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« Les 20es Rougissants » (critique), La Samoisienne à Samois-sur-

Seine 
 
La croisière s’amuse 
Par Céline Doukhan 
Les Trois Coups.com 
 
Avec trois fois rien, Donatienne Milpied et Vincent Vantyghem 
baladent le spectateur dans un amusant voyage musical à travers 
les « franglaiseries » des Années folles. 
 
« les 20es Rougissants » 
Il n’y a pas que du jazz à Samois-sur-Seine, charmant village de Seine-et-
Marne. Au détour du troisième Festival de théâtre lyrique organisé dans 
le village même de Django Reinhardt (!), on tombe sur une petite perle, 
un spectacle aux moyens modestes, mais attachant comme tout grâce à la 
qualité de ses interprètes. Une coquette très Frenchie 
(Donatienne Milpied) s’amourache d’un compatriote fanfaron 
(Vincent Vantyghem), et c’est parti pour une heure quinze de voyage 
musico-transatlantique dans le répertoire français et américain des 
années vingt et trente. 
Certains titres du répertoire (pas moins d’une vingtaine de titres passent 
à la Moulinette) sont bien connus, d’autres moins, mais tout est traversé 
d’une belle énergie, voire parfois, au milieu des sourires, d’une certaine 
émotion. On plonge avec délice dans les impayables tubes de la chanson 
française d’avant-guerre : techniques de drague comparées pour 
Françaises et Américaines dans Avec une Française, ironique 
Medley réac’ ou encore, plus inattendu, poèmes de Louise de Vilmorin le 
disputent aux airs américains qui raviront les amateurs de vieilles 
comédies musicales. Les deux interprètes réussissent l’exploit de chanter 
Let’s Call the Whole Thing off de Gershwin en faisant une opposition 
entre prononciation française pour elle et américaine pour lui, alors que 
les paroles sont faites pour mettre en scène deux types de prononciation 
made in U.S.A. ! 
Cocktail légèrement acidulé 
Les voix des deux chanteurs sont très bien adaptées à ce répertoire et au 
gabarit de la salle : pas de vocalises tonitruantes, mais un volume 



suffisant et une excellente articulation. Les deux compères en profitent 
pour déployer leurs talents d’acteur et s’amuser de façon communicative. 
À ce jeu-là, Vincent Vantyghem, outre une superbe voix équilibrée, 
semble à première vue détenir la palme de la fibre comique, mais 
Donatienne Milpied le concurrence peu à peu au fil du spectacle. Sans 
oublier le débonnaire Jacques Schab qui, au piano, fait bien plus 
qu’accompagner les deux compères et peut lui aussi s’en donner à cœur 
joie dans la comédie. 
Aussi la mise en scène, forte de ces talents, aurait-elle pu aller encore 
davantage dans la loufoquerie. Cependant, tel quel, le mélange est 
finalement bien dosé entre humour foutraque et émotion, entre Joyce et 
Cole Porter. Le goût du cocktail est sucré, légèrement acidulé, et des plus 
plaisants. Un spectacle délicieusement rétro, à siroter sans modération, 
en flânant sur le pont d’un transatlantique. ¶ 
Céline Doukhan	  


