
Edith PIAF A BOURGES
Ce théâtre de verdure était comme aujourd'hui en plein air, et par exemple en 1948, les 
Berruyers ont pu venir admirer Edith Piaf avec les Compagnons de la Chanson.....
Nous avons reçu ce témoignage de madame Simone Lacoud :

"Je lis ce jour 4 septembre 2006, un article sur Edith Piaf aux 
Prés Fichaux, avec un point d'interrogation. Et bien j'ai assisté à 
ce spectacle un jour d'été, je ne me souviens plus l'année, et  
pourtant cela est resté dans ma mémoire, comme si c'était hier.  
Avec évidemment les Compagnons de la Chanson. Tous ces 
airs résonnent encore dans mes oreilles"

Jacques et Réjane Barraud ont eux aussi assisté à ce concert, voici 
ce qu'ils ont écrit à L'Encyclopédie : 

Oui, Edith Piaf est bien venue y donner un spectacle avec les Compagnons de la  
Chanson au début de juillet 1948. Le spectacle était en matinée, les Compagnons de la 
Chanson ont chanté seuls et également avec Edith Piaf dans les "Trois Cloches". et le  
chant du Pirate. 
Edith Piaf avait 32 ans, elle mesurait 1,47 mètres. 
Le spectacle a duré environ 1h 30. Une fois terminé, beaucoup de spectateurs voulaient  
avoir un autographe des artistes et se sont dirigés vers les coulisses. 
Mon mari... avait 13 ans, et il a vu Edith Piaf, elle était assise et commençait à tricoter une 
large et longue écharpe jaune en laine. A ses côtés,, un grand et gros monsieur très brun 
qui lui parlait, à un moment, se penchant vers elle, il déposa un baiser sur le front. Mon 
mar apprendra plus tard qu'il s'agissait "du chanteur sans nom". 
De leur côtés les Compagnons d ela Chanson allaient et venaient en bavardant. 
Mon mari attendait depuis une demi heure, une dame vint le voir lui demandant ce qu'il  
attendait, et il lui répondit qu'il voulait simplement parler à madame Edith Piaf. Il n'avait  
osé lui-même aller voir la chanteuse. 
La dame s'exclaffa "oh, venez !" et le prit par le bras et le conduisit vers Edith Piaf en 
disant à la chanteuse " Ce jeune homme voudrait vous parler mais il n'ose pas". 
Edith Piaf eut aussitôt un grand sourire se levant, mon mari, prenant son courage à deux 
mains lui dit : 
"J'ai fait un portrait de vous et désire vous l'offrir, je voudrais savoir où l'envoyer ?". 
Edith Piaf a souri, 4 des Compagnons s'étaient approchés, très aimable, elle a donné 
plusieurs adresses de théâtres parisiens.... 


