit de poursuivre une carrière de metteur en scène, de directeur 
d’acteurs et de pédagogue, en parallèle de sa carrière d’interprète. Il travaille ainsi 
à l’Opéra de Nancy, à l’Opéra de Marseille, au Grand Théâtre de Reims et est invité 
à trois reprises au CNSMD de Lyon pour la mise en scène d’ouvrages de Menotti, 
Martinu, Rossini et Chailly. Il anime également des stages et prépare de nombreux 
chanteurs à des concours ou prises de rôle. Après avoir co-dirigé un festival et créé 
plusieurs spectacles lyriques (dont des Noces de Figaro, récemment, au Théâtre 
de Bastia), il décide de fonder cette Nouvelle Troupe Lyrique avec des chanteurs 
rencontrés au fil des productions et qu’il sent animés de cette même passion du 
théâtre et de l’opéra. Don Giovanni de Mozart sera le premier ouvrage porté par 
cette jeune troupe talentueuse et qui devrait faire date dans le renouveau de l’art 
lyrique en France.

www.jeandanielsenesi.fr

MATHILDE LEMONNIER
Réalisatrice

Musicienne et chanteuse de formation, Mathilde 
est auteure et interprète de divers spectacles 
musicaux dont le dernier lui a valu le P’tit 
Molière du meilleur spectacle Musical en 2014. 
Passionnée autant par les arts visuels que par la 
direction de comédiens, musiciens et chanteurs, 
elle se lance désormais dans la réalisation de 
courts et longs-métrages autour de la musique.

ELISA FRANTZ
Graphiste

http://madeinfrantz.com/

www.jeandanielsenesi.fr
http://madeinfrantz.com/


PHOTOGRAPHIES DE LA CRÉATION 



LA NAISSANCE D’UN SPECTACLE COMPLET

La création de « En quarantaine avec Dalida » a été financée par une campagne de crowdfunding menée à l’automne 
2015. Les recettes des dates de création (12 et 13 novembre 2015) ont achevé le financement. 

http://proarti.fr/fr/project/soutenir/861

LA PAGE FACEBOOK

137 J’aime
1400 portées de publication 

UN TEASER CRÉATIF

https://www.youtube.com/watch?v=k8tqF4fg9Lk&fea-
ture=youtu.be

http://proarti.fr/fr/project/soutenir/861
https://www.youtube.com/watch?v=k8tqF4fg9Lk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k8tqF4fg9Lk&feature=youtu.be


EN PRATIQUE

Durée du spectacle 1h 

Tout public à partir de 14 ans

Prix de cession : 1 représentation 3500 € ht. 
Tarif dégressif à partir de 3 représentations.

Défraiement, transports, hébergement à la charge de l’organisateur

6 personnes en tournée 

FICHES TECHNIQUES (son, lumière)

Voir pages suivantes

CONTACT

donatiennedujeu@yahoo.com

06 61 96 59 53

mailto:donatiennedujeu@yahoo.com
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