
 

 



Spectacle Musical  

« Charles Trenet, La Vie qui Va »,  

le plus bel hommage... 
Un spectacle de Jacques Pessis 

 

Avec 

Nathalie Lermitte 

Jacques Pessis 

Aurélien Noel 

et les 28 musiciens du Coll Orchestra Symphonic Big Band. 

 

Présentation 

 

La Vie qui Va, c’est un hommage à Charles Trenet, à travers ses chansons, mais aussi sa vie, sa 

carrière et sa philosophie du bonheur… 

 

Le poète a disparu, mais les chansons de Charles Trenet courent encore dans les rues. Ces refrains 

souvent joyeux, parfois nostalgiques et émouvants, touchent les plus anciens, mais aussi de nouvelles 

générations qui les découvrent, et en particulier à l’école. Le répertoire du Fou chantant est à l’image 

de l’homme qu’il a été : un philosophe du bonheur qui a rêvé sa vie avant de vivre son rêve. 

 

La Vie qui Va évoque ce destin d’exception sous la forme d’un spectacle musical autour des 

chansons de Charles Trenet ponctué de récits, de danses et de scènes de comédie. 

 

Nathalie Lermitte, Aurélien Noël et les 28 musiciens et chanteurs de l’Orchestre de René Coll 

interprètent ses plus grands succès, et quelques refrains méconnus qui méritent de passer à la 

postérité. 

 

Entre deux couplets, Jacques Pessis, ami proche et biographe officiel de Trenet, trace, sous la forme 

d’un « Oratorio joyeux », les grandes et petites lignes d’un parcours d’exception : ses très jeunes 

années dans le Languedoc–Roussillon, ses débuts à Paris où, mêlant poésie et jazz, il devient le père 

de la chanson française, ses triomphes en France et dans le monde, en particulier aux Etats-Unis, 

avec « la Mer ». Il nous entraîne dans les coulisses de la « route enchantée » de Trenet, du « jardin 

secret extraordinaire » où fleurissent des bouquets de joie, nous livre des anecdotes hautes en 

couleurs... mais aussi des histoires insolites, souriantes, parfois délirantes, liées, en particulier, à ses 

rencontres avec des gloires du XXème siècle. 

 

Un « Big Band » pour raconter, jouer et chanter un « Big Bang » de l’histoire de la chanson 

française... 



 

 

Aurélien Noel, Jacques Pessis et Nathalie Lermitte 

 

Le Coll Orchestra Symphonic Big Band sous la direction de Gilles Arcens 



 

 

Passages TV 

 

- Midi en France présentée par Laurent Boyer – 8 février 2012 – France 3 

- Les Années Bonheur présentée par Patrick Sébastien – 16 juin 2012 – France 2  

- Journal Télévisé TF1 – 16 mai 2013 

- Journal Télévisé France 2 – 17 mai 2013 
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Revue de Presse 

 

 
Mercredi 18 Avril - 11:01 - Saint Parfait  

Trèbes et sa région  

PUBLIE LE 18/04/2012 08:47 | P.A.  

Trèbes. Le Coll Orchestra mène "La Vie qui va" 

 

Le Coll Orchestra dans sa salle de répétition, à Trèbes.  

Bonjour les décibels ! Lorsqu'on franchit le seuil de la salle de répét' de l'orchestre à côté du Campo, 

on est tout de suite emporté par un morceau de Matt Bianco. Les cuivres sont au fond de la salle, les 

guitares et les violons sur un côté, le synthé et les rythmiques de l'autre, les chœurs en front, et Gilles 

Arcens au milieu mène tout ce petit monde à la baguette. Il faut dire que le Coll Orchestra c'est trente 

musiciens! Certains partent, d'autres arrivent, mais il s'agit toujours de la crème de la profession. 

Cette saison, six jeunes artistes ont intégré la formation, avec parmi eux le guitariste de Laurent 

Voulzy qui l'accompagnera cet été au Festival de Carcassonne. Benjamin Conil, un tout frêle gamin 

de 22 ans, vient de la comédie musicale (« Fame », « Schrek » au Casino de Paris). 

Ils débarquent tous de Saint-Domingue où ils ont donné deux concerts télévisés. Demain, ils seront à 

l'Aquaboulevard de Paris, cet été avec les Gypsies, et toujours dans « Les Années bonheur » avec 

Patrick Sébastien sur France 2. « Le 16 juin, nous y interpréterons cinq minutes de notre nouveau 

spectacle, La Vie qui va, sur celle de Charles Trenet », se réjouit Isabelle Coll. 

Ces deux heures de théâtre et de chansons sont un enchantement, une biographie musicale du « Fou 

chantant», réalisée par une association de bienfaiteurs comme aime à le dire le journaliste, écrivain et 

homme de télé Jacques Pessis. Avec ses complices Nathalie Lermitte, Aurélien Noël, de «Chabada», 

et le Coll Orchestra, il a commis cet oratorio joyeux en hommage au plus célèbre des Narbonnais. 

C'est la grande aventure des deux prochaines années avec deux premières cet été, à Fontvieille le 8 

août et le 22 au Festival Trenet. « Nous nous produirons dès l'hiver prochain dans les théâtres de 



Paris et de province puis à l'étranger. Des contacts sont déjà pris au Qatar, au Québec et au Liban », 

conclut Isabelle. René peut être fier de ses petits. 

 

 
Mercredi 18 Avril - 10:23 - Saint Parfait  

Narbonne et sa région  

PUBLIE LE 17/04/2012 08:12 | LA DEPECHE DU MIDI  

Du 22/08/2012 au 25/08/2012 

Narbonne. De Palmas, Jonasz et Nicole Croisille au Festival Trénet 

 

Marie-Claude Eglessies (au centre) et Christiane Monnier (à droite) ont présenté le Festival Trenet 2012./Photo DDM, 

JMG.  

Le « Festival Trenet » qui clôt la saison estivale est devenu en peu d'années un événement 

incontournable alliant des concerts prestigieux, des animations dans les rues de la ville, des 

bodegas et enfin le Prix Sacem-Trenet. L'édition 2012 aura lieu du 22 au 25 août en centre 

ville. En raison des travaux, la grande scène sera située sur la place Émile Digeon. 

 

Mercredi 22 août. 

« Charles Trenet, la vie qui va » au Théâtre (21 h 30). Cette biographie musicale permettra à 

travers des chansons et des récits de suivre la vie de Trenet depuis ses jeunes années 

narbonnaises à sa carrière internationale. 

Jeudi 23 août…. 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’INDEPENDANT  – 24/08/2012 

 

Narbonne - "La vie qui va" ou "j'aime le music-hall" 

 

Un formidable spectacle comme un large sourire.  © C. P.  

Nul besoin de décors gigantesques et de grues articulées pour entrer dans le coeur des gens ! Le 

spectacle "La vie qui va" l'a joliment prouvé en posant l'émotion sur les mots et les notes. 

Pensée et racontée par Jacques Pessis, cette biographie musicale a présenté Charles Trenet sous 

toutes ses facettes. Nathalie Lermitte, Aurélien Noël, l'orchestre Coll ont enchanté le public du 

Théâtre, heureux de se laisser porter par le récit et ses illustrations musicales bien choisies. Une vraie 

bouffée de joie de vivre. Le music-hall comme on l'aime !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lindependant.fr/tag/narbonne/


MIDI LIBRE – Août 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
JEUDI 17 JANVIER, 13H31, SAINTE ROSELINE 

 

 

SAINT-CÉRÉ ET SA RÉGIONACTU |  SPORTS |  LOISIRS 

PUBLIÉ LE 17/01/2013 03:52 

Saint-Céré. «La vie qui va»  

  

C'est un orchestre de haut niveau que Coll Orchestra Symphonic Big Band de René Coll. 

La ville de Saint-Céré, va avoir le privilège d'accueillir le spectacle musical de Jacques Pessis, avec 
Natahalie Lermitthe, Aurélien Noël et les vingt-huit musiciens du grand orchestre Coll Orchestra 
Symphonic Big Band de René Coll. Jacques Pessis a été l'ami proche et est le biographe officiel de 
Charles Trenet. Ce spectacle grandiose qui va être présenté à l'Olympia le 24 mai, sera présenté à 
Saint-Céré le 8 mars. 

Ce spectacle, intitulé «La vie qui va» évoque le destin d'exception du Fou chantant sous forme d'une 
biographie musicale. Du théâtre où se mêlent un récit, des chansons et des scènes de comédie. Ce 
grand ensemble et ses interprètes égraineront ses plus grands succès. 

Entre deux couplets, Jacques Pessis, tracera sous forme d'un oratorio joyeux, les grandes et petites 
lignes d'un parcours d'exception. Des histoires insolites liées aux rencontres avec les gloires du XXe 
siècle. Un Big Band pour raconter, jouer et chanter l'histoire de la chanson française. Le poète a 
disparu, mais ses chansons courent encore dans les rues. 

Pour ce spectacle, des entreprises de Saint-Céré concernées, se sont associées. C'est la halle des 
sports qui accueillera la manifestation, en deux spectacles : un en matinée à 12 heures, l'autre en 
soirée à 20 heures. Plusieurs formules seront proposées, avec repas voire transport. Informations et 
réservations auprès de Fitour Voyage au 05 65 34 72 73 ou de Carrément Prod au 05 65 14 06 33. 

La Dépêche du Midi 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/saint-cere,46251,actu.html
http://www.ladepeche.fr/communes/saint-cere,46251,sports.html
http://www.ladepeche.fr/communes/saint-cere,46251,loisirs.html


 
 
 
 

VENDREDI 29 MARS, 18:11, SAINTE GWLADYS 

 

Saint-Céré. «Trenet, la vie qui va» : 
un spectacle exceptionnel 
Publié le 14/03/2013 à 08:19 

 

 

Vendredi 8 mars, pour le spectacle «Charles Trenet, la vie qui va» la halle des sports a fait le 

plein. A 21 h 30, après le repas, l'ambiance monta d'un cran. Puis, ce fut le ravissement. Un 

spectacle grandiose, professionnel et tout à fait dans l'esprit du music hall d'antan . Le spectacle 

s'appuie sur la fabuleuse vie du «Fou chantant». Et puis, il y a la prestation exquise de la trilogie 

Nathalie Lermitte, Aurélien Noël et les 28 musiciens du Grand Orchestre de René Coll, qui 

interprètent les plus grands succès du chanteur. 

Entre deux couplets, Jacques Pessis , retraça, sous la forme d'un «Oratorio joyeux», les grandes 

et petites lignes d'un parcours d'exception en y mêlant des histoires insolites, souriantes, 

délirantes, liées, à ses rencontres avec des gloires du XXe siècle. A souligner la superbe 

prestation de l'équipe des techniciens de «Carrément Prod» qui, du son à la lumière et aux effets 

spéciaux ont su donner la dimension et le grain de folie indispensables à ce spectacle. Un 

véritable régal ! C'est l'avis de Joël et Martine, jeunes retraités de Draveil dans l'Essonne : «Pour 

nous, fans de Trenet, nous suivons tous les spectacles qui le concerne. Celui-ci est l'un des plus 

abouti auquel il nous est été donné de voir. Nous retournerons le voir à l'Olympia». 

La Dépêche du Midi 

 

 



 

MARDI 09 AVRIL, 15:53, SAINT GAUTIER 

 

Trèbes. Le Coll Orchestra à l'Olympia 
Publié le 09/04/2013 à 09:14 

 

Quatre ans déjà que René a quitté le navire et a laissé le capitanat à sa fille Isabelle et à son fils 

spirituel Gilles Arcens. Le Coll Orchestra est en bonnes mains, preuve en est sa notoriété jamais 

démentie et un agenda bien rempli tant sur les plateaux télé que sur scène. Et quelle scène ! ce 

printemps avec l'Olympia le 24 mai pour une soirée exceptionnelle du spectacle «La vie qui va», 

écrit par Jacques Pessis à partir des plus grandes chansons de Charles Trenet. Une 

consécration s'il en était encore besoin pour ce big band de trente musiciens dans ce temple 

parisien mythique. 

Autre grande satisfaction pour Gilles et son orchestre, l'accompagnement cet été d'une autre 

grande figure de la variété française et du jazz, Michel Jonasz. La première est prévue le 20 

juillet dans notre région à Cahors. 

On se souvient du concert donné dans les arènes locales d'Amaury Vassili lors des Festivales 

2012, plusieurs dates sont d'ores et déjà programmées avec ce jeune artiste bourré de talent. 

Les musicos n'en oublient pas notre département : un concert dans sa ville Trèbes est prévu en 

juillet, un autre le mois suivant à Lézignan. Fin août, le festival du «Fou chantant» à Narbonne 

leur vaudra bien sûr l'honneur d'accompagner les différentes vedettes qui s'y produiront : Charles 

Aznavour, Patricia Kaas, Nolwenn Leroy, Annie Cordy… et les finalistes de l'émission de «TF1» 

qui cartonne en ce moment, «The Voice». 

Du côté du petit écran, le contrat a été reconduit pour deux ans avec «Les années bonheur» et 

«Le grand cabaret». Pour la saison qui s'achève, le Coll Orchestra a enregistré la semaine 

dernière la dernière émission qui sera diffusée le 8 juin prochain. Au total : 10 «Cabarets» et 6 

«Années bonheur» auront été programmés. 

Avec sa multitude de premiers prix de conservatoire, le Coll Orchestra fait assurément partie 

partie de ce qui se fait de mieux dans l'Hexagone et nous en sommes tous fiers. 

P.A. 

 



AUJOURD’HUI  EN FRANCE  - 18/05/2013 
S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MIDI LIBRE – 19/05/2013 
 

 

 

 

 



L’INDEPENDANT -  MARDI 21 MAI 2013 –  
 

Coll Orchestra Big Band : que de chemin parcouru !  

 

L'orchestre vient de renouveler son contrat avec Patrick Sébastien. PHOTO/© D.R 

 

TRÈBES. René Coll a quitté son orchestre beaucoup trop tôt mais Isabelle, sa fille et Gilles Arcens, le chef 

d'orchestre, font un duo formidable et le Coll Orchestra connaît aujourd'hui une véritable confirmation. Sa 

renommée n'est plus à faire, sa participation sur les plateaux télé vient de voir le contrat avec Patrick Sébastien 

renouvelé, quant à la scène, c'est une semaine de mai qui s'annonce exceptionnelle pour ce grand orchestre. 

Coup d'envoi, jeudi 23 mai, au petit journal Montparnasse, le temple du jazz, où les trente musiciens de 

l'orchestre proposeront un concert de deux parties de 45 minutes chacune. Un programme de compositions 

originales, créées, composées et arrangées par Gilles Arcens et intitulé "Mélange des genres". "Mélange des 

genres" est articulé autour de différents styles de musiques allant de la bossa-nova à Jean-Sébastien Bach mais 

sur fond de swing... ce dosage de musique classique mêlé à de la musique de jazz donne au big band des 

sonorités nouvelles parfois inattendues et humoristiques, les solistes de l'orchestre ne seront pas en reste, les 

solos ponctuant le discours de l'orchestre. 

A l'Olympia. Le lendemain 24 mai, c'est la scène de l'Olympia qui accueillera le spectacle "La vie qui va" écrit par 

Jacques Pessis : un spectacle évoquant le destin d'exception de Trenet. Pour Jacques Pessis, la musique de 

Trenet collait bien avec le Coll Orchestra. Une association est ainsi née entre Pessis, le conducteur du spectacle, 

Nathalie Lermitte, metteur en scène, comédienne, Aurélien Noël et l'orchestre. Un spectacle musical qui raconte 

ce Trenet méconnu au travers d'une biographie musicale : du théâtre où se mêlent récit, chansons et scènes de 

comédie. Deux soirées de rêve sur des scènes mythiques ! Autres grands moments pour Gilles Arcens et 

l'orchestre, accompagner cet été, la tournée de Michel Jonasz, 7 juillet Béziers, le 20 Cahors, etc. Mais, ils n'en 

oublient pas pour autant Trèbes ! Le 12 juillet, le Coll Orchestra animera les Festivales 2013, un magnifique 

plateau composé de la chanteuse Tal et les finalistes de The voice. Puis, 24 août, le Coll orchestra clôturera le 

festival Trenet à Narbonne. L'orchestre accompagnera du 20 au 24, les divers artistes présents, Charles 

Aznavour, le parrain qui ouvrira le festival du "fou chantant", Patricia Kaas, Nolwenn Leroy, Annie Cordy, Jean-

Jacques Debout, Florent Mothe… présentés par Laurent Boyer ! 



CLICINFOSPECTACLES.COM – 25/05/2013 

 

 

 



WWW.REGARTS.ORG  – 27/05/2013 
CONNECTERS'INSCRIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regarts.org/


LA DEPECHE DU MIDI  – 31/05/2013 
 

 

 



 

La Vie qui Va était en avant-première 

-  8 août 2012 – 21h30 - Arènes de Fontvieille 

- 22 août 2012 – 21h30 - Le Théâtre, Scène Nationale de Narbonne 

 
 

 



 

La Vie qui Va – Olympia – 24 mai 2013 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Contact Spectacle / Tournée 

PLEINS FEUX ORGANISATON ROBERT MAUREL 

298 rue du Bon Vent 

84140 MONTFAVET 

04.90.89.21.00 / 06.14.35.61.00 

info@pleins-feux.com 

 

 

mailto:info@pleins-feux.com

