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J’ai mangé du Jacques mène souvent vers le sourire, par l’interprétation, des 
éléments de comédie, les trouvailles musicales... La tendresse est là aussi, la 
retenue dans un doublé Sur la place et L’Ivrogne de Brel. Un moment de grâce.
... Spectacle astucieux, varié, en l’honneur de tous ces Jacques. Sylvain Siclier

  Le 17 mai 2018

Spectacles  J'ai mangé du Jacques

Interprètes, compositeurs ou paroliers... Si certains sont plus acrobatiques à 
deviner, il y a bien un Jacques caché derrière chacune des partitions 
croquées ici avec gourmandise par Julie Autissier et Raphaël 
Callandreau…. L'on sourit de tant de malice, et l'on 
s'émeut aussi : la chanteuse y dévoile 
une reprise d'Orly singulièrement réussie. MC Mardi

Mai 2018

Ce spectacle musical et théâtral est celui de 2 comédiens/chanteurs/multi 
instrumentistes Julie Autissier et Raphaël Callandreau ...ils revisitent avec bonheur le 
patrimoine exquis, al dente, d'un tas de mecs qui s'appellent Jacques !... Jane Villenet

 THEATRE AU VENT 14 Mai 2018   

Le duo entraîne le public dans une cavalcade de tubes qui s’enchaînent avec frénésie, comme 

dans un tour de manège. Le désuet (Couché dans les foins créé par Jacques Pills ou Colchique

dans les prés) côtoie aussi bien la chanson paillarde (Les fesses) que l’ultra mélancolique 

(Orly), la fantaisie avec Jacques Dutronc et Jacques Higelin (Paris s’éveille et Tombé du ciel) 



ou la poésie avec Jacques Prévert (Les enfants qui s’aiment) mais la liste n’est pas 

exhaustive. 

Courez déguster du Jacques dans une des jolies caves de l’Essaïon ! Belle 

humeur musicale garantie pour toute la soirée ! Evelyne Trân

  

Une soirée de pur bonheur où la chanson est magnifiée par les épousailles de la 
poésie et de l'humour, de l'émotion et du rire qui culminent dans ces duos où les 
deux complices arrivent à mêler des chansons de deux Jacques. Courez les voir !  
Micheline Rousselet

  

On rit, on pleure, on bat la mesure, on chantonne, on se divertit… la vie et le
spectacle comme on les aime, quoi !  Sarah Franck

"J'ai mangé du Jacques" est un spectacle nourrissant qui donne faim de chansons. 
On n'a plus qu'une envie quand on le quitte : que Julie Autissier et Raphaël 
Callandreau s'attaquent un à un à tous les prénoms de l'alphabet. Philippe Person

L’humour des deux complices emportent une adhésion immédiate et si méritée. On 
les jalouserait presque de s’en régaler chaque soir. Une telle gourmandise, Jacques 
a dit, on la savoure et on en redemande. A.D

Entourés de Jacques, les spectateurs rêvent de ces moments de bonheur qui ont
émaillé leurs vies. Un très joli moment de théâtre musical à découvrir. Laurent
Schteiner



Un superbe spectacle musical. Une heure dix de chansons, de sourires, d’émotion, 
de souvenirs… c’est le beau cadeau que ces deux artistes-là nous offrent ! Sylvie 
Gagnère

 29 mai 2018
Avec ce spectacle complet sur lequel ils ont collaboré avec Émilie Chevrillon, les 
deux artistes offrent un vrai divertissement… succès est amplement mérité. 
Musicnation

Théâtre passion
Julie et Raphaël deux très bons musiciens et chanteurs, mangent et grignotent du
Jacques à toutes les sauces, même les souvenirs télévisés !
Un moment agréable avant ou après l’apéro !  Anne Delaleu

 Mai 2018
Ce spectacle est à déguster sans modération. S Alexandre

  Le 17 mai 2018.

 J’ai mangé du Jacques (jusqu'au 29 mai) 
C'est un spectacle aussi bien pensé que bien ficelé, avec beaucoup 
d'humour et d'amour ! Un bel hommage aux Jacques et aussi à la vie.....
M.M 

 25 avril 2018

Un spectacle qui vous surprendra par ses trouvailles. R. Bonnardot
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