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Pour son anniversaire, Céleste a reçu un mystérieux carton d’invitation. Elle doit se rendre 
avec son accordéon dans un endroit tenu secret où l’attend un très gros cadeau. Il y aura 
visiblement beaucoup d’invités. C’est sans doute une blague de ses francs amis fidèles et 
dévoués. La fête promet d’être belle, surtout si elle peut commettre ses péchés capitaux. 
Mais au fait : est-on toujours franc entre amis ? L’amitié serait-elle une illusion ?

Après un premier spectacle, “Petits Airs Soufflés”, qui a fait naître le personnage de Céleste, 
j’ai créé, en janvier 2004, un deuxième spectacle, “Au Café des Hommes” (en cours 
d’exploitation), puis en avril 2006 ce troisième spectacle, “Merci pour Tout”, sur le thème 
des amis capables du meilleur comme du pire. Céleste, les yeux bandés, est lâchement 
abandonnée par ses amis devant ce gros paquet cadeau. Une lettre d’anniversaire, diffusée 
en voix off, lui apprend que ses amis, las de supporter ses échecs artistiques, ont décidé 
de lui offrir la chance d’un nouveau départ vers la célébrité, devant un public qu’ils ont réuni 
pour elle. Dans ce cadeau, Céleste va redécouvrir son spectacle, “Les Péchés Capitaux 
de Céleste”, remis en scène par ses amis bien intentionnés. Au travers de son personnage 
fantaisiste-dramatique, Céleste va, certes d’abord avec docilité puis à sa guise, commettre 
ses péchés capitaux. Avec passion, elle évoque : les amis gagnés, perdus, retrouvés, 
disparus à jamais, les petites ou grandes réussites de chacun, les fêtes qui cimentent ou 
rassurent, la mise à nue, les retenues, les peurs, la pudeur, sur fond d’amitié… de son 
vieillissement.

“Voici Céleste face à de “nouveaux amis”, qu’elle adopte très vite. Avec eux, elle découvre 
ce cadeau mystérieux : une scène que l’artiste domine et qui devient rapidement un lieu 
magique où Céleste va dévoiler ses péchés capitaux. Un enchaînement de textes chantés, 
de costumes colorés captivent ses “amis”. Bien sûr, les amis sont les principaux péchés que 
Céleste balaye avec un humour satirique (...). Un remède favorisant l’alchimie des amis.”
JM M Le Dauphiné le 21/03/06

“Céleste accompli devant les yeux des spectateurs éberlués ses douze travaux comme 
Hercule. Des textes savoureux accompagnent la comédienne tout au long de cet exercice 
festif charmant.” 
M.C.H Midi Libre le 31/03/06

Durée du concert : 1 heure

Représentations soutenues par
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon : 

18 août 2007
Festival “Souriez, c’est pour rire”
Caudeval (Aude)

19 août 2007
Festival “Souriez, c’est pour rire”
Peyrefite-du-Razès (Aude)

Réservations : 04 68 69 65 96

Merci pour tout
Céleste Compagnie
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