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L'action se passe à Marseille en 1930. Trois pêcheurs « TOINET, GIRELLE
et PENIBLE », se font passer, auprès de ravissantes créatures,  pour des
patrons d'une fabrique de conserves de sardines à l'huile.

FRANCINE et  MALOU sont vendeuses  au Marché Central,  mais se font
passer, auprès des pêcheurs pour des STARS de cinéma. A partir de ce
double « BLUFF » se créent des histoires de cœur entre,  FRANCINE et
TOINET, MALOU et GIRELLE.

De  nombreuses  situations  comiques  se  déclenchent,  avec  PENIBLE qui
aime MARGOT (la  patronne  du  Marché  Central)  qui  est  amoureuse  de
GIRELLE, qui fait la cour à MALOU, qui est courtisée par BIENAIMÉ DES
ACCOULES.  Ce dernier  est  victime d'une blague qui  devient  réalité,  et
s'associe  à  GAROPOULOFF,  riche  armateur  russe,  victime  d'une
supercherie car,  il  croit avoir tué LA TANTE CLARISSE, au cours d'une
balade en mer.

Il y a aussi MARIE que l'on surnomme « LA LIONNE DES FLANDRES »
épouse de CHARLOT le Wattman. MARIE est la maîtresse de TOINET et
tente l'impossible pour ne pas le perdre.

La  situation  se  complique  car,  il  va  falloir  dévoiler  la  supercherie :  les
pêcheurs aux vendeuses du marché et les vendeuses aux pêcheurs,  aïe,
aïe !

Heureusement,  PENIBLE sauve la situation en se faisant passer pour sa
tante  CLARISSE.  Il  prend  l'aspect  de  vieille  dame.  Mais,  surprise !  La
TANTE débarque de son village provençal, BARBENTANE, et se trouve face
à  sa  propre  image.  L'une  et  l'autre  ne  sachant  qui  est  qui.  Situation
hilarante.

Finalement,  la vraie TANTE CLARISSE finance l'opération,  et  l'usine de
boîte de sardines est construite. L'honneur est sauf pour les trois pêcheurs.

De nombreuses chansons populaires sont interprétées par les principaux
protagonistes  de  l'opérette.  Parmi  lesquelles  se  trouvent :  « J'aime  la
mer »,  « Les  Pescadous »,  Le  plus  beau  tango  du  monde »,  Un  petit
cabanon », et bien sur l’immortelle « CANE… CANE… CANEBIÈRE ».

UN DE LA CANEBIÈRE
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