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Dix-sept ! Ils sont dix-sept sur scène, distribution très inhabituelle en ces temps de disette économique ! 
Et c’est tout à l’honneur des deux David, Rebouh et Rozen qui se battent sans relâche dans le théâtre 
Marsoulan qu’ils ont créé en 2008 pour soutenir la création musicale. 

« L’envol 1946 » nous fait revivre l’année 1946 à travers le destin de plusieurs personnages dont les 
destins vont se croiser à Montmartre, dans un bar, une maison close et dans un cabaret, le mythique 
Chat noir. 

C’est l’occasion pour l’auteur, Juliette Moltès, qui assure également la mise en scène, de nous plonger 
dans cette époque où les femmes étaient loin d’être encore libérées, où les stigmates de la guerre 
rôdaient encore avec le désir de s’étourdir pour en oublier les horreurs. Mais les blessures sont encore à 
vif et parfois le désir de vengeance renaît… 

Les interprètes sont jeunes, pleins de fougue et d’enthousiasme, complètement immergés dans leurs 
rôles, avec une mention particulière à Sarah Perahim qui incarne avec un charisme et une maîtrise 
étonnants le personnage difficile de Rita et à Maja Unrug pour sa remarquable prestation dans un très 
beau striptease. 

Malgré encore quelques menues imperfections, les scènes se succèdent, amenant chacune leur lot 
d’émotions diverses, on sourit, on rit, on est ému, on est bluffé par les ballets parfaitement exécutés – un 
seul regret : qu’il n’y en ait pas plus –. Nous souhaitons que le titre soit prémonitoire et que cette jeune 
troupe prenne rapidement son envol. 
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