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« So Dandy » est un spectacle de théâtre musical sur le thème du dandy et de son rapport ambivalent à la Femme, qu’il jalouse et 
récuse tout à la fois. Incarnée dans toute son excentricité par des icônes telles que Mélisande, Salomé et Lulu, la « Diva » refuse 
tant l’altérité que la position d’objet dans laquelle les fantasmes masculins cherchent à la confiner. Ces figures de femmes puisent 
leur expression dans registre de l’esthétique du « beau bizarre ». Elles convoquent les compositeurs du début du XXème siècle tels 
que Debussy, Berg et Strauss, et le répertoire de chansons de cabaret français et allemand. La voix d’un narrateur «dandy» fait 
entendre la sensualité et l’intensité des vers de Baudelaire ainsi que les aphorismes acerbes de Wilde, de Cocteau et de Karl 
Lagerfeld. Le Dandy et la Diva vont vivre et mourir devant un miroir, dans le labyrinthe que forme la confrontation de leurs univers.
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La compagnie CABARECTIES

La compagnie CABARECITES est créée en 2008 à Strasbourg par Motoko HARUNARI, pianiste et passionnée de l’univers de Jean 
Cocteau. L’esprit de la compagnie est tourné vers l’alliance de la musique et de la littérature par le théâtre. La forme scénique 
qu’elle propose au spectateur approche celle du cabaret : une grande variété de thèmes musicaux, théâtralisés par la mise en 
scène, mélangent les genres, les langues et les cultures. Cette transversalité est le trait d’union entre les cultures populaire, 
classique ou franchement iconoclaste. Il en résulte une nouvelle esthétique, inédite et accessible à tous les publics.

En 2006, Motoko HARUNARI participe à la création de l’association Noctuelles par laquelle elle réalise des créations de spectacles 
et de concerts. Le récital théâtral Fragments Amoureux, créé en 2008, est le premier véritable spectacle musical qu’elle ait réalisé. 
La collaboration avec le metteur en scène Pascal Holtzer date de cette création. A la recherche de cet esprit, habité par la 
musique, le théâtre et l’émotion mise en scène, Noctuelles donne le jour à CABARECITES.

En 2008, CABARECITES présente sa première création TRANSCABARET dans le cadre du Festival « Rives de Cirque » à Strasbourg. 
Ce spectacle a été maintes fois repris à Strasbourg ainsi qu’à Paris, notamment dans le lieu historique du cabaret littéraire, « Lapin 
Agile ». En 2011, la deuxième création, So Dandy a été chaleureusement reçue comme le montrent des articles élogieux : « Chic 
et choc », « Un moment insolite et poignant », « Sublime sans interruption », « Un cabaret dans la tradition berlinoise, nostalgique 
et langoureux », « Un veritable ravissement », « Un spectacle hors norme », « Un moment magique » (Les DNA).

Extraits de nos précédents spectacles : 

http://www.youtube.com/watch?v=yklsvs-0YJs / So Dandy 
http://www.youtube.com/watch?v=0T_8_7NMB6Y / TRANSCABARET
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Le désir : tel était le fil rouge de notre précédent spectacle « TRANSCABARET ». Ce spectacle de théâtre musical embarquait des 
compositeurs et des poètes de différents pays et époques pour former un cabaret européen. Malgré les fantasmes ordinaires, le 
cabaret était un lieu né de l’esprit de révolte politique du 19ème siècle. Le dandy, dont on trouve partout des images superficielles, 
garde encore aujourd’hui ses masques. Or, derrière ces derniers, on entrevoit une philosophie de la fin du siècle, qui annonce celle 
de la modernité.

Avec « So Dandy », récital théâtre, en prenant deux figures de dandy, l’un comme dandy classique - le misogyne Baudelaire, et 
l’autre comme dandy moderne - le créateur Karl Lagerfeld, nous voudrions présenter « l’EVE FUTURE » qui incarne aussi bien les 
fantasmes masculins que féminins.
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Dandy ? Diva ?
"La fusion du dandy et de la diva implique une ambigüité de genre assumée. Le dandy-diva recycle et réinvente les codes vestimen-
taires d’un autre temps et du dandysme de l’autre sexe, de sorte à être à la fois anachronique et en avance sur son temps. 
Le portrait de Troubridge posant en dandy relève d’un double travestissement; en effet, chaque aspect de l’habillement masculin 
qu’elle s’approprie – monocle, fine rayures, veste de tailleur, coupe à la garçonne – possède la particularité de féminiser l’homme 
qui les porte autant que de viriliser la femme. Son style dandy était à l’origine même de son statut de « diva »."

"Tandis que les dandys à la Wilde s’inspiraient de femmes monstrueuses, à la sexualité déviante, telles que les divas de l’époque 
ou des personnages de fiction comme Salomé, les femmes dandys s’appropriaient le style du dandy à la O. Wilde, déjà fortement 
associé à l’homosexualité."

"...une forme d’androgynie moderne qui assume son artificialité..." Andrea Fontenot The Dandy Diva

Nous nous intéressons aussi à la figure du dandy au féminin. Ce sont des figures féminines qui refusent l’altérité et l’objectifica-
tion dans laquelle les fantasmes masculins cherchent à les confiner, et qui se considèrent comme des sujets. L’adoption du 
costume masculin, toutefois, s’inscrit moins dans une prise de conscience féministe militante que dans une démarche profondé-
ment individualiste, ce qui rejoint la démarche du dandy. Ainsi Marlene Dietrich, qui travaillait son image avec une rigueur de tous 
les instants, contrôlant les éclairages, le maquillage, les moindres détails de ses costumes, supervisant les retouches apportées à 
ses photos de studio, a réussi à créer le mythe d’un être hermaphrodite, volontaire et indépendant. Cette vie ‘devant un miroir’ 
nous autorise à la voir comme une incarnation du dandysme au féminin.
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Programme

Clément Doucet - Isoldina (d’après Wagner) 
Claude Debussy - Pelléas et Mélisande (Maurice Maeterlinck)

Charles Baudelaire - « la Chevelure » 
Mischa Spoliansky - Sie ist ein Vamp ! (Robert Klein) 

Alban Berg - Lulu
Charles Baudelaire - « Les deux bonnes soeurs »
Oscar Wilde - Salomé

Richard Strauss - Salomé (Hedwig Lachmann/Wilde) 
Robert Stolz - Salomé-Foxtrott (Artur Rebner)

Charles Baudelaire - « Le Crépuscule du Soir » 
Jean Eblinger - J’ai l’cafard (Louis Despax) 

Kurt Weill - Ballade du souteneur (Bertolt Brecht) 
Brigitte Fontaine - La côtelette (Marcel Yonnet) 
Marcel Lattès - C ‘ est chouette d'être un Monsieur (Albert Willemetz)

7



Extraits
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« La femme a faim et elle veut manger, soif, et elle veut boire. Elle est en rut et elle veut être foutue. Le beau mérite ! La femme 
est naturelle, c’est-à-dire abominable. Aussi est-elle toujours vulgaire, c’est-à-dire le contraire du dandy. Donc elle doit faire 
horreur... » (Baudelaire)

« Je plongerai ma tête amoureuse d’ivresse
Dans ce noir océan ou l’autre est enfermé ;
Et mon esprit subtil que le roulis caresse
Saura vous retrouver, ô fécondes paresses, 
Infinis bercements du loisir embaumé ! »  (La chevelure, Baudelaire)

« Les femmes sont faites pour être aimées, pas comprises.
Les femmes sont un sexe décoratif. Elles n’ont jamais rien à dire, mais elles le disent de façon charmante... » (O. Wilde)

« C’est l’horreur de la solitude, le besoin d’oublier son moi dans la chair extérieur, que l’homme appelle noblement besoin d’aimer ». 
(Cocteau)

« Quand veux-tu m’enterrer, Débauche aux bras immondes ?
O Mort, quand viendras-tu, sa rivale en attraits, 
Sur ses myrtes infects enter tes noirs cyprès ? » (Les deux bonnes sœurs, Baudelaire)
 
Eternelle supériorité du dandy. Avant tout, être un grand homme et un saint pour soi même. » (Baudelaire)

« Recueille-toi, mon âme, en ce grave moment, et ferme ton oreille a ce rugissement.
C’est l’heure ou les douleurs des malades s’aigrissent ! » (Le crépuscule du soir, Baudelaire)

 « Je trouve qu’au quotidien, dans le monde du travail, l’allure androgyne est une très bonne chose. Pour moi, les femmes sont 
mieux en hommes que les hommes en femmes » (K.Lagerfeld)



Articles de presse

DNA le 15 08 2011 DNA le 22 09 2011
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Sublime sans interruption
So Dandy, une production de la compagnie Cabarecités a été joué, chanté, dansé mardi dernier au musée Würth.

Devant une salle comble, un dandy et une diva croisent leurs univers. Le décor est intimiste, un piano et les comédiens avec 
quelques accessoires. Cela suffit pourtant car ils savent par leurs chants, leurs jeux de scène et leur talent capter et charmer 
le public.

Jean Lorrain campe un dandy plus vrai que nature, déclamant tantôt d'une voie sensuelle des vers de Baudelaire puis citant 
Cocteau ou Oscar Wilde. Autant de bons mots empreints quelquefois de cynisme. La soprane Clarissa Worsdale joue à 
l'ingénue et prête ses talents de chanteuse et de comédienne.

Alliant musique, avec au piano Motoko Harunari, théâtre et littérature, le spectacle mélange les genres les langues, les 
cultures dans une forme scénique proche du cabaret des années trente. On y chante du Debussy et du Strauss avec virtuosité 
mais aussi avec gouaille des airs du répertoire cabaret français ou allemand. Le dandy interprété avec brio oscille entre l'être 
et le paraître, misogyne, élégant, précieux, subtil avec une quintessence de caractère qui aspire à être sublime sans interrup-
tion.

Un spectacle hors normes dont il résulte une nouvelle esthétique que le public apprécie à sa juste valeur et auquel il fait une 
ovation. Quelques vers de Baudelaire susurrés puis chantés et le rideau retombe sur un moment magique.

L. A.
DNA le 19 11 2011
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Représentations
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09/08/2011 : Création au TAPS SCALA, Strasbourg
         dans le cadre « Eté cour, été jardin 2011 »

16,18, 23 et 25/09/2011 : L’Artichaut, Strasbourg

30/09/2011 : Caveau Au Soleil d’Or, Fegersheim

15/11/2011 : Musée Würth, Erstein

19 et 20/11/2011 : Cheval Blanc, Schiltigheim

Historique des représentations :



Les artistes

Conception

Mise en scène

Jeu et chant

Piano

Création lumière
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Pascal Holtzer Metteur en scène
Metteur en scène

des créations d’Unique & Compagnie : 

Le plus heureux des trois de Eugène Labiche en 2010
Mare Nostrum de Eduardo Manet en 2007
Ils sont deux désormais sur cette terre immense de Enzo Cormann en 2006
Car Icare ricana de Pascal Holtzer en 2005
William Pig, le cochon qui avait lu Shakespeare de Christine Blondel en 2003
La force de l’habitude de Thomas Bernhard en 2002
Donnez-moi votre violon d’après Igor Stravinsky en 2001
Stabat Mater I de Normand Chaurette en 2000
L’obscène Madame D d’après Hilda Hilst en 1999.

des créations d’autres compagnies : 

So Dandy, création 2011 et Transcabaret, création 2008 de la Cie Cabarecités, Strasbourg 
La malédiction de la puce, création 2011 de l'Ensemble Atrium / Latitude 444, Strasbourg
Métamorphose d’une mélodie de I.L.Peretz, création 2008 du Théâtre en l’air / Der Lufteater, Strasbourg
Fragments Amoureux, récital théâtral / Cie Noctuelles 2007
Le complexe du saumon (auteurs multiples), création 2006 du Théâtre en l’air / Der Lufteater, Strasbourg

Auteur

Les corps transparents (roman, parution en 2013)
Stabat Pater (théâtre, Editions du Plateau, 2008)
Telle est la question (roman noir, Editions du Cerisier, 2007)
Car Icare ricana (théâtre, création Unique & Cie 2005)

14



La course (Ed.ARCAB, lauréat du concours littéraire 1996)
Contrepoint (théâtre, 2000) pour la jeunesse :
3615 Garalapub (nouvelle, Ed.De l’autre côté du mur, 1997)
Le jeu des esprits (roman, Ed.Le jardin, 1998)

Compositeur 

pour l’image : 

ARTE depuis la création de la chaîne en 92 (environ 200 créations musicales)
de nombreuses musiques de films et vidéo (réalisations : Jean-Baptiste Matthieu, Oliver Schwehm, Laure Isenmann, Stéphane Martinez, Daniel 
Schlosser, Mariette Feltin, Antoinette Spielmann, Evelyne Wicky, William Turner, Gianfranco Motta). 

pour le théâtre : 

Unique & Compagnie- Strasbourg / TJP - Strasbourg, Grégoire Callies / Compagnie Anne Torres - Paris / Les Passagers - Paris (Michel Froehly) 
/ Les Méridiens - Strasbourg (Laurent Crovella) / Les Acteurs de Bonne Foi (J.Fritz & M.Proc) / Les Foirades (Pascale Spengler) / Compagnie du 
XIIIe Quai (G.Bertrand) / Théâtre Lumière (Christophe Feltz) / La Balestra (E.Domenicone & F.Sasonoff) / Collectif SiPeuCirque / Compagnie 
Bleue.

la danse : 

Compagnie Françoise Joly (Lyon) / Compagnie Marie-Anne Thil (Strasbourg) / Compagnie Ariel (Paris). 

la radio : 

De nombreuses dramatiques radiophoniques pour France Culture, Radio France, l’Atelier de Création de l’Est.
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Jean Lorrain Comédien et chanteur
A la fois comédien et chanteur, Jean Lorrain poursuit un parcours éclectique en France, en Allemagne et en Suisse... et en Alsace ! 
Ce parcours de trente ans est difficile à résumer, il est riche et atypique, à l’image de la saison 2011/2012 .

Jean Lorrain a été récitant dans : 

« Notes sur Chopin » de Pierre Thilloy (Paris-Malacar) 
« Camus-Char » des Bibliothèques Idéales avec Jacques Goorma (Strasbourg) 
« Liszt- Lamartine » avec la pianiste Marie Stoffel (Strasbourg) 
« le Triptyque de l’Apocalypse » avec l’ensemble Trecanum (Strasbourg, tournée en Alsace) 
« Et lettera, acrobaties vocales dadaistes » avec la soprane Mélanie Moussay (Strasbourg) 
« La boîte à joujoux » de Debussy avec la Philharmonie de Strasbourg, direction E. Bardon 
« Beaudelaire-Courbet » avec le pianiste P. Keller ( Montbéliard) 
« Histoire du soldat » de Strasvinski avec l’orchestre strasbourgeois « Volutes », direction E. Bardon 
« Jeux de plumes : je me souviens... » apéro-concert avec le duo Lisma (Fegersheim) 
« L’humour alsacien » avec J.P. Gunsett et la Manivelle (Strasbourg) 
« Tango- tango », texte de Piazzola (Illkirch) 
« Eclats de vie, éclats de voix » poèmes de Eichendorff, Eluard, Beaudelaire, Rimbaud avec le chœur Variations, direction Damien 
  Simon (Haguenau, Strasbourg)

Il a été comédien-chanteur dans : 

« So Dandy » avec la compagnie CABARECITES, mise en scène P. Holtzer (Erstein, Strasbourg) 
« Affaires d’Amour » avec la compagnie BAAL novo, mise en scène H. Wolfgang (tournée en Allemagne) 
« L’Ultime Trio » avec C. Walter, pianiste et M.Dasque, danseuse.

Il a touné dans : 

« Les bâtisseurs de cathédrale » de Marc Jampolsky, Artee Stoffel (Strasbourg) 
« le Triptyque de l’Apocalypse » avec l’ensemble Trecanum
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Clarissa Worsdale Soprano
Née à Strasbourg, mais d’origine anglaise et allemande, Clarissa Worsdale étudie la littérature française et allemande au Brasenose College de 
l’Université d’Oxford, obtenant son BA en 2000. Elle entre ensuite au Conservatoire de Strasbourg pour se consacrer au chant lyrique. Elle obtient 
son DEM de chant avec mention très bien en 2007 et est reçue à l’Opéra Studio des Flandres à Gand, en Belgique. Elle se perfectionne auprès de 
Marie Kobayashi en chant et de Françoise Kubler en chant contemporain, obtenant son Diplôme de Perfectionnement en 2010. Elle travaille le 
répertoire baroque avec Stephan Van Dyck. 

À Strasbourg, Clarissa a participé aux spectacles de cabaret Broadway Medley et Kurt Weill : de Berlin à Broadway, chanté le rôle de la Princesse 
dans L’Enfant et les Sortilèges de Ravel, pris part à Music for 18 musicians de Steve Reich, chanté avec le choeur de Chambre de Strasbourg 
ainsi qu’avec l’orchestre baroque du Conservatoire de Strasbourg dirigé par Martin Gester.

À l’Opéra Studio de Gand, elle a chanté le rôle de l’Amour dans La Catena d’Adone de Mazzocchi avec Scherzi Musicali, ainsi que 
Despina et 1ere Dame avec le Collegium Instrumentale Brugense. Elle a pris part à une version scénique du Voyage d’Hiver, ainsi 
qu’à un spectacle Puccini/Menotti dans lequel elle a chanté Amelia, Monica, Lauretta, Musetta et Mimi, et à Trouble in 
Tahiti de Bernstein. Toujours à Gand, elle a joué Mrs Grose dans Le Tour d’Ecrou de Britten avec Scoppio di Vesuvio. 
Clarissa fait partie de l’ensemble de musique ancienne Le Tourdion, dirigé par Alain Sobczak, avec lequel elle a enregistré 
le CD Musique anglaise au XVIIe siècle en 2008. Elle se produit régulièrement avec le jeune ensemble de musique ancienne 
Los Biganos. 

Clarissa a interprété Pierrot Lunaire de Schönberg, chanté le rôle d’Hébé dans Les Indes Galantes de Rameau au Festival 
du Périgord Noir, et joué le rôle de Parhtoenis dans La Belle Hélène d’Offenbach à l’Opéra du Rhin en 2010. Elle a 
récemment chanté Bastienne dans Bastien et Bastienne avec Poch’Opera, joué Emmeline/She dans King Arthur de 
Purcell, toujours au Festival du Périgord Noir, et participé à la création du spectacle Un vol de bourdons avec la Cie 
Zique à tout bout d’champ. 

Passionnée par le répertoire de cabaret de l’entre-deux-guerres et le music-hall, elle a fondé le duo Zeitgeist, qui se 
produit régulièrement en Belgique. Elle a participé au spectacle Transcabaret au Taps Scala en 2009 et à la création 
de So Dandy en 2011, produits par la Cie. CABARECITES.

http://www.reverbnation.com/duozeitgeist 
http://www.youtube.com/watch?v=yklsvs0-YJs  (So Dandy) 17



Motoko Harunari Pianiste

Née à Kanazawa (Japon), elle étudie le piano au Lycée de Musique Kunitachi, puis à l’Université de Musique Kunitachi où elle obtient une Licence. 
Pianiste éclectique, elle s’intéresse à l’univers de Jean Cocteau, sujet d’un mémoire de Licence et de Master en Littérature française à l’Université 
Waseda (Tokyo), et de D.E.A. en Littérature comparée à l’Université de Strasbourg. Elle perfectionne sa formation de pianiste auprès de Laurent 
Cabasso, de Kobiki Massanori. Elle est diplômée du Conservatoire de Strasbourg en accompagnement (cycle spécialisation, la classe de André 
Arbet) et en musique de chambre (cycle perfectionnement) avec mention très bien à l’unanimité avec félicitation du jury. Elle suit des master-
classes autour de la mélodie française avec François le Roux, Jeff Cohen et Noël Lee. Accompagnatrice et professeur de piano, elle travaille dans 
des écoles de musique en Alsace et accompagne des concours internationaux , des masterclasses et des productions d’opéra.

Depuis 2004, elle s’engage dans la création théâtrale, alliant musique et spectacle vivant. Passionnée par le lien entre la musique, la poésie et le 
cabaret littéraire, elle prend part à la fondation de l’association Noctuelles qui crée des spectacles et des concerts, notamment Noctuelles - Caba-
ret Féminin en 2006, ... Petits pas de travers ... en 2007 et Fragments Amoureux en 2008. En 2008, elle crée la compagnie CABARECITES, par 
laquelle elle produit un spectacle Transcabaret en 2008 et So Dandy (théâtre musical) en 2011.

Depuis 2009, elle forme le Duo Suertes avec Alvaro Vallés avec lequel elle se produit régulièrement. Durant la saison 2012-2013, le Duo a été 
accueilli par l’AJAM (Amis des jeunes artistes musiciens) pour une tournée en Alsace.
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Informations sur CABARECTIES

Numéro SIRET: 507 991 750 00013 

Numéro de récépissé en préfecture : Vol n° 86 Fol n°214

Date de publication de la création au Journal Officiel : le 13/08/2008 

Licence entrepreneur spectacle (Préfecture du Bas-Rhin / DRAC) : No.2 – 1029809, le 16/10/2009

Siège : 

33a, avenue Jean Jaurès 67100 Strasbourg 
Chez Benoît Trimborn

Directrice artistique :

Motoko HARUNARI 
25 rue Ste Hélène 67300 Schiltigheim 

06 25 82 27 62 
cantilena@aliceadsl.fr
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Contact

Cie. CABARECITES 

Contact : 

Motoko HARUNARI 
 06 25 82 27 62

cantilena@aliceadsl.fr
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