
 

 



D’abord ? D’abord y’a…BREL 
Eh oui pourquoi BREL ?  Parce que petit j’écoutais à la radio les ‘Premières’ de 
l’Olympia et celle de BREL me frappa particulièrement 
                                                                                                                     
                                                                                                Henri Le Guen  

LE SPECTACLE  
 

20 chansons qui sont soit chantées, soit parlées, soit un amalgame des deux. 
En scène, une malle remplie de souvenirs !! 

 

 
 
 

 
LA MUSIQUE 

  
Afin de ne pas tomber dans l’imitation, Henri Le Guen décide de créer des arrangements inédits. La 
mélodie reste fidèle à l’original, cependant il est difficile de reconnaître la chanson tant que le texte n’est  
pas interprété. 
  
 

 
LA MISE EN SCENE 
  

Les textes de BREL sont de véritables histoires. C’est avec l’aide d’Arnaud Bruyère, le metteur en scène, 
que ce spectacle est construit comme une véritable pièce de théâtre. 
Henri Le Guen donne vie aux personnages de BREL qui nous sont si familiers. Il fait naître, à sa manière, les 
rires, les larmes, en évitant toute imitations. 
  



 HENRI LE GUEN 

 

   
 

 

La Compagnie Tous en Scène fait suite à La Compagnie de l’Enclume crée en 1992 et dédiée au théâtre, 

la Compagnie Tous en Scène dont la création date de 1998 est totalement dédiée au musical. 

1998 : Création de ‘ Frida, Mathilde, Jef…. et les autres’ par Henri Le Guen 

Les Chansons de Jacques BREL dans un seul en scène théâtralisé. 

2000 : Création d’un spectacle cabaret : ‘ Les flâneries de Montmartre’ avec une troupe de chanteurs et de 

comédiens. 

2002 : Création d’un deuxième spectacle cabaret ‘La Folie Saint Germain’ toujours avec une troupe de 

chanteurs et de comédiens. 

2004 : Création de ‘La fièvre Disco’ spectacle chanté et dansé. 

2006 : Création de ’80 ans de comédies musicales’ avec une troupe de chanteurs et de danseurs. 

2008 : Création de ‘Nos jeunes années’, spectacle musical à partir des chansons des années 40/50 et 

interprété par Henri Le Guen et une chanteuse. 

2010 : Création de ‘Viva l’opérette’, Medley des airs les plus célèbres de l’opérette avec chanteurs, 

danseurs et le célèbre pianiste Charlie Oleg. 

2012 : Création de’ Yves Montand ou ma nostalgie est toujours ce qu’elle était’, par Henri Le Guen. Un 

seul en scène théâtralisé. 

2016 : Le spectacle BREL change de titre et devient ‘BREL mis en pièce(s) par Henri Le Guen’ 

2018 : La compagnie se concentre sur les deux seul en scène ‘Brel mis enPièce(s)’ et ‘Yves Montand 

 ou ma nostalgie est toujours ce qu’elle était’ par Henri Le Guen. Ces deux spectacles tournent à Paris et 

en province. 

 
 
 
  
 
 

Il commence sa carrière au théâtre par les grands 
classiques auprès des comédiens de la Comédie 
Française. 
Parallèlement il chante dans les cabarets ses 
propres chansons. 
Puis il devient le chanteur d’un big band de jazz. 
Ensuite il intègre la Compagnie ART.COM dédiée à 
l’opéra, l’opérette et la comédie musicale. 
Sa carrière se résume donc à une alternance 
théâtre/chant. 
Il se consacre désormais à ses deux ‘seul en scène’  
sur BREL et MONTAND 
 



BREL 
Mise en scène : Arnaud Bruyère 

Du 28 Novembre 2019 au 5 Mars 2020, tous les jeudi à 19h 
au Guichet Montparnasse 

15 rue du Maine - 75014 PARIS 
Réservation Tel 01 43 27 98 61 

Le site du théâtre  www.guichetmontparnasse.com 
Durée du spectacle 70 mn 
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Henri Le Guen  06 80 61 73 44 
henri.leguen@free.fr 
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