
Le cabaret parisien  Le  Secret, à l'univers décalé et poétique - dirigé par Monsieur K.
(ancien directeur artistique de chez Madame Arthur)  -  a une nouvelle fois  exprimé sa
créativité  et  son  originalité  en  réalisant  un  objet  audiovisuel  des  plus  étonnants.

Conçue en 2 épisodes,  Le  Secret - l'émission est une expérience artistique tout à fait
particulière, loin du simple format de la captation de spectacle. Naviguant entre la satire,
la  performance  et  la  chanson,  il  emprunte  et  évoque les  silhouettes  des  émissions  de
variétés des grandes heures, tout en réussissant à garder sa signature  de cabaret.
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Pour  celles  et  ceux  qui  ne le  connaissent  pas,  ce  cabaret  “au bon goût… d’autre  chose”
renoue avec une tradition artistique politiquement incorrecte et interlope où tout le monde
se retrouve gaiement autour d’un verre et d’un repas, pour rire du monde, célébrer la vie.
Alors  oui,  ça  dérange  ce  qu'il  faut,  ça  mélancolise  un  peu,  ça  fait  travailler  les
zygomatiques, ça gratte et ça soulage le coeur. 

Comme tout  est  inacessible,  cette  création  audiovisuelle  a  d’abord  été  motivée  par  la
nécessité de maintenir l’activité professionnelle de la vingtaine d’artistes qui en composent
sa grande famille. Après la triste acceptation qu'il n'y aurait pas de troisième saison, cette
relation avec  le  public  se  devait  d'être  choyée,  et  un format  audiovisuel  était  la  seule
possibilité  offerte.  Le  Cabaret  est  un  genre  artistique  excessif,  impulsif,  convivial  et
généreux qui se vit comme une expérience se réinventant à chaque soirée, pour en faire
une célébration unique entre le public et les artistes. C'est pourquoi une exigence a été



apportée à « l'exercice » pour le rendre singulier, lui faire faire ce que le Cabaret sait faire
de mieux : s'autoriser tout, tout en s'offrant joyeusement.

Trois jours de tournage ont été nécessaires pour réaliser les deux épisodes de ce  Secret,
l'émission, qui sont disponibles en téléchargement ou en location :

Épisode 1 (durée : 57 minutes) :

https://vimeo.com/ondemand/lesecret

teaser : https://www.youtube.com/watch?v=gPBDlaP7tn8

Épisode 2 (durée : 1 heure 11) :

https://vimeo.com/ondemand/lesecret2

teaser : https://www.youtube.com/watch?v=1Zey-tDAO2c

https://www.youtube.com/watch?v=1Zey-tDAO2c
https://vimeo.com/ondemand/lesecret2
https://www.youtube.com/watch?v=gPBDlaP7tn8
https://vimeo.com/ondemand/lesecret


Acte de résistance,  volonté de maintenir aussi une activité artistique précieuse et  rare,
besoin  de  soutenir  les  artistes  en  manque  de  scène  et  donc  d'activités...  cet  objet
audiovisuel, loin d'être un palliatif, est une partie du remède avant de retrouver enfin le
public... en vrai !

Cabaret   Le  Secret
http://www.cabaretlesecret.com/

contact : Florian Delisle au 06 30 47 86 23 / Jérôme Marin au 06 50 96 00 25

cabaret.lesecret@gmail.com
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