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la dernière revue !
BLUES CABARET 

 
Texte et chansons : Olivier Maraval 
Avec: Olivier Maraval et Bernard Papaïx 
 
Durée : 1h15 
 
 
 
 
 
 

   
                                     Soutien et conseils :  
                                    Figaro and Co Gilles Ramade 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Lauréat de : 
Projet Passion (Crédit Agricole) 
Projet Jeune (Ministère Jeunesses et sport)  
 
 
 
 
 

 

ACTHEA 2009 :  
Prix Meilleur acteur 

Spectacle Coup de cœur 2009 
Théâtre de la Violette 

Mise en scène : Olivier Maraval 
Musique : Charlène Brunet et Bernard Papaïx 
Direction d’acteur : Cyriel Tardivel 
 

Un délire onirique et musical d’Olivier Maraval 
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Résumé 

Il ne reste dans ce cabaret en faillite que le 
Magicien Bleu et son pianiste qui interprètent un 
dernier numéro.  
Il est homme et femme, dans un music-hall 
désert et piteux, où il ne reste plus qu'un 
pianiste désabusé pour l'écouter. Le maître de 
cérémonie nous confie son désespoir, à l'ombre 
des grandes mélodies d'autrefois. Et puis, 
commence un délire, entre La Petite Maison 
dans la prairie et L'Opéra de quat'sous.  
Une véritable traversée dans la création, au 
pays des héros magiques, des êtres de 
spectacle pathétiques et des petites filles 
sidérées par la cruauté du monde. Une 
prouesse d'acteur pour Olivier Maraval qui porte 
son univers tantôt comme une croix tantôt 
comme une auréole. On pense à Dalida, dont la 
vie était insupportable dans ce monde de 
paillettes et de fêtes, mais aussi à Elie Kakou, à 
Brecht et à Liza Minelli enfin réunis. Cela donne 
un cabaret de pleurs, de charmes et d'humour. 
Délire onirique et musical. 
(Joseph Agostini, Theatrotheque.com) 

 
Personne n’aura le même regard sur ce spectacle, mais tout le monde sera témoin de 

l’énergie, de l’émotion, de la sincérité, de l’engagement, de la folie et du cœur qu’y met le 
Magicien Bleu. 

 
Entre rêve, rire et émotion, sur un registre qui alterne l’humour et la tragédie, ce spectacle 

est une performance entre music-hall et théâtre contemporain. 
 
"Une vraie création originale, bien écrite… un texte pailleté   qui fait à la fois rêver et sourire, 
c’est rare [...] c'est  le vrai music hall et son ambiance. Olivier Maraval  le magicien des mots." 
Olivier Lejeune 
 
"C’est avec un véritable talent et un sens aigu du spectacle de cabaret qu’Olivier Maraval campe 
une  succession multiple et bigarrée de personnages pittoresques. Du  rythme, de  la  fantaisie 
teintée de poésie et de délire façonnent ce spectacle haut en couleur. " Le Clou dans la Planche 
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Anne  
Magicien Bleu, dans ton cabaret miteux, tu ravis, tu 
déclenches le rire autant que tu bouscules, que tu 
émeus. Pour nous livrer ton testament, tu te 
déshabilles l’âme et c’est tout simplement beau… 
Très belle mise en scène de la réalité humaine telle 
qu’elle est au‐delà des apparences.  
Sous des abords légers et drôles, saupoudrés de 
paillettes et de strass, d’associations en 
associations, tu touches avec désinvolture à des 
sujets que l’on n’est pas prêts d’aborder tous les 
jours.  
Superbe dialogue musico‐verbal avec ton Fidèle et 
discret pianiste.  
 
Hélène  
Je salue l'audace de ce magicien bleu, auteur et 
interprète !! Il fallait le faire... C'était un très bon 
moment! Bravo!!!!!!! 
 
Olivier  
Surprenant, audacieux, subtil 
 

Commentaires 

de spectateurs  

 
Mairie de Toulouse  
  Il  ne  reste  rien  dans  ce 
cabaret  en  faillite  sinon  le 
magicien  et  son  pianiste  qui,  sur 
scène,  vont  interpréter  un 
dernier  numéro.  Testament  et 
dernier  soupir  confiés  au  public 
sur  un  registre  qui  alterne 
l’humour  et  la  tragédie.  Une 
performance  entre  music‐hall  et 
théâtre contemporain. 
 
Yvon Victor (Théâtre de la 
Violette) 
  La magie du spectacle, la finesse, le chant, la comédie, la poésie, tout y est… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moufly  
Merci pour ce petit moment, ce magicien bleu m’a 
impressionnée par sa présence. Quel talent !!! 
 
Arduinna 
Un talent indéniable ! Une vraie passion pour le 
théâtre et communicative !  
 
Enjouée  
Du pur bonheur ! Toute la palette des sentiments et 
grincements de dents ! 
 
Grignotte  
Je me suis régalée .... Une pièce qui m'a fait passer 
du rire aux larmes...... 
Un comédien avec une énergie incroyable. 
Un artiste à suivre et à recommander. 
 
Françoise 
Très émouvant ton blues. Très hilarants tes shows 
Très entraînant ! On reviendra ! 
 
D. Herrero 
Bravo ! Une magnifique soirée. Quelle performance et 
quelle énergie ! 
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Le parti-pris  

Alternant  texte,  chant,  musique  et  danse,  l’intérêt  premier  de  ce  spectacle  relève  de  son 
caractère pluridisciplinaire.  

Cette pièce se situe entre le café‐théâtre, le music‐hall et le théâtre dramatique. En effet, plus 
que  la copie d’un numéro de cabaret,  il est  ici question de  la  fin de carrière d’un comédien et par‐là 
même de la fin de sa vie. Le temps de la représentation déterminera le temps nécessaire au magicien 
qui, entre nostalgie, charisme et épuisement, mettra lui‐même un terme à sa vie.  

Le comédien principal alterne différents types de jeu selon la situation qu’il évoque. Il chemine 
entre naturalisme, burlesque et épique, emporté parfois corps et âme entre chant et danse, symbole et 
reflet de sa vie.  

Il s’agit donc d’une performance d’acteur dans le sens où celui‐ci passe d’un registre à un autre 
pour servir son personnage et le spectacle dans son ensemble.  
 

Bien  plus  qu’un  monologue  auquel  se  livrerait  sans  recul  le  Magicien  Bleu  (le  maître  de 
cérémonie), c’est un véritable dialogue qui se compose entre lui et  le pianiste. La particularité de ce 
dialogue tient au fait que l’un s’exprime avec des mots et l’autre avec des notes.  

Le pianiste a une tâche complexe : par son statut d’accompagnateur, il organise des mélodies, 
souvent improvisées, qui ont pour fonction de souligner, d’appuyer (ou non) les dires du magicien.   

Chacun  entretient  l’autre  selon  son  propre  langage,  le  rythme  du  spectacle  reposant 
essentiellement  sur  cet  échange  suggéré, modeste,  implicite.  Cet  échange  entre  les  comédiens  vise 
aussi  à  donner  un  effet  de  complémentarité où  chacun  reste  à  son  niveau.  Ce  spectacle  renonce  au 
vedettariat. 
 

Direction et mise en scène 

Par le contenu pluridisciplinaire, thématique et esthétique du spectacle, nous souhaitons 
attirer un public le plus large possible. En effet, les thèmes de l’amour, de l’homosexualité, celui de la 
chirurgie esthétique, ou encore ceux de la vie et la mort jusqu’à la représentation même des hommes 
de spectacle sont évoqués, respectivement avec autant de pathétique, comique, grotesque, 
psychologie et de satire, nécessaire pour donner rythme et dynamique à la création. 
De fait, il s’adresse à tous les publics amateurs de théâtre, de poésie, d’humour, de chant et de 
musique.  

 
De plus, la simplicité de l’écriture et l’épuration de la mise en scène concrétise ce désir que 

nous portons, élargir ce spectacle à tous les publics. 
 
La multiplicité des thèmes et de leurs interprétations devrait permettre l’identification de ce 

public à ce qu’il voit, lui donner l’illusion d’une certaine forme de la réalité,  et la dimension tragi‐
comique du spectacle dans son ensemble convoquant simultanément rires et larmes, serait la 
catharsis même de ce spectacle.  Le but est de parvenir à un spectacle énergique, où l’on passe d’une 
émotion à une autre, tout en laissant au spectateur la possibilité de s’interroger ou de se situer 
personnellement à travers ce qui est dit ou pas.  
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Le créateur du projet 

 A 23 ans, Olivier Maraval crée sur scène, en octobre 2008 La dernière revue du Magicien Bleu. Il 
en  est  l’auteur,  l’interprète  et  le metteur  en  scène.  Plus  tard  le  spectacle  sera  intitulé Ma  dernière 
revue ! pour finalement garder pour titre BLUES CABARET, la dernière revue ! Ce spectacle lui vaut le 
Meilleur Acteur ACTHEA 2009  et  est nommé en 2009  lors de  sa programmation au Théâtre de  la 
Violette Spectacle Coup de cœur 2009. 
  Passionné par le théâtre et une réelle envie de réussir ce métier, il obtient un Bac L Théâtre, un 
DEUG Histoire de l’Art et une Licence Théâtre à Toulouse. 
  Déjà  co‐auteur  de  plusieurs  spectacles  (comique,  tragique…),  dont Elle  est  trop Bonne,  pièce 
pour  laquelle  il  obtient  le prix Meilleur Acteur ACTHEA 2006  à  Albi,  il  décide  de  se  lancer  dans 
l’écriture d’un spectacle  théâtral et musical. Pour cela  il s’entoure d’une équipe de  jeunes créateurs, 
tous passionnés par leur art. 
 
  Après avoir été formé dans différents ateliers théâtre à Toulouse et interprété plusieurs pièces 
de  théâtre  sur Toulouse et  sa  région,  il  joue au  festival d’Avignon 2007 au Lucernaire‐Avignon, Les 
Mésaventures  de  Pinocchio,  un  opéra  fantastique  de  Gilles  Ramade.  Cette  expérience  musicale  lui 
donne l’envie de créer son propre spectacle théâtral et musical. 
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Historique du spectacle 

Création en résidence au Théâtre Marcel Pagnol à Villeneuve‐Tolosane de mai à septembre 2008. 
Première du spectacle le 15 octobre 2008 au Centre Culturel des Minimes. 
 
  Les représentations de 2008/2009 : 

- 15, 17, 18, 19 octobre au Centre Culturel des Minimes à Toulouse (31) 
- 3 novembre à la MAC de Chapou (31) 
- 9, 28, 29, 30 novembre au Centre Culturel des Minimes à Toulouse (31) 
- 5 février à la MJC Croix Daurade (31) 
- 6 février au Théâtre de Poche (31) 
- 2 mars au CIAM de l’UTM (31) 
- 14 mars au Théâtre Marcel Pagnol de Villeneuve‐Tolosane (31) 
- Du 22 avril au 3 mai au Théâtre de La Violette, Toulouse (31) 
- Du 8 au 31 juillet 2009 au Festival d’Avignon off (84) 
- Vendredi 25 septembre 2009 à Villepinte (11) 
- Les 22 et 23 octobre 2009 au Chapeau Rouge à Toulouse (31) 
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_xá vÜ°tàxâÜá 
L’auteur 

Les comédiens 
Le costumier 

Le compositeur 
Les décorateurs 
La chorégraphe 
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Olivier Maraval (auteur et comédien) 

Auteur et  comédien du  spectacle.  Il pratique  le  théâtre depuis  l’âge de 7 
ans  et  jusqu’à  présent  personne  n’a  réussi  à  le  déloger des  planches.  C’est  une 
véritable passion pour ce jeune homme de 23 ans et désireux de réussir dans ce 
métier. 
 
Après quelques expériences de co‐écriture dramatique, Le ménage qui déménage 
et Elle  est  trop Bonne  avec  Aurélie  Servera,  La  fortune  vient  en  s’mariant  avec 
Marie‐Cécile Fourès, il se décide à écrire entièrement son propre spectacle. 

 
Il ne voulait pas  sombrer dans  les aspects  triviaux parfois présents dans  le  café‐théâtre, ni dans un 
texte  psychologiquement  et  allégoriquement  entêtant.  Il  voulait  créer  un  genre  poétique,  cynique, 
humoristique et pathétique.  
 
Très  attiré  par  le  spectacle musical,  il  a  intégré  des  chansons  qu’il  a  écrites  et  des musiques  dans 
BLUES CABARET, la dernière revue !. Le défi était très grand puisqu’il n’avait jamais écrit de chanson, ni 
même pris un  seul  cour de  chant.  Il  a  réussi  à  s’entourer d’une  superbe équipe de  jeunes  créateurs 
pour ce spectacle. 
 
  Un  des  buts  principaux  du  spectacle  est  de  réconcilier  deux  genres  de  théâtre  que  l’on 
s’accorde à différencier, le théâtre du rire et le théâtre plus institutionnel. 
 
Je voulais réconcilier ces deux théâtres, mais surtout ces deux clans de spectateurs. 
Le THEATRE est un art et chacun d’entre nous doit s’intéresser à toutes ses formes sans en 
dénigrer aucune de ses ficelles. 

Olivier Maraval 
 

Bernard Papaïx (compositeur, arrangeur et pianiste)  
 

Comment croire qu’une personne qui a été au conservatoire de Toulouse, 
se destine ensuite au piano‐bar parce qu’il préférait la liberté de l’art plutôt que 
de se plier à des règles musicales qui ne peuvent pas révéler d’après lui le talent 
du musicien, devienne ingénieur du secteur Génie Climatique. 
 
Sa  retraite  lui  permet  de  revenir  à  ses  premières  amours,  et  sa  rencontre  avec 
Olivier  Maraval  lui  permet  de  renouer  avec  sa  passion  en  faisant  les 

arrangements des musiques du spectacle.  Il est LE pianiste du spectacle,  le seul et unique à pouvoir 
accompagner ce cabaret de blues.  Chaque soir, il fait partager au public toute la poésie et le swing de 
son piano. 
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Romain Matta (costumier et créateur bijoux) 
 

 Passionné  de  mode  et  de  théâtre,  Romain  Matta  imagine  et  dessine 
depuis  quelques  années  maintenant,  de  petites  bonnes  femmes  pleines 
d’excentricité, de caractère, encrées dans un univers plus ou moins défini. 
   
Comment donner vie à ces croquis ? Pour  lui,  le costume de théâtre en est une 
réponse. Sa collaboration sur BLUES CABARET, la dernière revue !  inaugure pour 
sa part le passage de la création dessin à la réalisation vêtement. 
 

 
« Tout n’est que mélange ! Olivier a voulu confronter et raccorder le style café-théâtre avec un 
style plus dramatique. Alors pourquoi ne pas lui faire porter un porte-jarretelles, synonyme d’extra 
féminité, avec une paire de bretelles plus conventionnellement masculine ; ce ne sont que des 
bandes de tissus qui se lient entre elles, comme les rires et les pleurs des spectateurs qui 
s’entremêlent en voyant le spectacle.  
 
 
Alors que Le Magicien Bleu entre en 
scène vêtu d’une robe haute-couture 
grande dame, au fond ce n’est qu’un 
petit homme…C’est tout ce paradoxe 
qui, à mon avis, donne l’identité et le 
charme du spectacle. Entre rêve, rire 
et émotion je souhaite que cette 
revue, qui oscille entre confession et 
music-hall, connaisse le succès 
qu’elle mérite. Personne n’aura le 
même regard sur ce spectacle, mais 
tout le monde sera témoin de 
l’énergie, de l’émotion, de la sincérité, 
de l’engagement, de la folie et du 
cœur qu’y met son magicien. » 
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Charlène Brunet (compositeur) 
   
  La musique est pour Charlène comme un cinquième élément essentiel et 
vital.  Passionnée par la poésie et les jeux avec les mots, elle a petit à petit laissé 
tomber la rédaction de poèmes pour celle de chansons. 
 
Attirée par le côté hétérogène du spectacle,  elle fonde sa composition d’après 
l’humour sous toutes formes, le tragique et la philosophie.  
 

 

Ludovic Chèle alias Loki 

et Claire Raynaud-Coiffard alias Arioka (décors et affiches)  
 

  Loki et Arioka ont rencontré Olivier tout à fait par hasard à l’université 
Toulouse le Mirail.  Aucun d’entre eux n’aurait pu imaginer qu’ils allaient 
travailler ensemble sur ce gros projet qu’est le Magicien Bleu. Etudiants en arts 
plastiques et appliqués, attirés par les projets artistiques en tout genre 
(peinture, stylisme, graphisme, création de sites internet…)  
 
BLUES CABARET a pu regrouper la plupart de leurs passions en un seul et 
même projet. De l’élaboration du site officiel d’Olivier à la création du décor et 

des affiches, ils ont pu exprimer là tout le talent et le génie des jeunes artistes qu’ils sont. 
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David Mercadal et Olivier Maraval 
39 rue Bernard Ortet 
31500 Toulouse 

Tél. : 06 36 90 09 91 
untournesolsurjupiter@hotmail.fr 

Le myspace du spectacle  

myspace.com/lemagicienbleutoulouse  

Photos du spectacle  
en HD disponibles à la demande 

 


