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Parlez-Moi d’Amour 

 
Spectacle musical et théâtral 

 

Une comédie légère et musicale sur un sujet presque sérieux : « L’Amour » 
 

Production : Compagnie Théâtre de Lumière 

 

Mise en scène : Isabelle Servol 

Direction musicale : Alain Joutard 

 

Compositions musicales : Stéphane Sebban Bébert, Monsieur Poli et Plume 

Synopsis : Olivier Rolland et Isabelle Servol 
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L’histoire 
Comment faire le point sur une succession de points d’interrogation ? : « L’Amour c’est 
quoi, pourquoi, comment, pour qui » ? C’est grave ou léger ? C’est stable ou bancale ? 

«Parlez-moi d’amour … » Mais qui pose la question et qui y répond ? 

Serez-vous l’acteur ou le spectateur ? 

A ces interrogations, nous vous proposons nos propres ponctuations : celles de la fantaisie 
et de la comédie, pour les points sur les « i », celles de l’émotion, de la dérision, de 
l’érudition, des palpitations, des chansons pour les rimes qui retournent à la question et aux 
points d’interrogation… 

Une comédie… un abécédaire du petit « à » et du grand « A »… Rocambolesque, 
humoristique, clownesque, pathétique, exaltant, grinçant, merveilleux, impossible, 
essentiel, explosif… Du concentré d’amour pour un voyage sans limite au cœur de 
l’humain. Un quintet original pour une explosion d’amour ! 
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Distribution 
 
Comédien/Chanteur : Stéphane Sebban Bébert 
 
Comédien/Chanteur : Fabien Duprat 
 
Comédien/Chanteur : Olivier Rolland 
 
Comédienne/Chanteuse : Linda Ruiz 
 
Comédienne/chanteuse : Isabelle Servol 
 
 
Musiciens : Stéphane Sebban Bébert  et Plume 
 
 
Scénographie : Loic Deltour 
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La Compagnie 
 
« Le Théâtre de Lumière est une compagnie d’arts vivants constituée d’artistes qui se 
choisissent et se retrouvent à chaque nouveau projet de création. »    
                  IsabelleServol 
 
Grâce à la Musique, le Théâtre et la Danse,  des passions communes,   Isabelle Servol, 
comédienne, metteur en scène, chanteuse et Alain Joutard, musicien, chef d’orchestre et 
chef de chœur, se sont réunis pour créer la Compagnie qui est l’expression de la curiosité 
artistique de ses deux fondateurs.  
La Création est privilégiée et chaque projet offre l’occasion de nouvelles rencontres avec 
des comédiens, des musiciens (chanteurs et instrumentistes), des danseurs, des artistes 
de Cirque, des scénographes, chorégraphes et vidéastes. La Compagnie est en effet 
attachée à une expression artistique pluridisciplinaire, dans une recherche qui ne 
superpose pas les différents moyens d’expression, mais qui les fait se conjuguer entre eux 
pour enrichir la palette expressive. 
 
La Musique, toujours interprétée en direct sur la scène, ainsi que le travail de la Lumière 
dont toutes les créations sont assurées par Isabelle Servol, sont conçus comme de 
véritables « Personnages » ayant une place Majuscule dans tous les spectacles de la 
compagnie. De ces croisements naissent des projets originaux et audacieux, reflets de la 
part de rêve et de poésie qui existent en chacun d’entre nous.  
 
Le jeune public est également au cœur des projets de la Compagnie avec des créations 
proposées dès le plus jeune âge. Le jeu est la pratique naturelle de l’enfant et le « jeu 
artistique » en est un prolongement merveilleux, qui nourrit l’imagination du jeune 
spectateur et lui ouvre de nouveaux chemins de mots, de danse et de musique. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.theatredelumiere.fr/isabelle-servol-metteur-en-scene-et-comedienne/
http://www.theatredelumiere.fr/alain-joutard/
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Note d’intention 
 
 

 
Depuis une lointaine époque, l’amour des uns pour les autres est inné chez les hommes ; il 
ramène l’unité de notre nature primitive et entreprend à faire un seul être de deux et de 
guérir la nature humaine.  
Ainsi chacun de nous est le complément d’un autre être humain, pour avoir été coupé, 
comme les carrelets, et d’un seul être, devenu deux.  
Chacun ne cesse alors de chercher son complément chaque fois que le hasard lui fait 
rencontrer cette moitié de lui-même, alors l’amoureux est saisi – ô prodige – d’un sentiment 
d’amitié, de familiarité, d’amour ; il ne veut plus, pour ainsi dire, se séparer de « son alter-
ego », ne fût-ce qu’un instant. Par l’union et la fusion avec son bien-aimé, de Deux ne 
devenir qu’Un… 
 
 
 

 
Amour : nom masculin et féminin, sentiment qui est au centre de tout comique, catastrophe 
psychologique, phénomène imaginaire provoquant une véritable subduction du symbolique. 
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L’équipe artistique  
 
 
Alain Joutard : Musicien, Chanteur, Chef de Chœur et Chef d’Orchestre 
 

 
Alain Joutard a reçu une formation complète de musicien en tant 
que flûtiste, chanteur, chef de chœur et chef d’orchestre. Admis 
au Conservatoire Supérieur de Musique de Genève, il s’oriente 
vers la direction de chœur auprès de Michel Corboz, qui l’engage 
également en tant que chanteur au sein de L’Ensemble Vocal de 
Lausanne. En 1987, il est admis au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Lyon où il suit les cours de 
direction de chœur (classe de Bernard Tétu), direction 
d’orchestre, analyse musicale, écriture musicale et 
ethnomusicologie. Il obtient en 1990 le Diplôme d’Etudes 
Musicales Supérieures du CNSM de Lyon.  
 

 
Chaque année, il est Chef invité de l’Orchestre Régional Alpes Provence Côte d’Azur et de 
l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée. Il dirige cet orchestre en 2009 à l’Opéra de 
Damas, lors du Festival des Musiques Sacrées de Fès, à l’Opéra de Marseille et à l’Opéra 
de Nice, en interprétant l’Oratorio « l’Evangile selon Jean » pour orchestre d’Orient et 
d’Occident, Solistes et Chœurs du compositeur syrien Abed Azrié. Il dirige ce même 
orchestre pour « Le Sacre du Printemps » de Stravinsky en novembre 2010. Il dirige 
également les musiciens et chanteurs de la Société de Musique Ancienne de Nice, pour 
l’interprétation de cantates et d’oratorios baroques. 
 
En septembre 2010, il rejoint Bernard Tétu en tant que collaborateur artistique et musical 
des Chœurs et Solistes de Lyon-Bernard Tétu. Il est nommé en septembre 2011 Directeur 
du Conservatoire Départemental de Musique des Alpes-Maritimes. Il crée son propre 
ensemble  « Solisti Vocalis » en 2003, rebaptisé « Musiques en Jeux» en 2013. 
 
Passionné par le « Spectacle Musical », Alain Joutard, dans ses fonctions de Directeur 
Musical de la Délégation à la Musique et à Danse des Alpes Maritimes, a dirigé vingt 
créations originales d’Opéras pour enfants commandées par le Conseil Général. En tant 
que Directeur Musical de l’Ensemble Vocal Universitaire de Nice, il a aussi dirigé « Mass » 
de Leonard Bernstein, œuvre de « Théâtre Musical », présentée à l’Opéra de Montpellier et 
de Nice, avec le concours de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée. Il a créé, avec la 
comédienne et metteur en scène Isabelle Servol l’Opéra Rock « Break Free », sur la 
grande scène du théâtre Anthéa d’ Antibes en juin 2014.  
 
En qualité de Directeur Musical, il est associé à Isabelle Servol, Directrice Artistique du  « 
Théâtre de Lumière », pour concevoir et diriger toutes les créations musicales de la 
Compagnie. 
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Isabelle Servol : Metteur en scène et Comédienne 
 

Isabelle Servol reçoit une formation universitaire en Art et 
Spectacle (Master), Art de scène, art du jeu, et de la danse. Très 
tôt elle travaille en compagnie. En 1999, elle est recrutée par la 
compagnie Dell’Arte Production et s’oriente en plus de son jeu de 
comédienne dans la mise en scène de spectacle musicaux : « La 
Rue » une trilogie réunissant une vingtaine de chanteurs, 
danseurs, musiciens et comédiens. C’est alors comme une 
évidence : la musique indissociable du jeu scénique, de la 
théâtralité et du mouvement : «La Reine des Neiges», « La vie de 
Leonard de Vinci », « Camille Claudel », « Opéra Gypse », « 
Street Opera »,...  
En 2008 elle fait la rencontre d’Alain Joutard et travaille sur 

l’Opéra Kirina (2008 et 2009) pour la mise en scène du chœur ORFEO (2500 enfants). 
Mise en espace de l’Oratorio d’Abed Azrié pour orchestre d'Orient et d'Occident à l’Opéra 
de Damas, Opéra de Marseille et à l’Opéra de Nice. Elle commence une collaboration 
artistique avec l’Université de Nice : Mise en scène de MASS de Bernstein à l’Opéra de 
Montpellier, puis reprise au festival « C’est pas Classique » (2010), création et mise en 
scène du 8ème Livre de Madrigaux de Monteverdi : " Il Suono del Anima" au CNRR. Artiste 
polyvalente elle dirige également des groupes de formation ; elle est professeur de théâtre 
et intervenante en milieu scolaire Isabelle Servol réalise aussi des Interventions et 
séminaires en Entreprise ; elle est professeur de théâtre pour adultes : en 2012 à l’Espace 
Magnan (Nice), à la Comédie des Remparts d’Antibes, au CNRS, et auprès de Université 
de Nice Sophia-Antipolis. Elle poursuit ses collaborations artistiques en tant que 
comédienne et chanteuse auprès d’autres compagnies : Quatuor vocal « Les quatre 
Barbues », « Marilyn En Chantée », « Lucien »,... 
Elle fonde la Compagnie Théâtre de Lumière en tant que directrice artistique, au côté 
d’Alain Joutard, Directeur musical, et signe l’écriture et la mise en scène de spectacles 
musicaux et chorégraphiques: «Camille C »(2009), «Clara Schumann»(2010), «Mémoires 
d’Elle » (2011). En 2011, elle reprend la mise en scène de MASS de Léonard Bernstein à 
l’Opéra de Nice. Elle écrit et joue un spectacle humoristique sur la vie de Chopin «  Show 
Chopin » au Festival « C’est pas Classique », écrit et joue « Semer », dernière création sur 
le thème de la prise de conscience de l’environnement, au Théâtre de la Licorne. Elle est 
comédienne actuellement sur plusieurs spectacles de la Compagnie TDL. 
En 2012 Isabelle crée les Spectacles musicaux « La Chabrak » (Espace Magnan,…) et  
« Cabaret Lautrec » (Les Estivales CG06) et réalise les mises en espace de « Ahimsa » un 
spectacle franco-indien, ainsi que le spectacle « Queen » au Festival « C’est pas 
Classique ». 
En 2013 Isabelle crée une nouvelle version du spectacle « Cabaret Lautrec » avec une 
mise en scène plus chorégraphique pour une tournée estivale. 
En 2014 elle travaille sur l’écriture d’une nouvelle création : « Parlez-moi d’Amour !» et une 
nouvelle version scénique de l’« Opéra Queen » avec les étudiants de l’Université de Nice 
Sophia-Antipolis. Elle crée « Le Prince Heureux », d'après une adaptation du conte d'Oscar 
Wilde. Noël 2014, « Le Grenier du Père Noël » avec 50 artistes sur scène à La Palestre, 
pour plus de 6000 enfants dans le département des Alpes maritimes. 
En 2015 elle crée et joue « L’Extraordinarium Quartet » pour le Nice Jazz Festival puis 
« Cabaret Lautrec » au Festival OFF d’Avignon en Co-Production avec le Théâtre du 
Cabestan. 
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Stéphane Sebban Bébert : Musicien, Comédien 
 

Musicien né à Nice, Stéphane Bébert, traverse plusieurs 
projets musicaux avant de former Les Squatters (chanson 
française humoristique), groupe avec lequel il signera en 
2005, chez Warner Music France (CD classé au Top 50).  
Avec ce projet il s’oriente vers une formule musicale 
théâtralisée et monte « Prendre du Plaisir à Plusieurs ! », 
spectacle joué au Festival d’Avignon en 2010.  
La même année, Noëlle Perna alias Mado la Niçoise, lui 
propose un rôle dans une comédie de Jean Franco et Jérome 
Paza : « 60 degrés ».  
C’est son premier rôle comme comédien au théâtre.  

 
L’expérience est concluante et il y prend goût. Il décide de se lancer dans un seul en scène 
et co-écrit avec Monsieur Poli en 2012 : « Antone l’Astrobonhomme », spectacle musical 
pour enfants.  
 
L’année suivante, il continue son aventure théâtrale et co-écrit avec Frédéric Rey 
« Téléphone-Moi ! », un seul en scène sur le groupe de rock Téléphone.  
En 2013,  il co-écrit et met en scène un spectacle autour de la genèse d’une chanson, avec 
le comédien Benjamin Mignéco et 12 artistes sur scène,  « Préliminaires ».  
En 2014, il compose quelques chansons pour un spectacle musical d’Isabelle Servol 
« Parlez-moi d’amour », dans lequel il endosse à nouveau le costume de comédien. La 
même année, Noëlle Perna lui propose de jouer dans une comédie qu’elle a écrite et mis 
en scène « Mesclun Folie’s », avec la troupe de Mado, artistes de cabaret, dont il fait partie 
depuis quelques années.  
En 2015, il joue dans « L’affaire de la rue de Lourcine » de Eugène Labiche, avec une 
compagnie parisienne. 
Publie un livre de photos 2000/2010, vendu pour améliorer le confort de vie des enfants en 
milieu hospitalier, à Nice. 
 
Sa curiosité pour le genre théâtral l’amène à explorer des chemins parallèles à ceux de la 
musique, avec cette envie généreuse d’apprendre et de partager… 
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Plume Linda Ruyz : Auteur, Comédienne, Chanteuse 
 

Plume, de son vrai nom Linda Ruiz, a des origines andalouses… 
Depuis son enfance Plume pratique la musique et le théâtre.  
Après son bac, essentiellement pour répondre à la pression 
familiale, elle étudie le droit, obtenant un DESS Politique de la Ville 
et environnement… Mais cette voie juridique ne la satisfait pas, tant 
et si bien qu’elle s’inscrit également en section art du spectacle à la 
faculté des lettres. 
Très vite, Plume ressent le besoin de vivre une expérience artistique 
de terrain. Elle intègre la compagnie La Bohème et se produit avec 

Jean-Loup Manassero dans la région.  
 
Naturellement, avec le temps, elle revient vers la musique. Les souvenirs des clubs de jazz 
où l’emmenait son papa quand elle était enfant, la pousse à se tourner vers des musiques 
mélodieuses. Plume n’est pas rock. Elle est plutôt folk, plutôt jazz et parfois gipsy… 
Elle est touche à tout. Elle adore la spontanéité enfantine de Bobby McFerrin notamment 
Son terrain de jeu favori dans le Vieux-Nice, c’est le Bar des Oiseaux. Elle s’y produit 
régulièrement avec d’autres musiciens qui vivent dans le quartier. Mais Plume vole 
également vers d’autres continents.  
Ces dernières années, elle est allée jouer en Equateur dans un grand Festival qui a 
découvert ses chansons par hasard sur MySpace. Elle s’est produite un certain temps dans 
le métro au Québec, elle a fait une tournée à Londres en solo et en Suède avec les 
Squatters.  
Exigeante envers elle-même, elle a travaillé dur et aujourd’hui à 36 ans, elle se définit plus 
comme auteur de chanson que comme interprète. Elle note chaque situation ou association 
d’idées cocasses… Et elle en fait des chansons. 
L’écrivain Alexandre Vialatte l’a beaucoup inspiré dans le style. Cette folie, ce génie, ce 
décalage c’est ce que Plume recherche dans son écriture. 
Dans son dernier album, voix douce, légère et ensoleillée sur des titres comme Le Chaînon 
manquant ou Ederlezi. On se laisse porter dans un voyage musical qui nous transporte en 
Amérique du Sud et ailleurs…  
 
1ères parties: Thomas Dutronc, Arthur H, Enzo Enzo, Cœur de Pirate... 
Festival "Avec le Temps" (Marseille, 2009), 
Prix Nao Productions (Scènes d’Automne Cambrai), 
Finaliste Musiques actuelles (Cannes), 
Finaliste des "Nuits Guitares" (Beaulieu) 2010. 
Festival international d’auteurs compositeurs (Quito, Equateur, 2009, 2012), 
Festival "Les Nuits de la Saoura", (Algérie, 2010) 
Talent au Festival Nuits du Sud (Vence, 2010), 
Festival One Man Band (Montréal, 2013). 
Tournée Québec 2013 

 

 
 
 



11 
 

Fabien  Duprat : Comédien, Chanteur  
 

Fabien Duprat arrive au théâtre après avoir parcouru plusieurs 
voies d’expression artistique.Il a commencé par suivre des 
cours de piano classique, en est passé par le chant et une 
sélection pour « le roi David » de Olivier Messian et « Jeanne 
d’Arc au bûcher » représenté à l’Opéra de Nice, puis son choix 
s’est porté sur la guitare avec une prédilection pour la Bossa 
Nova et le Samba. Il suit à Paris un enseignement intensif de 
Ballet-Jazz avec Ray Collins directeur du Harlem Country 
Ballet de New York.Il s’occupe également de création et 
fabrication de décors et costumes  de  scène. 
 
Formation bilingue français-italien :  Atelier Diego Pesaola ( 
Italie), Théâtre Corporel et Vocal de Yves Lebreton, expérience 

Living Theater avec Suzanne Pastorelli ( Centre culturel Pier Paolo Pasolini Italie), théâtre 
école Bernard Doré (Nice). 
Intervenant professionnel auprès de la DRAC  (Provence Alpes Côte d’Azur). 
Chanteur dans un groupe Jazz – Bossa Nova 
Cofondateur de la compagnie italienne « Il Movente, Intento Teatrale » de Sanremo 
de la compagnie française « Collectif 8 » de la compagnie française 
« Métamorph’Théâtre » d’Avignon. 
Membre de l’AEFL – ALI 06, Association d’études de Freud et de Lacan (Pôle Universitaire 
de NICE).Il développe son travail de comédien et de metteur en scène autour d’un axe qui 
privilégie la dynamique, l’énergie, l’espace, le mouvement. 
Depuis 1993 il participe à près de cinquante créations dont : 
En tant que comédien : 
Dracula – le Pacte de David Teysseire, Festival Avignon Off 2014 
Parlez-moi d’Amour d’Isabelle Servol 
Dissonances Freud de Fréderic de Goldfiem 
Cabaret Lautrec, de Isabelle Servol, théâtre musical 
Qui a peur de Virginia Woolf ? de E. Albee, Festival Avignon Off 2011-2012. 
La Tentation du Scolopendre, de Christine Wystup, Festival Avignon Off 2010-2011. 
Rivages, de Isabelle Servol – cirque-théâtre musical. 
Gypse, de Isabelle Servol – opéra onirique. 
En tant que metteur en scène : 
Hors Cadre, Art et Psychanalyse 
Marylin En-chantée de Sue Glover. 
Garcia Lorca, Yerma et les Autres de Erminia Pascucci. 
Rituels pour une Métamorphose de Saadallah Wannous.Quand ça Balance, d’après Michel 
Legrand, comédie musicale.La Mérique, Festival de Sevilla, Festival Avignon Off 
2006.Rétrospective Jean Cocteau (Ville de Menton). 
Commémoration Centenaire Commune de Beausoleil.Les Mangeuses de chocolat de 
Blasband.La visite de la vieille Dame de Friedriech Dürenmatt.Sept centième Anniversaire 
Dynastie Grimaldi de Monaco.Le Nozze di Giovanna Phile de Bruno Magnoni. 
Les Princes Bâtisseurs : La Famille Grimaldi et la Ville de Menton Commémoration 
septcentième anniversaire dysnastie Princes Grimaldi de Monaco.  
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Olivier Rolland : Comédien 
 
 

Olivier a été ingénieur pendant 10 ans et ne se destinait pas 
à être comédien.  
En 2004, la vie l’amène à la rencontre des planches et c’est 
en 2009 qu’il se professionnalisera dans le monde du 
spectacle.  
 
Passionné de théâtre, il suit une formation rigoureuse et 
diversifiée. A la rencontre des grands auteurs (Racine, 
Shakespeare, Pinter, Bond..), il fait preuve d’un appétit 
insatiable pour le jeu, et n’hésite pas à faire de grands 
écarts en passant par l’improvisation théâtrale dont il est un 
des grands acteurs de la région PACA.  
 

 
Il privilégie la création mais aussi la formation et la transmission.  
Comédien, enseignant mais également metteur en scène,  il aime inventer et rendre son art 
joyeux et vivant.  
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CONTACT 
 

Compagnie Théâtre de Lumière 
 

Isabelle Servol  
Directrice Artistique  
Tel : 06 10 30 91 53 

isabelle@theatredelumiere.fr 
 

Brigitte Couëry 
Chargée de Diffusion et de Communication 

Tel : 06 79 44 27 65 
contact@theatredelumiere.fr 

 
 

Site : www.theatredelumiere.fr 
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