
 

 

       

 

 

 

« Messages, messagers» 

 

Lettres à dire et à chanter 

 

 

Un « one woman show » poétique et musical 
 

 

« Dire la poésie, dire les autres, 
Dire, 

C’est un verbe magnifique. » 
 

Florence Delay 

 
« Ecrivez, conservez les lettres, relisez-les. 

Laissez-les travailler dans l’ombre. » 
 

Jean Cocteau 

 
 

« Dans un petit espace peuplé d’un piano, d’une écritoire et d’un pupitre, 

Isabelle Bonnadier se glisse avec grâce et jongle  avec les mots et les notes… » 

 

Des poèmes et textes de Raymond Devos, Mahmoud Darwich,  Blaise 

Cendrars, Arthur Rimbaud, Héloïse, Marcelline Desbordes-Valmore, Marina 

Tsetaeva, Rainer Maria Rilke, François de Grignan, Jean Cocteau, Molière, 

Zouc,  Julos Beaucarne, Pierre Desproges, Patti Smith, Fernando Pessoa, Karl 

Valentin, Christian Bobin, René-Guy-Cadou, Charles Chaplin… 

 

Des chansons de Romain Didier, Claude Nougaro, Arthur H., Léo Ferré, 

Julien Clerc, Aristide Bruant, Isabelle Bonnadier, Anne Sylvestre, Jacques 

Offenbach, Michel Polnareff, Barbara, Danièle Messia, Philippe Forcioli, 

Claudio Monteverdi…  

 

 
 

                                                                                                              

 

Isabelle Bonnadier est chanteuse lyrique et comédienne. Des troubadours au 

cabaret, jusqu’au contemporain,  récitals et spectacles l’entraînent de festivals (la 
Chaise-Dieu, Ambronay, Grignan, Fort de Bron…)  en scènes nationales 

(Amiens, Lyon, Nancy, Angers...). Quelques disques illustrent les divers aspects 

de sa carrière, dont « les Chants d’Auvergne » de Canteloube, avec Arie Van 

Beck à la tête de l’Orchestre d’Auvergne, et « A la folie… vertiges, fêlures et 
autres fredaines », qui inclue certaines de ses propres chansons.  

Au théâtre, elle passe de Von Horvath à Feydeau, de Kafka à Homère, 

d’Aristophane à Marivaux (R. Brunel, O. Mellor, B. Rozet, G.Bénichou, E. 

Della Schiava…) de la comédie au chant et du coaching vocal au jeu. Par ailleurs, 

elle conçoit et interprète des récitals en forme de « cabaret littéraire et musical » 

(autour de Satie, de Victor Hugo, des chansons du cinéma…) 

 

Avec Messages, messagers, elle choisit le « seule en scène » et l’intimité d’une  

rencontre entre le dire et le chanter, pour un voyage étonnant et émouvant sur 

l’océan des lettres et des mots : missives, longs courriers,  billets doux et autres 

cartes postales nous disent la vie, la mort, l’amour, la guerre, la révolte, l’exil, le 

rêve, la fantaisie, les convictions, les doutes… 

 

 

« Chacune de nos lettres est la dernière. 
Tantôt la dernière avant notre rencontre, tantôt la dernière pour toujours. » 

 
Marina Tsétaeva 

 



 

 

Les spectateurs ont écrit : 
 

 
« Ces lettres nous vont au coeur, Vous nous embarquez dans un monde 
authentique d’aventures humaines, entre rires et émotions » 
 

« Une fête des mots et des sentiments » 
 

« Une rare intensité » 
 

« Un très beau moment d’élégance et de poésie » 
 

« Merci pour ce voyage entre gravité, profondeur et légèreté. » 
 

« Accrochés dès les premières secondes… Un grand moment d’émotion. » 

 
« Talent, charme, générosité, humour… et tant d’amour. » 
 

« Bravo pour votre présence sensible et animée.  
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Lettres à dire et à chanter 
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