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« La Guinguette des Fines Gueules »
Cabaret chansons sur le thème des saveurs
Conception et mis en scène : Gérard Morel
assisté de Hervé Peyrard
Direction musicale : Stéphane Méjean
Parce qu’il aime la vie. Parce qu’il est bon vivant. Parce qu’il aime les mots, qu’il les savoure comme on
déguste un met délicat. Parce qu’il aime offrir et partager.
Pour toutes ces raisons, Gérard Morel a imaginé un spectacle qui mêle et entremêle nos 5 sens.

De gauche à droite : Françoise Chaffois Amélie-les-Crayons, Ludovic Chamblas, Wally, Hervé Peyrard, Stéphane Méjean, Vincent Roca, Thibaud Defever,
Gérard Morel

« À La Guinguette des Fines Gueules, on dégustera à tue-tête en n’écoutant que son cœur ! »

Note d’intention par Gérard Morel
« Amateurs éclairés de chansons fraîches et de crus mélodieux, experts émérites en vins veloutés et
polyphonies gratinées, érudits ferrés de la comptine délicate à la sauce piquante, hommes de l’art et du
cochon, spécialistes du bon morceau, maîtres queux chevronnés et chansonneurs des lilas, orfèvres en
la matière et autres savants avisés des voix et des saveurs… mais vous aussi, débutants ingénus que
l’appétit de connaissances tarabuste et béotiens novices que la soif de savoir turlupine,… La Guinguette
des Fines Gueules nous invite à nous rassembler, sobrement et harmonieusement, joyeusement et
consciencieusement, autour de quelques tables de charme et d’une scène briochée, pour voir avec le
nez, toucher avec les yeux, goûter du bout des doigts, écouter du bout de la langue, sentir avec le cœur.
À La Guinguette des Fines Gueules, sans façons ni chichis, à la fortune du pot et à la bonne franquette,
nous savourerons quelques refrains tendres et saignants en regardant chanter un Saint-Joseph gaillard,
nous nous régalerons d’une ritournelle à la diable pendant que gazouillera un Pommard jovial, nous
nous délecterons d’une romance ravigotante alors que modulera une caillette langoureuse, nous nous
pourlécherons d’une mélodie fine tandis que vocalisera un chabichou guilleret, nous nous goinfrerons
de chansons d’amour en écoutant roucouler une cagouille égrillarde…
À La Guinguette des Fines Gueules, on dégustera à tue-tête en n’écoutant que son cœur ! »

Distribution
Conception et mis en scène : Gérard Morel
assisté de Hervé Peyrard
Direction musicale : Stéphane Méjean
Son : Vincent Cathalo
Lumière : Julie Berthon
Scénographie : Sylvain Lubac
Avec Gérard Morel (chant, guitare), Hervé Peyrard (chant, guitare, basse, clarinette…),
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Points de repères
Gérard Morel vient du théâtre. A sa sortie du lycée, il
fonde un groupe de comédiens amateurs, le Théâtre de
la Chenille, suit une formation d’animateur culturel
(ATAC), puis travaille pendant trois saisons comme
acteur et metteur en scène à Valence avec Alain Rais et
les Spectacles de la Vallée du Rhône.
Dès 1980, il dirige le Théâtre de la Chenille" devenu
compagnie professionnelle, où il met en scène et/ou
interprète une quinzaine de spectacles. Son chemin
croise alors parfois le monde de la chanson, comme
lorsqu'il met en scène un spectacle sur Edith Piaf, écrit
par René Escudié et interprété notamment par Michèle
Bernard.
A partir de 1987, Gérard Morel se consacre
principalement au travail d’acteur. Au théâtre surtout :
compagnon de route de Chantal Morel ou de Jean-Paul Wenzel, il travaille avec Matthias Langhoff,
Philippe Delaigue, Cécile Backès, Christophe Perton, Jean-Louis Hourdin… ; aussi un peu pour le cinéma
ou la télévision, dans des films de Robert Enrico, Franck Apprédéris, Alain Minier, Karim Dridi…
En outre, il a été le fondateur et directeur artistique de Théâtre à Découvert, un festival de création
théâtrale et qui s’est déroulé de 1985 à 2005 à Tournon-sur-Rhône et Tain-l’Hermitage.
Pendant l'été 1996, Gérard Morel écrit par jeu une demi-douzaine de chansons ; quelques mois plus
tard, un ami qui les entend le met au défi de les chanter sur scène : il relève ce défi, presque comme un
canular, et sort bouleversé de cette expérience. Il décide alors d'écrire d'autres chansons, réunit
quelques amis musiciens et comédiens (Christophe Monteil, Luc Chareyron et Hervé Peyrard) et crée en
juillet 1998 un tour de chant sous le titre "Gérard Morel & les Garçons Qui l'Accompagnent font leur
sérénade…". C'est le début d'une belle aventure... En mars 2003, la nouvelle version de "Gérard Morel &
les Garçons Qui l'Accompagnent" est créée au Train-Théâtre à Portes-lès-Valence. A partir de 2001, il
commence à jouer en parallèle "Gérard Morel un bon gars pas dégueu" (récital acoustique en duo avec
Christophe Monteil), puis à partir de 2005 "Gérard Morel en solo".
En 2007 et 2008, deux nouveaux tours de chant ont vu le jour : "Gérard Morel & le Duette Qui
l’Accompagne", avec Marie-Claire Dupuy et Alain Territo ; et "Gérard Morel & Toute la Clique Qui
l’Accompagne", avec un orchestre de six musiciens dirigé par Stéphane Méjean. Et il poursuit ses récitals
acoustiques en solo sous le titre "Gérard Morel & la Guitare Qui l’Accompagne".
En 2012, la version "Duette Qui l’Accompagne" est remplacée par un nouveau spectacle : "Gérard Morel
& l'Homme-Orchestre Qui l’Accompagne", avec Stéphane Méjean.
Ses concerts ont été présentés dans plus de 900 lieux en France en Belgique, en Suisse, au Québec et
jusqu’en Russie ou au Burkina Faso !
Il poursuit parallèlement une activité de metteur en scène en conseillant divers artistes ou groupes, en
initiant plusieurs spectacles théâtraux ou musicaux ("La Guinguette des fines gueules", "Hugo en
goguette", "Leprestissimo !", "Gare à Riffard !", "La Guinguette de fines gueules"…), ou en signant des
mises en scène ("Le Jazz fait son cirque" avec les Nouveaux-Nez et des musiciens de jazz, "Où vont les
chevaux quand ils dorment" d’Allain Leprest avec Romain Didier, Jean Guidoni et Yves Jamait, "Un jardin
extraordinaire" avec Jacques Haurogné,...) Il a signé la mise en scène du dernier spectacle de Jean
Guidoni, "Paris-Milan".
Depuis 2008, Gérard Morel est président du Centre De La Chanson, une association qui conseille et
accompagne les jeunes chanteurs dans leur aventures professionnelles
(http://www.centredelachanson.com/)
Après 4 disques (un enregistrement public et trois albums en studio), 2 DVD et un livre-disque nés de
ces belles années, un film documentaire "Gérard Morel, de théâtre en chanson..." réalisé par Jean-Louis
Vey est sorti début 2013. Et un 5ème album est en préparation, qui sortira courant 2017.
En tournée

Gérard Morel & L’Homme-Orchestre Qui l’Accompagne Création été 2012
Alchimiste des mots et thaumaturge des maux, Gérard Morel sera assisté dans cette nouvelle création
d'un Homme-Orchestre à la baguette aussi magique qu'ensorceleuse, pour un spectacle de chansons et
curiosités tantôt enchanteur, tantôt envoûteur...
Gérard Morel & La Guitare Qui l’Accompagne
Un récital acoustique dans l'intimité, où Gérard Morel seul avec sa guitare et son accordéon vous livre
ses chansons dans leur plus simple attribut. Réservé à des formes particulières (concerts chez l'habitant,
petites salles, cafés-théâtres, lieux insolites...), ce récital s'écoute comme un poème. Sans micro ni
artifice, Gérard Morel offre ses chansons dans l'intimité, presque en chuchotant, comme on susurre des
mots d’amour...
Emma la clown et Gérard Morel Qui l’Accompagne Création automne 2016

De gauche à droite : Michèle Bernard, Yves Jamait, Stéphane Méjean, Nathalie Miravette et Hervé Peyrard

Quelques mots...
Philippe MEYER : LES GOÛTS D’OLGA, GÉRARD MOREL
Si vous voulez trouver Gérard Morel, cherchez-le dans la cour de récréation. Il ne l’a jamais quittée. Il y a inventé et il y
invente toujours mille et une façons de prendre la vie du bon côté, par le bon bout, à la rigolade. De se lever du bon pied. De
faire des surprises et de combiner des farces. Ou de regarder les gens, les choses et les événements qui nous arrivent avec un
œil qui les grossit, les rapetisse, les met cul par-dessus tête et, au bout du compte, nous les fait apparaître autrement qu’au
premier regard.
Il joue à ses jeux avec ses bandes de copains, de complices. Dans ses bandes, chacun a sa spécialité. Sauf ceux qui en ont
plusieurs. Gérard, par exemple, est un auteur, un artisan qui cherche et trouve des mots précis et comment les assembler.
C’est aussi et ce fut d’abord un excellent comédien (ou acteur, comme vous voudrez) : si vous le croisez dans la rue ou si vous
faites la queue avec lui au cinéma, vous n’aurez aucune raison de le remarquer au milieu des passants ou des quidams, mais,
une fois qu’il a posé les pieds sur une scène, dans une flaque de lumière, ce bonhomme (un peu rond et pas mal chauve)
capte l’attention de la salle simplement par sa façon de la regarder, de se tenir. Le public sent qu’il y a de la rencontre dans
l’air ; qu’il va se passer quelque chose d’inattendu, peut-être même d’étonnant.
Gérard Morel porte le plus souvent un costume de scène qui pourrait être celui d’un clown, mais sans exagération. En fait, il
prend des pièces de vêtements de tous les jours, de celles que beaucoup de gens endossent habituellement, de celles que
l’on pourrait acheter dans une grande surface ou sur un marché, et il les assemble de telle manière qu’elles prennent un air
spécial, qu’elles composent un personnage. Quel personnage ? Un personnage qui nous intrigue. Qui nous donne envie de
faire sa connaissance.
En jouant pendant de nombreuses années au théâtre des pièces très diverses avec des metteurs en scène très différents,
Gérard a acquis de grands perfectionnements dans l’art de raconter, qu’il avait sans aucun doute reçu en partage à sa
naissance. Une chanson, c’est – on le dit souvent – une pièce de théâtre qui dure à peine deux ou trois minutes. Il faut faire
passer ses auditeurs par différentes sortes de sensations ou d’émotions, peindre un personnage, ou plusieurs, dérouler le fil
de leur histoire, donner à voir ses épisodes, amener sa fin (sa chute). Il faut installer l’ambiance dès les premières notes et les
premiers mots, quitte à laisser découvrir à son auditeur que le chemin qu’on va lui faire prendre n’est pas celui qu’on lui a
d’abord montré. Ainsi dans Les Goûts d’Olga, la chanson commence-t-elle par une phrase banale, quoique tournée d’une
manière qui met la puce à l’oreille: « Le poulet, Olga n’aime pas… » Elle se termine par une pirouette. « Que j’aime Olga, c’est
sûr papa / Qu’Olga m’aime, non ». Entre temps (en un rien de temps, en fait), Gérard Morel nous a offert un parcours en
zigzag pendant lequel nous n’avons pas cessé de rebondir dans une direction inattendue et loufoque. Loufoque ne veut pas
dire idiot, au contraire. C’est un moyen de nous surprendre, de nous accrocher, de nous faire comprendre.
Chemin faisant, d’un jeu avec les mots à un autre, d’une loufoquerie à une autre, que nous est-il arrivé ? Avons-nous
seulement souri, seulement été émerveillés par la virtuosité du jongleur, par la maîtrise du prestidigitateur qui nous montre
un mot, et en fait apparaître un autre ? Ou n’avons-nous pas aussi commencé à nous douter que c’est une histoire triste à
laquelle nous avons ri, une histoire vraie, celle d’un garçon éperdu d’amour pour une fille qui ne lui rend pas la pareille ?
La famille des prestidigitateurs à laquelle le dénommé Morel Gérard appartient possède un très bel arbre généalogique. Sur
ses branches se tiennent des volatiles de maints plumages et de beaucoup de ramages. On y rencontre Boby Lapointe et
Raymond Queneau, Georges Brassens, Pierre Perret, les Deschiens, et tant d’autres comme Alphonse Allais, René de Obaldia
ou Pierre Desproges. Si Gérard fait partie de cette famille, c’est par sa virtuosité, mais c’est aussi, et, pour moi, surtout, parce
qu’il a cette délicatesse de plume, de cœur et d’expression qui le conduit à insuffler de la légèreté aux choses lourdes,
pesantes ou pénibles, à donner des couleurs au banal, à nous donner l’impression – quelquefois vraie, quelquefois fausse –
que la vie, la nôtre, pourrait avoir la grâce, la bonne humeur, la santé, la vitalité, la poésie, l’inattendu, la franchise et le goût
de l’amitié qui truffent ses chansons.
Vincent ROCA
La morelle est une plante dicotylédone (de la famille des solanacées), à petites fleurs en étoile, dont de nombreuses variétés
(herbes, arbustes) sont cultivées comme plantes comestibles. Le Morel est un plantigrade dicogramophone (de la famille des
solitaires matelassés), à petites fleurs de rhétorique en langue hexagonale, dont de nombreuses vérités (superbes, augustes)
sont définitivement gravées comme chansons irrésistibles.
Il y a deux Gérard Morel.
Le Gérard Morel alpiniste du verbe, varappeur de l’octosyllabe, contorsionniste à l’hémistiche, funambule de la césure, qui
s’agrippe aux rimes, comme l’antivol s’agrippe à la bicyclette. Ce Morel là, est un virtuose : suivez le guide, il sera votre
sherpa pour pas cher, avec lui vous flirterez avec les sommets, vous copinerez avec la stratosphère, très haut au-dessus de
nos épithètes à claques et nos attributs volatiles…
Et le Gérard Morel tendre comme un tournedos dans le filet, qui écrit comme il respire : la plume trempée dans les poumons,
à quelques artères du cœur… il roule les airs et dans ses mots, il y a de l’oxygène et du plaisir ! C’est un bûcheron à la hache
inspirée. Il fait bon s’étendre sur la plage de son disque, entre le sable et le roupillon… il vous emberlificote à sa table, vous
prend dans ses rets, vous fait goûter la vie douce et légère.
Il y a deux Gérard Morel, mais vous ne pourrez pas les séparer.
Alors savourez, par exemple, ce petit bijou de Natacha et vous saurez ce qui vous attache à Gérard Morel !

« La Guinguette des Fines Gueules »
En résidence à la Maison de la Culture de Bourges ; Spectacles les 19, 20, 21 et 22 mai 2015, puis disponible en
tournée à partir de l’été 2015.
http://www.mcbourges.com/ :

Éveillez vos papilles en musique !

De ses chansons Les Goûts d’Olga au Cantique en toque, souvenons-nous de l’amour de Gérard Morel pour la
gastronomie et le bien vivre en général. Jovial, épicurien, il est tout cela à la fois. Il savoure les mots comme il
déguste un met délicat, avec appétit et gourmandise. Gérard Morel aime créer des spectacles en bande, amitié et
partage sont ses maîtres mots.
Dans son spectacle accueilli en 2013, Gérard Morel et l’homme-orchestre qui l’accompagne, il partageait l’affiche
avec son complice Stéphane Méjean.
Cette fois, il invente un cabaret chansons sur le thème des saveurs, La Guinguette des fines gueules qui
rassemblera bon nombre de ses compagnons de route. Le public découvrira cette joyeuse troupe accompagnée
de mets gourmands concoctés par David et Stéphane Rétif de la prestigieuse table du d'Antan Sancerrois.
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