
 
 
      

          I  N  V  I  T  A  T  I  O  N    
 

au profit de l’Association FANOHANANA 

 
Comédie Musicale 

« Jacqueline Kennedy, la dame en rose » 

C’est l’humour, en chanson, d’une femme qui avait choisi 

 de ne pas se soumettre à son destin et décidé de poursuivre 

 toute sa vie durant, le bonheur 

 

Théâtre Maxim’s Pierre Cardin 
3, rue Royale 75008 Paris - Métro Concorde 

Lundi 2 Mars 2020 
ouverture des portes à 20h, début du spectacle 20h30 

Une comédie musicale 
 
Comment raconter cette odyssée incroyable où la mort se bat contre la vie, 
où une femme est ballotée par les failles du temps et se trouve confrontée 
à des séismes terrifiants contre lesquels elle doit coûte que coûte protéger 
son âme ? Seule la comédie musicale, la musique et la danse permettent 
ce volte-face qui raconte, en chanson, le chemin tout tracé par les dieux de 
celle qui a choisi l’ignorer pour se forger son propre destin. 
Période musicalement faste et d’une richesse incroyable, les années 
soixante s’avèrent idéales pour sertir la longue odyssée de la « dame en 
rose » sous forme de comédie musicale où se toisent les rythmes 
endiablés, ensorcelants et tous mythiques de l’époque : blues, rock’n’roll, 
country, et mélodie des crooners… à jamais gravés dans nos mémoires. 
Faire de la vie de Jacqueline - Jackie - Kennedy une comédie musicale, 
c’est inviter toutes celles et tous ceux qui, à ses côtés, ont donné leur voix 
et leur talent pour crier que la vie est, et sera toujours, cette quête 
insatiable de l’amour, avec ses dangers, ses douleurs, et ses drames. 
Ils seront tous là. Franck Sinatra, Elvis Presley, Nina Simone, Marilyn  
Monroe, la Callas, Simon & Garfunkel, Abba, Elton John, Théodorakis…    
Tous avec elle, Jacqueline Kennedy, pour l’aider, par leurs chansons, à 
traverser sa vie. 
 
 

Anaïs GILBERT dans le rôle de JACQUELINE KENNEDY 
Véronique FOURCAUD - Romane COUMES - 

Fabrice COCCITTO - Matthieu GAMBIER - Gérard CHAMBRE 
Direction Musicale : Marion VILLANEAU 

_____________________________________________________________ 
 

Participation par personne : 30 € 

 
 

Réservation : Marie-France Bouillaud 06 12 54 90 08 
bouillaudmariefrance27@gmail.com 

Chèque à adresser au Siège Social FANOHANANA 

13/15, rue du Château 92250 La Garenne-Colombes 


