


 LE FESTIVAL



La mélodie du bonheur = La comédie du bonheur 
Nous avons choisi ce passage de la mélodie du bonheur puisqu’il reflète la joie et nous rappelle 
beaucoup de notre enfance. Cette chanson est connue et appréciée partout à travers le monde. 
Certains parmi nous la connaissons depuis longtemps tandis que d’autres l’ont apprise avec leurs 
profs au primaire. De plus, elle reflète le bonheur que nous cherchons à diffuser. Rien qu’en l’
écoutant tout à l’air d’aller mieux...

Nous nous sommes même inspirés de ce film afin de nommer notre festival. Il est aujourd’hui l’un des 
meilleurs exemples d’un classique de la comédie musicale, un film incontournable. 



Cher public,

Le Comité et moi-même sommes particulièrement heureux de vous accueillir pour la première édition de “La Comédie du 
bonheur”.
Pour nous, le bonheur permet de diffuser la joie en demeurant humble tout en vivant sans complexes… Et vous, qu’en 
pensez-vous?
 
Nous avons pris l’initiative d’organiser ce festival, afin que vous même, public, puissiez déterminer ce qu’est le bonheur, grâce à 
nos diverses sélections de comédies musicales mondiales qui vous permettront ainsi de découvrir de nombreuses cultures, 
Italienne, espagnole, pour ne citer qu’elles...

Nous tenons ici à remercier chaleureusement: Dadju, Maître Gims, Aileen Quinn, Meryl Streep entre autres de leur présence 
parmi nous durant toute la durée du festival. 
Je voudrais maintenant vous présenter notre jury: Richard Cocciante,chanteur Italien; Mandy Moore,Chorégraphe,Catherine 
Deneuve,Actrice et Chris Meledandri,producteur de film.

                                                                                                                                                           Le directeur..



Nos invités d’honneur



Dadju



 Aileen Quinn



 Jennifer Hudson



  Gilles Matheu



Ryan Gosling



Merryl Streep



Maitre Gims 



Cher 



Michel  Legrand



Au cours de la finalisation de notre festival, dû aux circonstances de la vie, et à la 
fin d’un chapitre: Michel LeGrand nous a laissé, il ne se rendra pas à notre 
festival. On espère qu’il continuera à composer aux cieux.



Membres Du Jury



  Mandy Moore



    Richard Cocciante

 



 Catherine Deneuve

 



  Chris Meledandri

 



NOTRE PROGRAMMATION



Jour 1 Carmen
 
[Franco-Italien]
Christian Jaque
2015

Grease

[Américain]
Randal Kleisler
1978

Mamma-Mia: 
here we go again.

[Américain]
Ol Parker
2018

La La Land

[Americain]
Damien Chazelle
2016

Jour 2 Les milles et une vies 
d’Ali Baba

[Francais]
Alain Simon
Jean Claude
Annette Camus
2000

Les demoiselles de 
Rochefort

[Français]
Jacques Demy
1967

Notre Dame de Paris

[Français]
Charles Talak
1998

Annie 

[Américain]
Columbia Rictures
1982

Jour 3 Hum Aapke Hain Koun
Who am I to you 

[Indien]
Sooraj-Baragaa
1994

Las cosas del querer 

[Espagnol]
Jaime Chávarri 
1940

Sing! 

[Americain]
Garth Jennings
1989

La Mélodie du bonheur
[Américain]
Robert Wise
1965
 



Une version cinématographique du 
célèbre opéra de Bizet, où un soldat 
(Don José) tombe amoureux d'une 
magnifique ouvrière d'usine 
(Carmen), mais elle ne partage pas 
ses sentiments.



A la fin des vacances d'été, les amoureux Danny Zuko et Sandy Olsson, 
une jeune Australienne de bonne famille, doivent se séparer.
A son retour au lycée Rydell, le jeune homme retrouve sa bande, les 
T-birds. Cependant,les parents de Sandy ayant décidé de s'installer aux 
Etats-Unis, fait que la demoiselle s’intègre à la même école...
Lors de la surprise des retrouvailles, afin de  faire bonne figure 
devant ses copains, Danny adopte une attitude désinvolte qui laisse la 
jeune fille totalement désemparée. Sandy rejoint alors les Pink Ladies, 
le pendant féminin des T-Birds.
Ensuite a lieu, un jeu du chat et de la souris entre les deux,le tout 
rythmé par les événements de leur vie de lycéens : démarrage de la 
saison de football américain, bal de promotion, course de voitures, 
soirées entre filles, entre garçons, au fast-food, au drive-in...

Ce film permet de montrer l’âge d’or 
de la comédie américaine. 



Sur l’île de Kalokairi, Sophie, qui 
rencontre divers soucis dans 
l’ouverture de son hôtel, va trouver 
du réconfort auprès des amies de sa 
mère Donna qui vont lui conseiller de 
prendre exemple sur le parcours de 
cette dernière.

Nous avons choisi ce film 
pour montrer qu’une 
deuxième édition d’un film 
peut être aussi bonne et 
même meilleure que la 
première.



La La Land (ou Pour l'amour d'Hollywood 
au Québec) est un film musical américain 
écrit et réalisé par Damien Chazelle, 
sorti le 9 décembre 2016 aux États-Unis 
et le 25 janvier en france .
C’est l’histoire d’une future actrice Mia 
et d’un musicien de jazz dévoué, 
Sebastian, qui poursuivent leurs rêves 
dans une ville connue pour avoir anéanti 
des espoirs et brisé des coeurs. cette 
comédie musicale sur la vie quotidienne 
explore ce qui est plus important: 
un amour unique ou un projecteur.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Film_musical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9ricains_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Damien_Chazelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis


Les Mille et Une Vies d'Ali Baba, puis Ali Baba la 
musicale comédie, est une comédie musicale 
française dont la première a lieu au Zénith de 
Toulon le 15 septembre 2000. Puis, le spectacle se 
joue au Zénith de Paris le 22 septembre 2000. Ce 
spectacle musical produit par Pierre-Alain Simon, 
Jean-Claude et Annette Camus est écrit et composé 
par Fabrice Aboulker, Thibaut Chatel, Frédéric Doll 
et Alain Lanty.

Qui n’a jamais entendu parlé 
d’Ali Baba? Cette histoire 
intriguante devrait  
certainement être partager.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die_musicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9nith_Om%C3%A9ga_de_Toulon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9nith_Om%C3%A9ga_de_Toulon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9nith_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Camus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Camus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabrice_Aboulker
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thibaut_Chatel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Lanty


Delphine et Solange sont des  jumelles de 25 ans, ravissantes 

et spirituelles. Delphine, la blonde, donne des leçons de 

danse et Solange, la rousse, des cours de solfège. Elle vivent 

dans la musique comme d'autres vivent dans la lune et 

rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. 

Justement des forains arrivent en ville et fréquentent le 

bar que tient la mère des jumelles. Une grande foire se 

prépare et un marin rêveur cherche son idéal féminin...

Cette comédie musicale est 
intéressante ; c’est 
l’histoire de  Delphine et
Solange , des jumelles qui 
partagent leurs vies un 
peu hors du commun.



C’est un grand classique qui 
mérite d’être diffusé surtout 
en Haïti. 

Notre-Dame de Paris est une comédie musicale,  
dont l’adaptation a été réalisée par Jean 
Delannoy. Sous Louis XI, l'alchimiste Frollo fait 
enlever Esmeralda par Quasimodo, véritable 
monstre, sonneur des cloches de Notre-Dame. 
Mais Phoebus sauve la belle avant d'être 
assassiné par Frollo, qui fait accuser Esmeralda.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die_musicale


Ce film est connu à travers le 
monde et a joué un rôle 
important pour plusieurs 
générations. 
Il ne sera  jamais oublié.

Annie est un film musical de John Huston sorti en 
1982. 
C’est l’histoire d’une orpheline nommée Annie, dans 
l'orphelinat de Miss Hannigan, une femme qui la 
déteste. Annie a toujours rêvé de trouver ses 
parents biologiques, mais par un coup du sort, 
joyeuse et décidée, Annie est dans la vie d'un 
milliardaire, Will Stacks. Celui-ci, tout d'abord 
effrayé par cette intrusion, se prend rapidement 
d'affection pour elle et désire l'adopter.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Film_musical
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Huston
https://fr.wikipedia.org/wiki/1982_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/1982_au_cin%C3%A9ma


Hum Aapke Hain Koun..! ( Qui suis-je envers vous ..!) Également 
connu par l'initialisme HAHK, est un film musical de comédie 
romantique indienne de 1994, écrit et réalisé par Sooraj 
Barjatya et produit par Rajshri Productions. Mettant en 
vedette Madhuri Dixit et Salman Khan, ce film célèbre les 
traditions du mariage indien en racontant l’histoire d’un 
couple marié et les relations entre leurs familles.
C'est une adaptation du film du studio, Nadiya Ke Paar (1982).

Ce film est une preuve que la comédie 
musicale peut se faire partout à travers le 
monde. Il n’y a pas de barrière culturelle.



Las cosas del querer de Jaime 
Chávarri a été publié  dans les 
années 1940 à Madrid. 

Juan joue du piano pour Pepita et 
son partenaire sur scène, Mario. 
Bien que Mario veuille vraiment 
voler Juan pour lui-même, Juan 
n'est pas intéressé et Mario a 
recours à un groupe d'amoureux 
pour la consoler. Quand il aime (et 
quitte) un jeune noble, le jeune 
homme veut se venger..



Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, 
jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un 
éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre 
au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors 
qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en 
évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions: une 
compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus pour 
ce défi: Une souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune 
éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère de famille 
débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne 
cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc épic punk qui 
peine à se débarrasser de son petit ami à l’égo surdimensionné 
pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va venir 
chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer 
leur vie à jamais.

Notre jeune public appréciera énormément ce 
film intéressant avec des personnages qui sont 
non seulement différents et super comiques. 



Ce film est un des meilleurs exemples d’un classique de la 
comédie musicale.
Il est incontournable.

La Mélodie du bonheur  est un film musical américain de Robert 

Wise sorti en 1965. 
C’est l’histoire d’une jeune femme nommée Maria qui échoue 
lamentablement dans ses tentatives de devenir religieuse. Lorsque 
Georg Von Trapp, le capitaine de la marine, écrit au couvent pour 
demander une gouvernante capable de gérer ses sept enfants 
malicieux, Maria se voit confier le poste. Les enfants sont 
mécontents et irrités des gouvernantes embauchées par leur père 
et ont réussi à les renvoyer une par une. Lorsque Maria arrive, 
elle se heurt initialement à la même hostilité, mais sa gentillesse, sa 
compréhension et son sens d’amusement les attirent rapidement et 
lui procurent une joie bien méritée, y compris celle du capitaine. 
Finalement, Georg tombe amoureux de Maria, même s’il  est déjà 
fiancé à une baronne et que Maria est toujours postulante.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Film_musical
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Wise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Wise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1965_au_cin%C3%A9ma


NOS ACTIVITÉS



Jour 1 karaoké Show de danse 
(par Danse pour la vie)

Jour 2 Concours de 
court-métrage.

SALSA NIGHT

Jour 3 ------------------------
----------

PERFORMANCE SURPRISE 





SHOW DE DANSE



SALSA NIGHT



PERFORMANCE    
SURPRISE



Les Dynamos



Les Dynamos



 La Publicité



InstagramPa
ge





J- 21 juin/ “Comédies du bonheur”.
Haiti 🇭🇹

DADJU!!!!





Jour 1 Carmen
 
[Franco-Italien]
Christian Jaque
2015

Grease
[Américain]
Randal Kleisler
1978

karaoké Mamma-Mia: 
here we go again.

[Américain]
Ol Parker
2018

La La Land
[Americain]
Damien Chazelle
2016

Show de 
danse 
(Danse pour la 
vie)

Jour 2 Les milles et 
une vies 
d’Ali Baba
[Francais]
Alain Simon
2000

Les 
demoiselles 
de Rochefort
[Français]
Jacques Demy
1967

Concours 
de 
Court
métrage

Notre Dame de 
Paris
[Français]
Charles Talak
1998

Annie 
[Américain]
Columbia 
Rictures
1982

SALSA 
NIGHT

Jour 3 Hum Aapke 
Hain 
[Indien]
Sooraj-Baraga
a
1994

Las cosas del 
querer 
[Espagnol]
Jaime Chávarri 
1942

Sing! 
[Americain]
Garth 
Jennings
1989

PERFORMANCE 
SURPRISE

La Mélodie du 
bonheur
[Américain]
Robert Wise
1965


