
DOSSIER DE PRESSE 

Un spectacle musical avec Delphine GRANDSART 

Dans ce spectacle qui mêle humour, sensualité et émotion, 
Delphine Grandsart (lauréate du prix de meilleure interprète 
féminine aux Trophées de la Comédie Musicale)  incarne  Louise 
Weber dite « La Goulue », véritable icône du Paris de la Belle 
Epoque, reine du french Cancan et des cabarets de la fin du 19e. 

Accompagnée de Matthieu Michard à l’accordéon, elle raconte 
l’incroyable destin de  celle qui a côtoyé Victor Hugo, a été la 
muse de Toulouse-Lautrec et posé notamment pour Auguste 
Renoir. 

Blanchisseuse, star du Moulin Rouge, dompteuse de fauves… la 
Goulue était avant tout  une insoumise, une féministe, qui menait 
une vie affranchie de tout carcan mondains  ou toute morale. 

De ses grandes heures au Moulin Rouge à sa chute vertigineuse, 
Delphine Grandsart  incarne une Goulue plus vraie que nature et 
entraine le public avec gouaille et passion  dans cette histoire 
fabuleuse et méconnue. 
. 

TEXTE : 
Delphine Gustau 
ACCORDÉON : 
Matthieu Michard 
LUMIÈRES : 
Jacques 
Rouveyrollis 

Louise Weber dite!



Delphine GRANDSART 

— Comédienne, metteuse en scène 
Formée au conservatoire national de région à Versailles, Delphine Grandsart a obtenu les 
1ers prix à  l’Unanimité Classique et Moderne et le Prix d’honneur Moderne. Delphine a 
principalement joué dans des  créations d’auteurs vivants. Ces dernières années elle a 
travaillé dans des spectacles musicaux : elle est  choisie par Sam Mendes pour incarner 
Fraulein Kost dans CABARET, le musical de Broadway nommé aux  Molières. Elle y chante, 
danse, joue la comédie et de l’accordéon. Elle joue Cécilia Weber dans la comédie  
musicale Mozart l’Opéra rock mis en scène par le réalisateur Olivier Dahan. Parallèlement à 
sa carrière  théâtrale, Delphine a tourné des unitaires pour la télévision. On l’a vu aussi 
dans la saison 3 de la série  Engrenages sur Canal plus+. Elle a reçu en 2018, le trophée 
de l’artiste interprète aux TROPHÉES DE LA  COMÉDIE MUSICALE pour son rôle de La 
Goulue et deux prix de la meilleure actrice pour son rôle dans le  court métrage Terrain 
Vague de Latifa Saïd au côté de Slimane dazi. Elle travaille actuellement à l’écriture  de sa 
première pièce de théâtre et de son premier court métrage. 

Pour en savoir plus: www.delphinegrandsart.com 

Delphine GUSTAU 
— Auteure, metteuse en scène 

Membre des EAT, Auteure, metteuse-en-scène, parolière, et scénariste. Ses pièces sont 
jouées au  Gymnase, à la Comédie de Paris, aux Béliers Parisiens, au Petit Hébertot, à la 
Manufacture des Abbesses  et dans divers théâtres avignonnais tels que le Bourg Neuf, les 
Corps saints, le Roi René, l’Art en scène.  Elle a longtemps collaboré avec François Rollin et 
assisté le dessinateur Enki Bilal pour sa première mise  en scène au Théâtre du Rond-Point 
avec Evelyne Bouix. En 2016, elle devient librettiste d’opéra. Elle a  publié un recueil de 
textes poétiques aux éditions Aréa, des sketchs pour enfants (ABS éditions) et une  pièce 
radiophonique Bzzz ou les confessions sincères d’un être nuisible mais repentant chez 
Livraphone. 

Matthieu MICHARD 
— Compositeur, arrangeur et pianiste 

Après l’obtention d’un Prix de piano, il se perfectionne au CNSM de Paris en Harmonie, 
Contrepoint,  Arrangements et Orchestration. Il compose la musique de La Mécanique de 
l’ornithorynque joué aux  Béliers Parisiens, au Petit Hébertot et à la Manufacture des 
Abbesses. Il compose et joue notamment  pour la Compagnie Systeme Paprika aux 
Concerts de l’Improbable de J.F. Zygel (Théâtre du Châtelet) et en  tournée, pour 
l’Orchestre des Frivolités Parisiennes à la Maison des Métallos, la Hall Pajol, et collabore 
aux  arrangements du Spectacle Siegfried et l’Anneau Maudit à l’Opéra Bastille 

Jacques ROUVEYROLLIS 
— Créateur lumières 

Eclairagiste majeur de la scène française, il a travaillé pour de nombreux artistes, comme 
Barbara, Léo  Ferré, Juliette Gréco, Serge Gainsbourg... et de nombreuses pièces de 
théâtre et comédies musicales. Il a  reçu deux fois le Molière du créateur lumières : en 
2000 et 2002. 



« Il y a chez Louise Weber une volonté d’être libre qui 
résonne encore  aujourd’hui. Ce personnage de la IIIe 

République est en cela d’une grande  modernité. De tous 
temps, cette volonté n’est pas sans conséquence et  Louise 
Weber a d’ailleurs fini ses jours dans la misère la plus totale. 
Elle  revendiquait une forte liberté personnelle et sociale, 
contestait la loi et  les autorités et n’avait pas peur du 
désordre pour défendre ses idéaux. À  travers son parcours, 
ce sont les femmes que nous célébrons et l’humain en  
général. J’ai toujours pensé qu’être au cœur de l’humain 
(partir de l’intime -  l’intériorité et l’espace mental d’un 
personnage - peut trouver un écho dans  l’imaginaire collectif 
qui est forcément en lien avec des idéologies) était peut-  être 
l’acte le plus politique qui soit. Et si défendre des projets 
aujourd’hui a  un sens pour moi, il réside dans cette volonté 
de partager avec le public des  moments de vie qui donnent à 
réfléchir sur notre place dans la société. Le  texte de 
Delphine Gustau, poétique, vivant et jamais moralisateur 
permet  cette réflexion. » 

Delphine Grandsart 

À propos du livret 
« C’est à travers la peinture de Toulouse Lautrec que j’ai 
découvert La Goulue.  Sa période faste du Moulin Rouge ne 
correspond en fait qu’a une infime  partie de sa vie. Il m’est 
donc apparu évident que c’était la femme qu’il fallait  
célébrer et pas seulement La Goulue, cancanneuse. Ma 
rencontre avec la  comédienne Delphine Grandsart a réveillé 
cette envie de faire revivre cette  personnalité. J’ai retrouvé 
en elle, une liberté, une énergie, une gouaille, une  audace et 
un esprit identiques à ceux de Louise Weber. » 

Delphine Gustau 

À propos de la musique et des chansons 
« La musique fait partie intégrante de la dramaturgie. Nous 
ne voulions  pas que ce spectacle devienne un spectacle 
musical à part entière mais  que la présence des chansons 
symbolise les pensées de la protagoniste.  Lorsqu’elle n’est 
pas chantée, la musique apparaît dans des lieux où elle  est 
forcément présente (église, bal, Moulin Rouge...). Nous 
avons choisi  l’accordéon, instrument populaire par 
excellence, présent sur scène et  dans la salle. Nous 
retrouvons des chansons réalistes de la Belle Epoque  
(Yvette Guilbert, Aristide Bruant, Montéhus) afin de rendre 
hommage à cette  poésie, populaire et théâtrale, qui 
s’intègre naturellement dans l’univers du  spectacle. Les 
paroles de Delphine Gustau et les compositions de Matthieu  
Michard s’inscrivent dans la même veine que le répertoire 
d’époque. La  présence du musicien, qui jouera donc en live, 
permettra de conserver une  spontanéité et une véritable 
connexion avec la comédienne. » 

           Delphine Gustau et Delphine Grandsart 

INFOS PRATIQUES 
Durée : 1h 
Avec Delphine Grandsart 
Texte : 
Delphine Gustau 
Musique et accordéon : 
Matthieu Michard 
Mise en scène :  
Delphine Grandsart  et 
Delphine Gustau 
Lumières : 
Jacques Rouveyrollis 
assistante : Jessica Duclos 

CONTACTS PRESSE 
PIERRE LAPORTE COMMUNICATION 
Lucie Lefrançois  
Laurent Jourdren  
01 45 23 14 14 
lucie@pierre-laporte.com 

CONTACTS DIFFUSION 

Gaëlle Galli 
Patrick Courtois    
06.52.35.59.24 
essaiondiffusion@gmail.co
m 

CONTACTS PRODUCTION 
Compagnie les Petites 
Vertus 
Nicole Joly  
09 81 78 55 75 
compagnielespetitesvertus
@gmail.com 
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Date : 8 FEVRIER 2019 
Pays : France 
Périodicité : Hebdomadaire 
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Date : 18 JANVIER 2019 
Pays : France 
Périodicité : Hébdomadaires 
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Date : 5 JANVIER 2019 
Pays : France 
Périodicité : QUOTIDIEN 
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Date : 12 DECEMBRE 2018 
Pays : France 
Périodicité : Hebdomadaire 
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Date : 12 DECEMBRE 2017 
Pays : France 
Périodicité : Hebdomadaire  
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Date : DECEMBRE 2018 
Pays : France 
Périodicité : Mensuel 
 
 

!

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



Date : DECEMBRE 18 
Pays : France 
Périodicité : Mensuel 
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Date : NOVEMBRE 18 
Pays : France 
Périodicité : Trimestriel 
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Date : 21 NOVEMBRE 18 
Pays : France 
Périodicité : HEBDOMADAIRE 
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Date : 20 NOVEMBRE 18 
Pays : France 
Périodicité : QUOTIDIEN 
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Date : 16 NOVEMBRE 18 
Pays : France 
Périodicité : QUOTIDIEN 
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Date : 13 JUIN 2017 
Pays : France 
Périodicité : Quotidien 
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Pays : France 
Périodicité : Mensuel 
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Date : AVRIL 2017 
Pays : France 
Périodicité : Trimestriel 

 
!

!
!
!
!
!

!



 
 
 
 
 

PRESSE 
AUDIOVISUELLE 



Date : 23/03/2019 
Heure : 12:45:00 
Présentateur : Christophe 
COMBARIEU 
!
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Date : 31/01/2019 
Heure : 19:00:00 
Durée : 00:01:45 
Présentateur : Isabelle Mourgere 
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Date : 29/01/2019 
Heure : 20:20:00 
Durée : 00:05:22 
Présentateur : Claire Chazal 
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Date : 29/01/2019 
Heure : 14:30:00 
Présentateurs : Sidonie Bonnec 
et Thomas Hugues 
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Date : 26/01/2019 
Heure : 18:50:00 
Durée : 00:35:00 
Journaliste : Eugénie Bastié 
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Date : 13/01/2019 
Heure : 06:00:00 
Durée : 00:02:28 
Journaliste : Sarah Tisseyre 
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Date : 17/12/2018 
Heure : 07:45:40 
Durée : 00:02:10 
Présentateur : Guillaume Durand  
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Date : 6/12/2018 
Heure : 18:00:00 
Durée : 00:02:30 
Présentateur : Eva Ben Saadi 
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Date : 25/11/2018 
Heure : 13:00:00 
Durée : 00:58:00 
Présentateur : Laurent Valière 
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Date : 16 NOVEMBRE 2018 
Heure : 18:10:00 
Durée : 00:05:00 
Présentateur : Franck Duret 
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Date : 06 MARS 2019 
Heure : 10:00:00 
Pays : FRANCE 

                                                                                                                                                            www.timeout.fr 
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Date : 5 MARS 2019 
Heure : 10:00:00 
Pays : FRANCE 

                                                                                                                                                            www.artsixmic.fr 
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Date : 4 MARS 2019 
Heure : 10:00:00 
Pays : FRANCE 

                                                                                                                                                            critiphotodanse.e-monsite.com 
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Date : 4 MARS 2019 
Heure : 10:00:00 
Pays : FRANCE 

                                                                                                                                                            critiphotodanse.e-monsite.com 
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Date : 18 FÉVRIER 2019 
Heure : 10:00:00 
Pays : FRANCE 

                                                                                                                                                            www.theartchemists.com 
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Date : 11 FÉVRIER 2019 
Heure : 10:00:00 
Pays : FRANCE 

                                                                                                                                                           www.linstantparisien-app.com 
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assister au spectacle musical de poche "La Goulue". On pense inévitablement au film "Moulin Rouge" incarné par Nicole 
Kidman avec sa farandole de clichés colorés et 
du French cancan ! Dès la première scène de la pièce de Delphine Gustau, la comédienne Delphine Grandsart, seule 

 pas aussi glamour qu'au cinéma. Fin des années 1920, 
Louise Weber, alias La Goulue, grande dévoreuse de vie(s), de vins et de messieurs plus ou moins fortunés, se 
consume en vendant des allumettes aux passants. Gloire et galères, rires et sanglots, ainsi est passée la vie de la reine 
des cabarets, la muse de Toulouse-
Était-elle belle, La Goulue ? "Elle est pire que ça !" lisait-on dans les journaux de l'époque.  

 

Le bouche-à-
Matthieu Michard, l'actrice Delphine Grandsart fait des merveilles avec une économie de moyens qui souligne sa 
performance et son jeu. Pendant une heure, elle est une Goulue incarnée et sismique, parlant, chantant, dansant, 
pleurant, éclatant de rire, et invectivant la foule (attention pour les hommes timides, les deux premiers rangs forment 
une zone à risque). Quelle vie ! À six ans, elle danse devant Victor Hugo. Dix ans plus tard, la jeune et rousse lavandière, 

lasse de cette vie- - une lubie qui faillit 
fière, de rencontres arrangeantes 

Foch, à 62 ans fracassée par mille excès dans une roulotte de forain. Tête haute et sale caractère, jusqu  

LA GOULUE 
Au théâtre Essaïon. 
6 rue Pierre au Lard, Paris 4e. 
Les vendredis et samedis à 21h30 jusqu'au 30 mars puis les lundis et mardis à 21h30 du 15 avril au 25 juin.  
Prévoyez d'arriver un peu en avance, les places ne sont pas numérotées.  

 Réservation en ligne. 
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Dans une courte séquence cinématographique, filmée à la fin de sa vie  les images ne sont pas 
datées , elle apparaît sous les traits d'une vieille femme vivant dans une roulotte. Difficile 
d'imaginer que cette silhouette ronde, ces cheveux mal coiffés et ce sourire de pocharde sont 
ceux de Louise Weber, l'une des artistes de music-hall les plus en vue de la fin du XIXe 
siècle. Plus connue sous son surnom « La Goulue », elle fut pourtant la danseuse-phare du 
Moulin Rouge entre 1889 et 1895. 

Égérie de Toulouse-Lautrec qui la représenta dans plusieurs de ses tableaux, aux côtés d'un autre 
artiste du même cabaret, « Valentin le désossé », amie de Pierre Lazareff, courtisée par les plus 
grandes fortunes d'Europe (à commencer par le futur roi d'Angleterre, Édouard VII), cette fille de 
blanchisseuse eut un destin étonnant : tutoyant les sommets avant de décider, de son propre 
chef, de renoncer à la gloire pour se consacrer à une vie de dompteuse de fauves. Une biographie 
et un spectacle tentent aujourd'hui de réhabiliter la figure de ce personnage hors du commun dont 
la fin de vie miséreuse (elle finit à la rue) ne saurait résumer l'existence. 
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"Loin de l'image d'ingénue perverse qui lui a longtemps collé à la peau, 
Louise Weber fut d'abord et avant tout une femme libre qui traça, elle-
même, son destin », déclare Maryline Martin, qui a exploré les 
archives et tenté de redorer le blason de La Goulue. La dramaturge, 
Delphine Gustau, et la comédienne Delphine Grandsart s'emploient, 
comme elle, à rendre justice à cette artiste dans un spectacle musical 
(1) qui ressuscite le Paris de la Belle Époque. Mi parlé, mi chanté, ce 
show millimétré conduit le spectateur à découvrir l'itinéraire de Louise 
Weber en remontant le fil de sa vie, à la recherche du drame intime qui 
la conduisit à s'autodétruire avec tant de constance. Ponctué 
d'intermèdes à l'accordéon, composés et interprétés par Matthieu 
Michard, ce « biopic » sur scène permet de reconstituer le parcours de 
celle qui croisa la route d'Auguste Renoir et de Victor Hugo. 

« Louise Weber s'était construit une légende. Celle-ci a fini par faire oublier la femme. Elle avait, 
certes, la cuisse leste et un penchant indéniable pour l'alcool, mais elle était plus complexe que ce 
que la rumeur a retenu », analyse Delphine Grandsart, qui prête ses traits et sa gouaille à la 
danseuse. Révélée par Sam Mendes qui lui avait confié, en 2006, le rôle de Fraulein Kost dans la 
version française de la comédie musicale Cabaret, la quadragénaire se sent bien des points 
communs avec son personnage. « Comme elle, j'ai connu des hauts et des bas », évoque-t-elle 
pudiquement. Comme Louise Weber, Delphine Grandsart est issue d'un milieu modeste et a 
connu une jeunesse bohème. « Comme La Goulue, j'ai beaucoup traîné avec des musiciens avant 
de monter sur scène », poursuit l'artiste, née à Sartrouville puis formée au conservatoire d'art 
dramatique de Versailles. 

Volcanique 

Le parallèle ne s'arrête pas là. L'actrice affiche le même tempérament volcanique que « la reine 
du French cancan »... N'a-t-elle pas quitté la troupe de « Mozart, l'opéra rock », mis en scène par 
Olivier Dahan, sur un coup de tête en 2010 ? « Ce qui me plaît chez Louise Weber, c'est son côté 
insoumise. La Goulue était une féministe avant l'heure. Elle a toujours veillé à s'affranchir des 
carcans mondains et moraux de son époque, quitte à se mettre en danger », s'enthousiasme 

Delphine Grandsart. 

Cette proximité entre ces deux femmes joue pour beaucoup 
dans la réussite de ce spectacle. « Delphine insuffle une 
authenticité incroyable à son personnage. Elle incarne de 
manière troublante La Goulue », reconnaît sa biographe, 
Maryline Martin. Le public ne s'y est d'ailleurs pas trompé, qui 
offre une troisième saison à ce show inclassable. Créé en juin 
2017, ce spectacle, récompensé par un trophée de la comédie 
musicale en juin dernier, offre la possibilité à Delphine 

Grandsart de démontrer toute la palette de son jeu en incarnant Louise Weber à trois âges de sa 
vie et en faisant osciller constamment cet émouvant « biopic » entre drame et comédie. Du grand 
art. 

(1) Louise Weber, dite La Goulue, spectacle de Delphien Gustau, avec Delphine Grandsart et 
Matthieu Michard. Lumières : Jacques Roubeyrollis et Jessica Duclos. Théâtre de l'Essaïon 
(jusqu'au 25 juin 2019) 6, rue Pierre au Lard, entrée par le 24, rue du Renard, Paris 4e. 
Réservations: 01 42 78 46 42. 
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"Voilà mon mââââle !", lance-t-elle de son ton gouailleur. Sous les froufrous, et derrière un 
généreux décolleté, la Goulue était une féministe, anarchiste à sa manière ! Imaginez un peu la 
scène : arrivant au Moulin Rouge, accompagnée d'un bouc tenu au bout d'une laisse. Voilà 
comment elle décide de dénoncer l'article 213 du Code civil, selon lequel la femme se doit d'être 
obéissante à son mari, et d'être accompagnée d'un "mââââle" pour entrer dans un endroit public. 
 
C'est dans le même esprit, en clin d'oeil provocateur, qu'elle va aussi porter un collier de chien en 
ruban de satin autour du cou, non pas comme une chaîne imposée par un quelconque maître, 
mais parce qu'elle seule est son maître. Tout au long de sa vie, elle ne dépendra de personne, et 
surtout pas d'un homme. Même dans le quadrille, danse dont on lui attribue l'invention avec sa 
codisciple la danseuse Grille d'Égout, les hommes tiennent le second rôle, et ce sont les femmes 
qui donnent la cadence, le plus souvent même sans cavalier.  
 
De la petite Louise à La Goulue 

Louise Weber est née à Clichy-la-Garenne, le 12 juillet 1866, d'un couple originaire d'Alsace. Le 
père est charpentier, la mère est couturière. C'est avec son père Dagobert, qu'elle apprend l'art du 
lever de jambe, le "chahut", premier nom du cancan. Dans le Paris assiégé par les troupes 
prussiennes, en 1870, la famille Weber connaît la faim. Des affres que Louise connaîtra à 
nouveau au crépuscule de sa vie. Mais petite fille, elle rêve déjà d'être la reine du spectacle. A 13 
ans, elle devient blanchisseuse à la Goutte d'Or le jour, et la nuit, elle court les bals musettes. 

"Elle est issue d'un milieu très modeste, elle écrit comme elle parle, fait des 
fautes, et se raconte au jour le jour. Elle a des tics de langage qui reviennent, 
mais aussi de jolies formules. Par exemple, quand elle se dispute avec l'un de 
ses nombreux amants, elle dit avoir quelques petites contrariétés intimes", 
nous raconte Maryline Martin, auteure de La Goulue, Reine du Moulin Rouge 
(Editions du Rocher) qui a pu se procurer le journal intime de Louise Weber, 
conservé au Moulin Rouge. Son surnom ? La légende veut qu'il lui vient de 
son habitude à finir les verres des clients, "En fait, elle a eu comme amant un 
certain Mr Goulu, mais il est vrai que, de par son physique généreux et son goût pour la bonne 
chair et la fête, ce nom lui allait plutôt bien !" 
 
D'ou venait donc cet ADN féministe ? Selon la journaliste, qui s'est penchée sur ce destin hors du 
commun, "Louise a une revanche à prendre sur sa vie. Très tôt, elle se rend compte qu'elle a un 
petit plus, un talent, celui de danser, mais ce qui lui manque, ce sont les mots, elle va les 
remplacer par l'expression corporelle". 
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La "Terpsichore du lavoir" ou bien 
encore la "Vénus de la Pègre" va 
fréquenter aussi bien les grands de 
ce monde que les malfrats. "Elle n'est 
pas vénale, elle peut s'amouracher 
d'hommes riches et fortunés, ou d'un 
déménageur, comme 'Charlot 1' 
comme elle le nomme, là c'est lui 
qui vivait à ses crochets. Elle a 
besoin des hommes, mais veut aussi ne pas dépendre d'eux". "J'avais ma petite ménagerie sans 
homme et il ne me manquait rien", raconte La Goulue lorsqu'elle évoque dans ses mémoires son 
mariage avec José Nicolas Droxler, vendeur de "bimbeloterie" sur les boulevards. Comme nous 
l'explique Maryline Martin, La Goulue se rend compte à ce 
moment-là qu'elle va devoir lui donner son salaire, car une 
femme mariée qui pouvait travailler devait donner ses 
ressources à son mari. 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Elle était féministe car elle se considérait comme l'égale des hommes et elle vivait comme un 
homme, c'était révolutionnaire à l'époque. Elle était vulgaire, provocante, elle buvait dans leurs 
verres, et les hommes adoraient ça !", dit d'elle Delphine Gustau, auteure de la comédie musicale 
Louise Weber dite La Goulue, actuellement au Théatre de l'Essaïon. 
 
L'autrice nous raconte pourquoi elle s'est passionnée pour cette femme : "J'ai un ami qui travaille 
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au Moulin Rouge, j'y suis allée pour visiter. Je suis tombée sur les peintures de Toulouse Lautrec, 
et j'ai ressenti un agacement. Cette femme, on voit ses jambes, on connait ses fesses, son 
décolleté, c'est juste un corps. J'ai eu envie d'en savoir plus. Chaque fois qu'on parlait d'elle, 
c'était pour la ramener à des noms, Renoir, Lautrec (La Goulue fut l'amante et la muse des 
peintres Pierre-Auguste Renoir et Henri de Toulouse-Lautrec, ndlr), et toujours lié à sa plastique. 
Alors que c'était un pur esprit, une répartie, un humour. J'ai eu envie de montrer qui elle était, 
autre chose que des jambes et une danseuse. La Goulue, ce  n'est pas juste une femme à poil sur 
des tableaux !".  
 
 

4/6 
 
La Goulue, punk et reine du "buzz" 
 
La Goulue est aussi un personnage en avance sur son temps, "car si elle n'avait pas les mots, pas 
les codes, elle savait se servir de ses contacts, et parmi eux se trouvaient de nombreux 
chroniqueurs de la presse, pas toujours tendres avec elle, mais elle savait en jouer pour faire 
parler d'elle. Elle intentait souvent des procès, ce qui lui permettait de faire la Une", précise 
l'auteure de sa biographie, qui reconnaît en elle une intelligence intuitive. Elle était en quelque 
sorte une pionnière du "buzz". 
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"C'est une punk avant l'heure", nous dit Delphine Grandsart, la comédienne qui incarne La Goulue 
dans le spectacle du même nom. "Même si on n'a pas de trace de militantisme de sa part, sans 
doute parce qu'elle était trop indépendante pour s'engager dans un groupe, mais pour moi elle 
était très proche des personnages très libertaires de cette époque, anti-pouvoir. D'ailleurs si elle 
quitte le Moulin Rouge, ce n'est pas seulement parce qu'elle est enceinte mais aussi pour être 
totalement autonome, et pas dépendante du star système."  
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Pour travailler son personnage, la comédienne s'est elle aussi beaucoup documentée. En 
consultant les nombreuses coupures de presse 
conservées par le Musée Montmartre, elle voit à 
quel point cette femme est une rebelle.  
 
"Elle tutoye les Bourgeois, elle est toujours à 
l'amende. Elle est une des rares danseuses à 
refuser d'être cocotte, contrairement à ce qu'on 
pensait. Elle refusait d'être entretenue. Quand à son 
côté provocateur, qui oserait se balader avec un 
bouc en laisse dans la rue aujourd'hui ?" 
 
"Reine du cancan, ce n'est qu'une partie de sa vie. 
Moi ce qui me plait, c'est de montrer la femme qu'elle était durant toute sa vie. C'était un 
personnage très moderne, et cela résonne avec ce qu'on peut vivre en tant que femme 
aujourd'hui. Sa liberté, elle l'a payée très cher car elle a fini dans la misère. Cette liberté, pour une 
femme, coûte très cher encore de nos jours, même si les choses ont évolué", nous confie la 
comédienne, qui incarne sur scène  aussi bien la vieille femme que la petite Louise, en adoptant 
parfaitement son ton gouailleur et joyeusement provoc'.  
 
Humaniste et dompteuse de fauves 
 
Après avoir eu recours aux "tricoteuses" à plusieurs reprises, La Goulue tombe enceinte et donne 
naissance à "un Prince" (comprenez fils d'un prince, selon la rumeur qu'elle a elle-même lancée, 
puis entretenue, ndlr). Elle décide alors de quitter la grande scène  pour rejoindre le milieu forain. 
Devenue maman d'un garçon, Simon-Victor, dont elle paiera les dettes de jeu longtemps, elle 
s'improvise en danseuse du ventre orientale revisitée façon cancan, avec levers de jambes tout de 
même ! Le succès est au rendez-vous, pour un temps. 
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Tombée sous le charme d'un 
dompteur de fauves, elle entre 
elle-même dans la cage aux lions 
et devient alors une éminente 
belluaire, pour ensuite monter 
sa propre ménagerie ... sa 
petite entreprise. Elle éprouve 
d'ailleurs une véritable passion 
pour les bêtes, elle accueille les 
animaux de cirque malades 
et âgés ainsi qu'une multitude 
de chiens et de chats. On aurait 
presque pu la prendre pour la 
Brigitte Bardot de l'époque, plaisante Maryline Martin, car même pauvre, elle préfèrera "se priver 
de manger pour nourrir son chat ". 
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Autre aspect méconnu de Louise Weber, un humanisme 
viscéral. Depuis sa roulotte, il lui arrive souvent de préparer 
une grande soupe, comme une soupe populaire, qu'elle offre 
aux plus miséreux qu'elle. Même à la fin de sa vie, alors 
qu'elle se trouve dans un très grand dénuement, elle confie à 
un journaliste "Moi j'ai toujours été généreuse, mais je n'en 
veux à personne si on n'en fait pas autant pour moi". 
 
Dans le dernier chapitre de sa biographie, intitulé la déchéance, on découvre comment celle qui a 
fait vibrer l'illustre Montmartre a vécu ses dernières années. Dans sa roulotte, ou dans un 
logement situé tout près de l'Elysée Montmartre. La veille dame arpente son quartier. Le corps 
alourdi, les traits bouffis par l'alcool, la voix "perpétuellement enrouée de trop boire et trop fumer", 
cependant "devant sa destinée, elle ne connaît, ni aigreur, ni jalousie". Sur la Butte, elle est 
devenue "Maman Goulue" et vend cacahuètes, bonbons, allumettes, lacets et cigarettes aux 
prostituées de Pigalle et aux passants. 
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Louise Weber est morte le 29 janvier 1929, des suites d'une attaque d'apoplexie après dix jours 
d'agonie à l'hôpital Lariboisière à Paris. Sa dépouille a été transférée du cimetière de Pantin à 
celui de Montmartre en 1992, à la demande de ses descendants. A ce jour, dans ce beau Paris 
dont elle a fait la légende, aucune place ni rue ne porte son nom. 
 
"Ses derniers mots, qui continuent de tourner dans ma tête faisant l'effet d'un disque rayé", écrit 
un journaliste qui l'avait rencontrée dans ses dernières années. Ses derniers mots les voici : "Dis-
leur que j'ai été une bonne fille". 
   
Retrouvez aussi : 
>L'incroyable histoire du cancan, fille de chahut et de liberté 
>Paris 1900 : le monde d'avant 
Isabelle Mourgere 
Mise à jour 29.01.2019 à 17:43 
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Dans sa biographie La Goulue, Reine du Moulin Rouge, la journaliste Maryline Martin 
rend hommage à la célèbre danseuse de cancan disparue il y a 90 ans et dresse le portrait 
d'une femme en avance sur son temps. 

Le 29 janvier 1929 mourait Louise Weber, plus connue sous le nom de «La Goulue». À l'occasion des 90 ans 
de sa disparition, Maryline Martin consacre une biographie, qui vient de paraître aux éditions du Rocher, à 
l'égérie gouailleuse du Moulin Rouge. La célèbre danseuse, immortalisée par Toulouse Lautrec, a longtemps 
été considérée comme une ingénue perverse, dénuée de toute intelligence. À tort, si l'on en croit la réalité des 
archives.  

Grâce à son journal intime, conservé précieusement par l'établissement mythique parisien qui fête cette année 

ou encore glanés dans des bibliothèques parisiennes, Maryline Martin, journaliste et auteure de romans, a pu 
recoller les morceaux de sa vie. Et, à l'issue d'une enquête rondement menée, «dessiner le portrait attachant 
d'une femme certes fantasque mais terriblement humaine». 
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La muse de Toulouse-Lautrec 

 

Au fil des 216 pages, on apprend que Louise Joséphine Weber est née le 12 juillet 1866 
au 130, route de la Révolte à Clichy La Garenne (92). Originaire d'une classe sociale 
modeste (sa mère est couturière et son père charpentier), elle va courir les fortifs, un 
milieu un peu interlope et s'encanailler au son de la musique d'époque. Elle apprend aussi 
à danser le chahut (l'appellation initiale du cancan). Le premier à qui elle dévoile son 
anatomie sans pudeur s'appelle Pierre-Auguste Renoir. Avant même de faire ses débuts 
comme danseuse professionnelle et de croiser le chemin du peintre Toulouse-Lautrec, 
qui l'élève au rang de muse. 

 

Avec le temps, le personnage de la Goulue va s'affranchir des carcans et des codes qui régissent le quotidien 
des femmes de son époque, au risque de se brûler les ailes. Et côtoyer les plus grands, dont le futur roi 
d'Angleterre Edouard VII à qui elle n'hésite pas à lancer: «Hé Galles! Tu paies l'champagne! C'est toi qui 
régales ou c'est ta mère qui invite?» Elle règne sur le Moulin Rouge jusqu'à ses 28 ans. Après six années 
passées dans le cabaret parisien et quinze ans de cancan, La Goulue change de vie. Avant de tomber en 
disgrâce. 

 

 

 

La reine du cancan est aussi à l'honneur au théâtre Essaïon (IVe) dans Louise Weber dite La Goulue, de et 
avec Delphine Gransart, sur un texte de Delphine Gustau. Un spectacle musical qui mêle humour, musique, 
sensualité et émotion. À voir jusqu'au 25 juin. 
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De la (relativement) longue existence de Louise Weber (1866-1929), plus connue sous le nom de 
parfum de scandale et un air de French cancan, 

-1895). 
Delphine Grandsart (interprétation), 

Louise Weber dite La Goulue e

officielle en a retenu. Née dans la commune de Clichy-la-

ère, mutilé lors de la 
-

son premier amour, Edmond. 

Commence alors une vie marquée par la succession des amants et des métiers, de blanchisseuse 
comme sa mère à dompteuse de fauves dans les fêtes foraines, en passant par modèle pour les 
peintres, dont Auguste Renoir puis Toulouse-Lautrec, et les photographes, danseuse demi-

-Montmartre, vedette du 
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feux de la rampe, elle finit sa vie dans la misère et la maladie, sous le nom de Madame Louise, 

produit Mistinguett, qui a pris sa place sur scène. Elle meurt en janvier 
e au cimetière de Pantin presque sans témoin, son seul enfant, Simon-

 

 

Ce sont ces soixante-
scène Delphine Gustau et la comédienne Delphine Grandsart ont choisi de faire défiler à rebours 

et 

regard absent, la danseuse à la flamboyante chevelure rousse (ou blond vénitien) et au jupon à 
frous-frous, immortalisée par le pinceau de son ami Toulouse-

âges de sa vie, de la vieille femme à la petite fille de trois ans abandonnée par sa mère, en passant 
-Montmartre, pour les enfants 

-Lorraine, sous le regard paternel de Victor Hugo ; la femme battue par son amant Charlot, 
volée par son époux, un prestidigitateur de pacotille, Joseph-Nicolas Droxler, qui manque de la faire 
dévorer par un fauve ; la vedette du Moulin Rouge, spécialiste du French cancan, célèbre pour avoir 
inventé le fameux « coup de cul » du 
sur sa culotte. 
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un des autres 

pousse la chansonnette avec Delphine Grandsart. La musique joue un rôle essentiel dans ce 

plus engagés, qui soulignent la tendance « anarchiste » de Louise Weber, dans le sens où elle fait 

établi. 

Son goût de la provocation et sa volonté de ne jamais 
se soumettre aux règles de la bienséance qui dominent 
la société bourgeoise la poussent sans cesse à des 

danser les cheveux découverts alors que toutes les 
autres danseuses les dissimulent sous un chapeau ; 
faire valser celui des hommes de la pointe de son pied 
à la fin de son numéro ; vider les verres des clients en 
passant devant leurs tables, ce qui lui vaut son surnom 
de La Goulue ; se promener dans les bals ou dans la 
rue avec un bouc en laisse, puisque les femmes se 

publics ; porter le pantalon pour dresser les fauves (elle 
a demandé et obtenu une autorisation spéciale des 

danseuses du Moulin Rouge, la Môme Fromage). 

première communion, elle choque les esprits en arrivant 

coup que, quelques années plus tard, elle défraye la 
chronique mondaine par une gouaille et un toupet sans égale. Elle passe ainsi à la postérité pour 
avoir apostrophé, un soir à Montmartre, le prince de Galles, futur roi Edouard VII, en ces termes : « 
Hé, Galles ! Tu paies  

malheur ne lui a été épargné, ce que le spectacle a le mérite de ne pas passer sous silence : les 

-Lautrec), 
on fils Simon-
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Pour incarner une telle personnalité, une femme forte et 

comédienne hors norme, une artiste capable de passer en 

e 

irectement le public, et 

comme le faisait sans aucun doute La Goulue lors de ses 
numéros au Moulin Rouge. Et dernier petit détail : les 
différents tatouages que la comédienne arbore fièrement 
sur les bras et les cuisses (dont une très jolie Betty Boop 

pourraient peut-être paraître anachroniques au premier 
regard, mais en y réfléchissant bien, on finit par se dire 

des premières à se faire tatouer (peut-
et à exhiber en public ses tatouages. 

Cristina Marino 

« Louise Weber dite La Goulue », spectacle musical de Delphine Gustau (texte), avec Delphine 
Grandsart et Matthieu Michard (musique et accordéon). Mise en scène : Delphine Grandsart et 
Delphine Gustau. Lumières : Jacques Rouveyrollis et Jessica Duclos. Avec les voix de : Slimane 
Dazi et Ramon Pipin. Essaïon, 6, rue Pierre au Lard, Paris 4e. Tél. : 01-42-78-46-

u 19 janvier, puis du 1er février au 30 mars 
(relâche les 15 et 16 mars). Puis reprise du 15 avril au 25 juin, les lundis et mardis à 21 h 30. 

Côté vidéo, la bande-annonce du spectacle musical Louise Weber dite La Goulue : 
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Muse de Toulouse-Lautrec et Renoir, véritable star du Moulin Rouge, 
blanchisseuse et dompteuse de fauves, Louise Weber, dite « La Goulue » a mené 
une existence libre et affranchie dans le Paris de la fin du XIXème siècle. Retour 

Delphine 
Grandsart  

'

Delphine Grandsart 
passait en procès tout le temps. Elle était politiquement incorrecte. Elle avait une vraie « gouaille ». Quand 

 mâle », elle était peut-
 

 scolaire ». Pour moi, 

 sa personnalité. Elle faisait la 
-là, même si on embarque 

les gens dans une époque et dans la vie de la Goulue en particulier, on a voulu rendre hommage aux femmes 
main en général. 

!"##$%&'()$*+)",-'(."/01'(,'23(&$(,'4$&&$'/$#"%&1$'0(%-'3$'&$#2-'5'

Delphine Grandsart : Nous avons cherché comment signifier les espaces et le temps, sans tomber dans le 
côté didactique. Alors, nous avons utilisé des symboles. Par exemple, il y a ce passage où je fais chanter au 

momen
chanson ne parle pas de la Commune, mais de la Première Guerre Mondiale. A ce moment-là du spectacle, 
on est en pleine Première Guerre Mondiale. Tout le mo
fais volontairement la chanson a capella, pour que les gens osent chanter avec moi. Un peu comme quand on 

rsant pour moi. 
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'

Delphine Grandsart : Je me suis demandé comment recréer cette ambiance des bals du Moulin Rouge, de 
 : 

les spectateurs deviennent acteurs, je les interpelle, il y a Sarah Bernhard, Edouard 
à parti les bourgeois, aussi. Ces passages ont été retrouvés dans les archives. Elle avait un vrai culot. Dans 
ces moment-là, je me régale. 

6$'7,$33$'#(%89/$'()$*+)",-'&/()(8331'3('4"#2"-8&8"%'0$'4$'2$/-"%%(:$'5'

Delphine Grandsart 

communs, dans ma vision des choses, dans mon comportement par
point de vue-

e raison 

interpréter. Essayer de comprendre comment elle était, à chaq

 

'

Delphine Grandsart 

personnages auxquels je souhaite rendre hommage dans mes projets futurs, sont des personnes qui ont refusé 

 cire-pompe -être pas eu le même 
p  

La Goulue 
 

Les voix de Slimane Dazi et Ramon Pipin 
Texte : Delphine Gustau 
Musique et accordéon : Matthieu Michard 
Mise en scène : Delphine Grandsart et Delphine Gustau 
Lumières : Jacques Rouveyrollis, assisté de Jessica Duclos 

 
Du 15 avril au 25 juin 2019 les lundis et mardis à 21h30 
Crédit photo : Ludivine Grandsart 

Au Théâtre Essaïon 



Date : 21 DECEMBRE 2018 
Heure : 08:00:00 
Pays : France 

                                                                                                                                                            http://www.lefigaro.fr 
!

 

 

 

 

 

 

 



Date : 21 DECEMBRE 2018 
Pays : FRANCE 

                                                                                                                                                           www.plumechocolat.wordpress.com 
!

 

 

 

reine du french cancan et des cabarets à la fin du 19ème siècle, immortalisée par Toulouse-Lautrec dans 
 ses époques » 

on 
père, qui décède en 1873 des suites de ses blessures lors de la guerre franco-prussienne. 

ans plus tard par un autre. Exerçant comme blanchisseuse, elle connaît également rapidement son petit succès 
comme modèle auprès des peintres célèbres de Montmartre, prostituée et danseuse. Elle se produira 
notamment au Moulin-
forcément heureux. Et met au monde un fils qui mourra hélas à 27 ans, le grand drame de sa vie. 

Dans le spectacle qui lui est consacré, le choix a été de se centrer sur des périodes de son parcours ou des 

biographie. Delphine Grandsart y réalise une belle performance, présentant cette femme à la gouaille bien 
prononcée, à la fois forte et fragile, en ponctuant le spectacle de jolies chansons, accompagnée par Matthieu 

maisons closes du début du 20ème siècle. 

 : 

 
mars, puis le lundi et le mardi à 21h30 à partir du 15 avril 

 Théâtre Essaïon, 6 rue Pierre au Lard, 75004 Paris 
 https://www.essaion-theatre.com/spectacle/687_louise-weber-dite-la-goulue.html 
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La Goulue ne danse plus. Elle a vieilli, elle survit, seule, sans un sou. La notoriété est passée. Tous les 
hommes qui ont empoigné son corps bien charnu sont avec leur femme ou au cimetière. La vedette du 
French Cancan du Moulin Rouge se souvient, dans le misérable logis où elle habite et dans la rue 
parisienne, sa patrie. Elle parle à des ombres dont celles de Toulouse-Lautrec qui lui donna une forme 

lles sur un tableau et sur une affiche 

 
debout, la poitrine fière dans une lingerie qui, comme elle, est fatiguée. 
On a vu beaucoup de spectacles qui reconstituent tant bien que mal, dans la nostalgie, cette époque qui 

e. Ici, le texte de Delphine 
Gustau, bien informé, bien écrit, sonne vrai. Delphine Grandsart ne fait ni dans la joliesse ni dans le 
passéisme idéalisé. Parlant, chantant, gigotant, elle la pauvreté et la solitude, mais, en accord avec 

et misère de la Goulue : tout y est. 

Louise Weber dite La Goulue, texte de Delphine Gustau, conception, mise en scène et jeu de Delphine 
Grandsart, musique et accordéon de Matthieu Michard, lumières de Jacques Rouveyrollis et Jessica 
Duclos, avec les voix de Slimane Dazi et Ramon Pipin. 

Essaïon, 21 h 30, les vendr
lundi et mardi, tél. : 01 42 78 46 42. (Durée : 1 h 15). 
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La culture à Paris a un goût de fantaisie qui m'enchante plus que tout ces jours-ci puisque la capitale met à l'honneur 
la comédie musicale. Que ce soit via l'exposition de la Philharmonie dédiée au genre presque méconnu en France, 
les diffusions de ses films les plus mythiques sur grand écran à la Cinémathèque ou encore l'arrivée sur scène de 
Peau d'âne, cet hiver, on combat le froid avec des paillettes et ce n'est certainement pas pour me déplaire ! 

  

"Louise Weber dit La Goulue" de Delphine Gustau 
mis en scène par Delphine Gransart et Delphine Gustau 

au Théâtre Essaïon 
les vendredis et samedis à 21h30 

jusqu'au 19 janvier 2019 
(prolongations du 1er février au 30 mars et du 15 avril au 25 juin) 

 

"Dans ce spectacle qui mêle humour, musique, sensualité et émotion, Delphine Grandsart (Cabar

hors norme et empreint de liberté." 

Combien de fois ai-je croisé cette affiche dans les rues de Paris ? Je ne serai dire ! Alors quand j'ai appris la reprise jusqu'à mi-
janvier, ni une, ni deux, j'y suis allée. Après tout, je tire ce vieux pseudo de blog "Cuillère à absinthe" de Toulouse de Lautrec, de 
Montmartre, du Moulin Rouge et de tout cet univers qui m'a fasciné adolescente. La Goulue faisait partie de ce décor glorieux à 
jamais éteint. Je connaissais vaguement son histoire, l'ayant surtout aperçue dans des peintures sans rien en savoir en détai ls. Ici, 
Delphine Grandsart, nommée meilleure interprète féminine par les Trophées de la Comédie Musicale, illustre son histoire à l'envers, 
commençant par la fin pour revenir à l'origine du parcours de cette danseuse star de cabaret. Ce que j'ai trouvé exceptionnel, c'est 
comme elle ajuste son jeu dans les détails comme sa voix qui se module au fil du rajeunissement de Louise, même dans sa façon 
de chanter, de bouger, c'était si précis. Effrontée, jouant avec le public, effrayant même parfois les hommes à qui elle s'adresse, elle 
est si bien réincarnée qu'on dirait que la Goulue possède Delphine. L'émotion à la fin était presque intenable, j'avais les larmes aux 
yeux. Une démonstration de jeu d'actrice qui en dehors du sujet était vraiment bien maîtrisé ! 

 



Date : 29 NOVEMBRE 2018 
Heure : 08:55:00 
Pays : France 

                                                                                                                                                           www.unitedstatesofparis.com 
!

 
 

 

 



Date : Novembre 2018 
Heure : 08:55:00 
Pays : France 

                                                                                                                                                            www.pariscope.fr 
!

 

 

 
 
 
 
 

4 
 

 
 
 



Date : NOVEMBRE 2018 
Heure : 08:55:00 
Pays : France 

                                                                                                                                                           www.lemondeducine.com 
!

 

 

 

   
 

Louise Weber dite La Goulue 
De Delphine GUSTAU 

Avec Delphine GRANDSART et Matthieu MICHARD 
Mise en scène : Delphine GRANDSART et Delphine GUSTAU  

A  Essaïon Théâtre 
De retour du 9 novembre 2018 au 19 janvier 2019 

 

  

Dans les caves voûtées de la capitale, La Goulue   » 
qui ne manque de nous envouter. ! Tant dans la gestuelle que dans la voix, Delphine GRANDSART parvient à refaire 

 courtisane » du Moulin Rouge au temps de Charles-Joseph ZIDLER. Entre goualantes et 
chansons légères, on a la sensation de se promener dans un autre siècle entre le Moulin du boulevard de Clichy et le 

ce 
Matthieu MICHARD

ient collectif : le béret, la baguette, la bouteille de rouge, les filles de joie et Montmartre ! Ce 
 je ne sais quoi 

« bonne-femme » dont les effluves du fourneau
Barbarie. 
Il y a de la vulgarité au sens comme au figuré dans un double jeu qui ne manque pas de charme. Des charmes qui 
débordent de vérité. La mise en scène, la scénographie et la lumière chaudes, naturelles, enveloppantes ajoutent à 

 
Louise Weber dite La Goulue Moulin 
Rouge de Baz LUHRMANN ou La Vie en Bleu de Robert HOSSEIN. 

une publicité peinte en fresque sur un pan de mur des grands boulevards façon « Tournée du Chat Noir » ou 
« Banania ». 

 aussi serrée que dans un corset ! 

Delphine GRANDSART 
la Comédie Musicale 

L  
Le destin de la reine du Moulin Rouge 

Dans ce spectacle qui mêle humour, musique, sensualité et émotion, Delphine GRANDSART (Cabaret, Mozart 
 donne vie à Louise Weber dite La Goulue. Accompagnée par Matthieu MICHARD 

embarque les spectateurs dans ce destin hors norme et empreint de liberté. 

LE MONDE DU CINE 
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 elles sont 
royalement servies avec une Goulue ressuscitée par une Delphine Augusto fascinante. 

 - début XXème. Un accordéoniste ténébreux, 
un brin mystérieux, un rien nostalgique, fait courir ses 

aux accents de titi parisien. Une singulière pipelette qui laisse deviner son caractère particulier : c
pourtant bien La Goulue qui vend ses cigarettes, ses allumettes, ses vieilleries, et se raconte nonchalamment 
à tout venant. Dès lors, nous allons remonter progressivement le temps et la vie de Louise Weber, car oui, 

 pour mieux dévoiler toutes ses facettes. Rebelle, forte tête, débrouillarde, 

Closerie des Lilas, le Moulin de la Galette, elle en a croisé et épaté du monde. Victor Hugo, Auguste Renoir, 
Edouard VII, et surtout Toulouse Lautrec, dont elle fut la muse. Le Moulin Rouge est à jamais marqué par 

offusqué moult esprits bien-pensants. Elle se donne en spectacle, mais elle ne fait pas toujours dans la 
le. Louise dompte les fauves comme les hommes, mais les 
 ! Elle est totalement libre, courageuse, et défie le monde, 

 

Grandsart porte bien son nom. Comédienne-chanteuse-danseuse, elle tremble et fait trembler, virevolte à 

Elle est bouleversante dans son interprétation juste, habitée, possédée presque, à vif par moments, mais en 
pleine mai
mission : porter très haut ce bel hommage à une femme vraie, à cette vraie Goulue fortement marquée par la 
vie, mais dont la vie a, à son tour, marqué Paris et son histoire. Fortement ! 

Luana Kim  

 Louise Weber dite La Goulue  

De : Delphine Gustau 
Mise en scène : Delphine Grandsart, Delphine Gustau 
Avec : Delphine Grandsart, Matthieu Michard 
Musique : Matthieu Michard 
Lumières : Jacques Rouveyrollis 
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Louise Weber pourrait sortir des Misérables de Hugo. Née en 1866 à Clichy, abandonnée à 3 ans 
-ci revient sans 

jambes de la guerre de 1870 et meurt trois ans plus tard. A peine adolescente, la voilà 
blanchisseuse, modèle pour les peintres, danseuse, « demi-mondaine ». Et finalement actrice de 
revue, un rôle dans lequel elle excelle et qui lui apporte la célébrité. 

Son habitude de « sécher les fins de verre » lui vaut son surnom : la Goulue. A 23 ans, elle est la 
reine du Moulin-Rouge où elle danse le cancan « 
avec les jambes ». Renoir, Roedel la peignent et surtout «  », Toulouse-
Lautrec,  e. Elle encanaille les bourgeois et les aristos, un fils Rothschild et le prince 
de Galles, mène une vie de patachon, brûle sa vie par les deux bouts. 

inconsolable de la mort de «  » son fils chéri. Son logement montmartrois devient 

63 ans en 1929, quasi oubliée. 

andsart a choisi de la faire entrer en scène sous les 

mme on peut imaginer que le faisait son héroïne. Les grandes étapes de 
sa vie défilent en flash-backs, alternant scènes joyeuses et tragiques grâce au texte à la fois 
poétique et juste de Delphine Gustau. 

Car derrière la façade clinquante de la Belle Époque, une autre réalité se faufile et interpelle le 
spectateur : la gouaille si parisienne, si goûtée des touristes, si apparemment légère vient de la 
rue et peine à en sortir.  lance Louise. Un 
avertissem  

Huguette Meunier 
------------------------- 
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Louise Weber dite la Goulue -au-Lard, 75004 
Paris. 
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Le Théâtre de l'Essaïon présente jusqu'au 19 janvier 2019 "Louise Weber, dite la Goulue", une 
pièce qui raconte l'icône des cabarets et danseuse de Cancan, aux belles heures du Paris de la 
Belle Epoque.  

En étudiant les tableaux de Toulouse Lautrec, Delphine Gustau découvre Louise Weber, dite 
La Goulue, une danseuse de cancan populaire, une de celles dont le peintre parisien raffolait et 
avait fait son cheval de bataille. La Goulue se démarque pourtant, par sa volonté irrémédiable de 
liberté, par sa modernité sans faille. En haut de l'affiche du Moulin Rouge, protégée de Charles 
Zidler, elle inaugurera la scène de l'Olympia en 1893.  

Delphine Grandsart, comédienne, a mis en scène le texte de Delphine Gustau sur La Goulue, 
dans un spectacle qui mêle humour, sensualité et émotion et elle recevra pour celui-ci le prix de 
meilleure interprète féminine aux Trophées de la Comédie Musicale 2018. Repris jusqu'au 19 janvier 
2019 à l'Essaïon, le spectacle raconte l'histoire assez peu banale de celle qui, comme dans un 
roman d'Emile Zola, a côtoyé Victor Hugo, a été la muse de Toulouse-Lautrec, a posé notamment 
pour Auguste Renoir et qui fut également à ses heures perdues blanchisseuse, star du Moulin 

  

Infos pratiques : 

"Louise Weber dite la Goulue" à l'Essaïon, jusqu'au 19 janvier 2019.  

Les vendredis et samedis à 21h30. 

 

Réservations : 01 42 78 46 42   
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Onirik -> Culture -> Thêatre - Spectacle -> Dernière mise à jour : le dimanche 18 novembre 2018. 
 
Lieu  
mise en scène de Delphine Gustau 
 
Présentation officielle 
Dans ce spectacle qui mêle humour, sensualité et émotion, la comédienne incarne Louise Weber dite « La 
Goulue », véritable icône du Paris de la Belle Epoque, reine du french Cancan et des cabarets de la fi n du 
19e. 
Victor Hugo, a été la muse de Toulouse-Lautrec et posé notamment pour Auguste Renoir. 

féministe, qui menait une vie affranchie de tout carcan mondains ou toute morale. 

De ses grandes heures au Moulin Rouge à sa chute vertigineuse, Delphine Grandsart incarne une Goulue 
plus vraie que nature et entraine le public avec gouaille et passion dans cette histoire fabuleuse et méconnue. 

 

Avis de Valérie 
La Goulue 
Elle a été de multiples femmes à la fois, blanchisseuse, danseuse, modèle, mondaine, et même dresseuse de 
fauves ! Née pauvre, elle va côtoyer les palaces, les rois et les princes, bien que ces choix personnels de vie 

elle a vécu. ui donne vie 

-Lautrec, Victor Hugo, Renoir, et tous les autres. 

qui est au premier rang et qui lui 
rappelle Bertie, le fils de la reine Victoria ! Elle convoque Réjane et Sarah Bernhardt, la môme Fromage 

 

Les textes sont puissants, dramatiques souvent, mai

ous fait rire, vibrer, et 
 

On ressort en aimant La Goulue, en souhaitant embrasser la pauvreté pour ne plus laisser personne en 
 

Fiche Technique 
Texte et mise en scène : Delphine Gustau 
Avec Delphine Grandsart et Matthieu Michard 
Lumières : Jacques Rouveyrollis 

 
Dates : les vendredis et samedis à 21h30 
Adresse : Théâtre Essaïon - 6, rue Pierre au Lard - 75004 Paris 
Infos et billetterie : www.essaion-theatre.com 

ONIRIK 
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Texte : Delphine Gustau. 
Mise en scène : Delphine Grandsart & Delphine Gustau. 
Musique & accordéon : Matthieu Michard. 
Lumières : Jacques Rouveyrollis. 
Avec : Delphine Grandsart. 

Résumé : Le destin de la reine du Moulin Rouge. 
Dans ce spectacle qui mêle humour, musique, sensualité et émotion, 
Louise Weber dite La Goulue, star du Moulin Rouge et égérie de 
Toulouse Lautrec ouvre le livre de sa vie. Les pages qui défilent à 

trer dans son intimité, dans les coulisses de ce 
destin hors norme et empreint de liberté. 

Notre avis (Critique parue lors des représentations de 2017) : La 

montmartrois de la fin du XIXème siècle. Son portrait immortalisé par 
Toulouse-

artiste, qui peut dire quelle fut sa vie ? 
Avec ce spectacle, la compagnie Les Petit
Goulue, une femme au caractère fort et au parcours hors du commun. Elle connut une gloire 

découvre une femme audacieuse, drôle et combattante, prête à tout pour réussir, mais aussi, et surtout, 
prête à tout perdre pour garder sa liberté. 
Le texte de Delphine Gustau prend le parti original de la narration à rebours. Au lieu de découvrir le 
personnage en se demandant ce qui va arriver, on est tout au long du spectacle à se demander comment 
elle en est arrivée là. Cela rend le récit très dynamique et le personnage encore plus attachant. Tout est 
raconté au présent, les scènes sont longues, retracent de véritables tranches de vie entre 6 et 60 ans et les 
ellipses entre les différentes étapes peuvent couvrir des décennies entières. Étonnamment, cette 
construction donne une vue très complète du parcours de la Goulue, les ellipses ne sont pas des trous, 
mais des respirations entre les différentes étapes importantes et la longueur des scènes permet de rentrer 

quotidien et vivant, sans jamais tomber da  

se teinter de fatigu
jeunesse sans que cela ne paraisse factice. Que le propos soit drôle ou tragique, parlé ou chanté Delphine 
Grandsart est toujours très émouvante. 

 

semblent réellement sorties du répertoire du Moulin Rouge de la fin du XIXème siècle. 
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Après une série de représentations au printemps et le prix de meilleure interprète 
féminine aux Trophées de la Comédie Musicale 2018, Delphine Grandsart est de retour 

 

Dans ce spectacle qui mêle humour, sensualité et émotion, la comédienne incarne 
Louise Weber dite « La Goulue », véritable icône du Paris de la Belle Epoque, reine du 

french Cancan et des cabarets de la fin du 19e 
. 

 
celle qui a côtoyé Victor Hugo, a été la muse de Toulouse-Lautrec et posé notamment 

pour Auguste Renoir. 

Blanc  
une insoumise, une féministe, qui menait une vie affranchie de tout carcan mondains 

ou toute morale. 

De ses grandes heures au Moulin Rouge à sa chute vertigineuse, Delphine Grandsart 
incarne une Goulue plus vraie que nature et entraine le public avec gouaille et passion 

dans cette histoire fabuleuse et méconnue. 

 

INFOS PRATIQUES 
Durée : 1h 

Avec Delphine Grandsart 
 

Les voix de Slimane Dazi et Ramon Pipin 
Texte : Delphine Gustau 

Musique et accordéon : Matthieu Michard 
Mise en scène :Delphine Grandsart et Delphine Gustau 

  
À partir du 9 novembre 2018 

 
Les vendredis et samedis à 21h30 

Théâtre Essaïon 
6, rue Pierre au Lard 

75004 Paris 
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Découvrez en musique, la vie de celle qui avait « 
pied et du féminisme plein les cuisses ». 

 Meilleure interprète féminine aux 
Trophées de la Comédie Musicale 2018 » pour son rôle de La Goulue (que vous 
avez également applaudie dans et Cabaret) qui  interpréte 
ce personnage au caractère bien trempé, à la  gouaille très parisienne et au 
tempérament de feu. 
vous plonge dans la vie atypique de la Reine du French Cancan. Vivant sans 
demi- -Lautrec aura un succès retentissant à la 
Belle Époque mais connaîtra un destin tragique.  

Auteur : Delphine Gustau 
Sur scène :  
Metteur en scène : Delphine Grandsart, Delphine Gustau 
!"#$%&'(!$")*+%'(!,-.)*.(*/!00.((.%!.*1!
Représentations les vendredi et samedi à 21h30 

 6 rue pierre au lard  75004 
PARIS 
En ligne : www.essaion-theatre.com et sur les sites de vente 
habituels 
Par téléphone : 01 42 78 46 42 
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-tombe, chevrotante, résonne sous les voûtes de la salle de théâtre. 

Silhouette courbée, pas hésitants, La goulue, toute vêtue de noir, fait son apparition. Il est loin le temps où elle levait 
la jambe sous le regard enamouré de Toulouse-Lautrec Aristide Bruant, où elle posait nue pour Auguste 
Renoir. Entêtée, indépendante, rêvant de liberté, elle quitte en pleine gloire le Moulin rouge pour devenir dompteuse 
de fauves dans les fêtes foraines. Mais, le succès -vous. 

Vivante, terriblement humaine, La Goulue, de son vrai nom Louise Weber, a tout connu, la pauvreté, la richesse, des 
amants célèbres, des fils de rois, des hommes violents qui la battaient, des femmes au corps doux. Refusant les 
contraintes, acceptant sans broncher son destin, elle continue à vivre coûte que coûte bradant ses souvenirs sur le 

animaux  

Delphine Gustau signe un portrait 
mille, donne le ton de 

quelques tableaux accrochés  entre autres aux cimaises du , se dessine un être humble, sensible, 
 Delphine Grandsart.Jouant sur 

les intonations de sa voix, tour à tour rauque ou enfantine, la comédienne, portée par une mise en scène simple, sans 
artifice, donne vie à Louise Weber. Égrenant tout au long du spectacle les chansons réalistes qui ont fait les beaux 
jours de la Belle Époque, acco Matthieu Michard, elle nous plonge dans le 
quotidien hors norme de celle qui donna au French Cancan ses lettres de noblesse. Une gourmandise théâtrale et 
musicale dont le charme désuet et la fraîcheur piquante en font 
laissez-vous ensorceler par La Goulue ! 

Par Olivier Frégaville-Gratian d'Amore pour   

Louise Weber dite La Goulue de Delphine Gustau 
  salle cabaret 

6, rue Pierre au lard 
75004 Paris 

 
Les lundis et mardis à 21h30 
Durée 1h00 

mise en scène de Delphine Grandsart et Delphine Gustau 
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L'un des nombreux bienfaits du théâtre est aussi de nous faire aller à la rencontre de personnages 
connus et dont paradoxalement vous ignorez à peu près tout. 
 
Je vous avoue que telle était ma situation personnelle vis-à-vis de Louise Weber. 
Bon. La Goulue, le désossé, le Moulin-Rouge, Lautrec... 
Et c'était tout ce que m'inspirait cette figure de la troisième république. 
 
Les deux Delphine, Delphine Gustau l'auteure et Delphine Grandsart la metteure-en-scène 
interprète ont entrepris de dépasser les images toutes faites que l'on peut avoir. 
 
La Goulue, c'est bien autre chose que les clichés évoqués plus haut. 
Au delà d'être durant un moment de sa vie une vraie star, la Goulue était avant tout une femme. 
Libre. 
 
C'est ce que va nous faire formidablement comprendre Melle Grandsart. 
Cette liberté revendiquée et assumée transpirera tout au long du spectacle. 
Liberté face à l'ordre moral. 
Liberté vis-à-vis des hommes. 
Liberté pécuniaire, aussi. 
 
C'est Mathieu Michard qui accueille les spectateurs, avec son accordéon. Il joue un air triste et 
nostalgique, que seul cet instrument peut nous proposer. 
 
La comédienne quant à elle va arriver sur scène par la salle, une allumette qui se consume à la 
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main, une fois le noir tombé. 
C'est un personnage de vieille femme très réussi qu'elle nous propose tout d'abord. 
 
Elle va se présenter, va évoquer sa gloire passée, son rapport à l'alcool, le décès d'un enfant. 
Nous savons immédiatement que nous ne découvrirons pas une vie facile. 
 
La comédienne est totalement dans son personnage. 
Par petites touches, elle va évoquer des moments de vie tumultueuse, dont l'épisode du Moulin 
Rouge n'aura été qu'une toute petite partie. 
 
Des instants drôles, très drôles, mais également émouvants, tristes, dramatiques, même. 
 
Delphine Grandsart ne fera pas que raconter. Elle chantera, et de très belle façon des goualantes, 
bien entendu, avec un accent parisien prononcé. 
Des chansons réalistes évoquant le malaise social, la difficulté d'exister en tant que femme, la 
difficulté d'exister tout court. 
 
Pour évoquer le rapport aux hommes, l'actrice n'hésitera pas à s'adresser à la salle. 
Mieux, elle descendra dans la fosse aux lions. 
Je ne vous en dis pas plus, la scène est irrésistible de drôlerie. Un spectateur se souviendra 
longtemps de sa venue au théâtre de la Contrescarpe. 
 
Bien entendu, ce que Melle Grandsart nous donne à voir, ce n'est pas simplement un « biopic » si 
réussi fût-il. 
 
C'est avant tout une peinture humaine destinée à nous faire réfléchir sur notre positionnement 
personnel par rapport aux revendications, provocations et engagements moraux de cette femme, 

 
  
Il s'agit avant tout d'un spectacle militant, au sens noble du terme. 
  
Un spectacle concernant la condition féminine. 
Un spectacle qui ne peut laisser personne indifférent. 
Un spectacle dans lequel s'est totalement investie Delphine Grandsart. 
  
On ne monte pas une pièce consacrée à cette femme par hasard. 
A la toute fin, la comédienne pleure. Je n'en étais pas très loin non plus... 
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