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L e  c o n t e  m u s i c a l  d e  P h i l l i p e  C h a t e l  r e v i s i t é
p o u r  l e  p l a i s i r  d e s  p e t i t s  e t  g r a n d s  !

U n e  a d a p t a t i o n  d e
J é r é m y  L a c o m b e - B i e n f a i t



Embarquement immédiat pour le monde magique d'Émilie Jolie, un pays de

rêves merveilleux, habité de créatures plus uniques les unes que les autres !

Véritable invitation au voyage initiatique pour petits et grands, venez redécouvrir

cette comédie musicale féérique, spécialement remise à jour et adaptée en

format court, où le temps sera compté avant le réveil de la petite fille.

À travers tous ses personnages hauts en couleurs, le spectacle vient aborder des

notions importantes telles que la famille, l'entraide, la tolérance ou encore

l'acceptation de soi et de l’autre. Le tout transmis par 8 artistes

pluridisciplinaires qui passeront de rôles en rôles pour vous faire rire et vous

émouvoir.

À la manière d’un livre d’images marqué de nombreux univers, laissez-vous porter

par la magie d'Émilie Jolie, et n'oubliez pas de tourner toutes les pages du livre…

Comédie musicale  - Durée 1h - À partir de 5 ans
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E Bienvenue dans l’histoire d’Emilie Jolie, la comédie musicale
merveilleuse pour petits et grands !

Une nuit, Emilie décide de s’enfuir du train qui l’a menait au réveil pour
rester dans ses rêves. En effet, les personnages qui l’accompagnent la
nuit sont tombés sous le coup d’une mystérieuse malédiction qui les
menace d’extinction.

Entourée du Conteur et de l’Horloge, elle ira à la rencontre de chaque
personnage pour trouver l’origine de cette malédiction et essayer de la
contrer. Elle se mettra alors à la recherche du Prince Charmant qui,
d'après les livres d'histoires, serait en mesure de briser cette malédiction
et de de délivrer le royaume du mal. Mais parfois, tout ne se passe pas
comme dans les histoires.

Emilie réussira-t-elle à briser la malédiction ? Le Conteur réussira-t-il à
ramener la petite fille jusqu’au train ? Emilie trouvera-t-elle la force
d’affronter les problèmes bien réels qui l’attendent à son réveil ?
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t 1. La chanson de la petite fille dans la chambre vide

2. La chanson de la Compagnie des Lapins Bleus

3. La chanson du Grand Oiseau

4. La chanson des Autruches

5. La chanson de la Sorcière

6. La chanson du Hérisson

7. La chanson de l’Horloge d’Emilie

8. La chanson de l’Extra-Terrestre

9. Duo de l’Horloge et de la Sorcière

10. La chanson du Coq et de l’Âne

11. La chanson de la Petite Fleur triste

12. Quelque chose pour toi

13. La chanson du début de la fin

14. La chanson du Prince Charmant débutant

15. La chanson finale
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E Voilà comment tout a commencé. Depuis, Émilie Chatel a bien

grandi et la comédie musicale Émilie Jolie fait rêver petits et
grands depuis plus de quarante ans. Après une sortie CD en 1979,
avec déjà un casting incroyable tel que Françoise Hardy, George
Brassens, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Eddy Mitchell… Le
spectacle débute sur les planches en 1984. Suite à son succès,
trois autres versions verront le jour, chacune rassemblant des
artistes de la chanson française très connus tels qu’Alain Bashung,
Johnny Hallyday, Zazie, Florent Pagny, Lara Fabian ou Axelle
Red. Une version plus théâtralisée est créée en 2002 au Théâtre
Mogador et jouée au Grand Rex puis reprise en tournée dans tous
les Zénith de France.

La comédie musicale séduit aussi la télévision et le cinéma. Depuis
1980, avec une adaptation de Jean-Christophe Averty jusqu’à
l’adaptation en long métrage d'animation de Francis Nielsen et
Philippe Chatel en 2011.

C’est une évidence : Emilie Jolie est un classique qui rassemble
toutes les générations. C’est pourquoi nous avons décidé de
l’adapter et de le remettre au goût du jour pour continuer, 40 ans
plus tard, de ravir le public lyonnais.

Notre travail d’adaptation est passé par plusieurs étapes :

- Un retravail de l’histoire pour en actualiser les messages .
Dans Le rêve d’Emilie, la sorcière n’a plus besoin de prince
charmant, elle se rend compte que s’aimer lui suffit, qu’elle
peut s’accepter, être indépendante et heureuse seule. Emiile
a également du mal à faire face à la séparation de ses
parents et cherche à se réfugier dans ses rêves.

- Une réécriture du texte pour ajouter plus d’humour, en
particulier autour du personnage du prince charmant, qui
devient moins héroïque et caricatural, et plus attachant.

- Une condensation du spectacle pour n’en garder que le
meilleur. En gardant les incontournables, les meilleures
mélodies, les tableaux les plus entraînants, pour proposer
un spectacle rythmé qui en met plein les yeux.

- Une attention particulière donnée aux chansons à double
lecture comme celle de la Petite Fleur Triste dont la peur de
vieillir parlera surtout aux plus grands, ou celle du Coq et
l’Ane, qui traite de l’homosexualité.

« Un jour, en 1979, elle m'a demandé une chanson de lapin. Puis une chanson de hérisson. »
Philippe Chatel, à propos de sa fille



Emilie Jolie – La petite fille rêveuse
Elle est l’héroïne du livre d’Émilie Jolie. Très enthousiaste à 
l’idée de rencontrer les personnages de l'histoire, elle fera tout 
pour venir en aide aux personnages de ce livre d’images ! Mais à 
force de rêver, il se pourrait qu’Emilie en oublie la réalité…

L’horloge – La maîtresse du temps
Elle rythmera la nuit d’Émilie et exigera d’accompagner la petite
fille et le Conteur durant leur voyage. Taquine avec le narrateur,
elle n’en reste pas moins très protectrice avec Émilie. D’autre part,
on ne soupçonne pas forcément l’importance qu’elle peut avoir
dans ce rêve…

La sorcière – Antagoniste ou victime ?
Condamnée à être seule, méchante et effrayante malgré elle, cette
sorcière n’a rien pour être aimée. Elle n’en reste pas moins
attachante, au point d’être aidée par Émilie dans la quête d’un
prince charmant qui l’aidera à la changer. Mais est-ce vraiment ce
dont elle a besoin ?

Le conteur – Le narrateur du livre
À la fois tendre et investi, il est guidé par sa volonté absolue
d’emmener la petite fille au bout de son histoire pour la
ramener direction le réveil. Mais il n’en reste pas moins
orgueilleux et vit assez mal l’idée que quelqu’un essaie de faire
les choses à sa place !L
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Mais aussi…
Les Lapins Bleus, Le Grand Oiseau, Les Autruches, Le Hérisson, L'Extra-Terrestre, Le Coq et l’Âne, La Petite Fleur Triste, Le Loup et Le Prince
Charmant.
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compagnie Acte C Scène M souhaite explorer une nouvelle manière de créer.
L’équipe décide de s’attaquer à l’adaptation en format court d’un classique
de la comédie musicale française : Émilie Jolie.

L’enthousiasme généré par notre premier spectacle original à destination du
jeune public, Enchanté, nous a confirmé le succès et l’importance des
spectacles pour petits et grands. Véritable expérience familiale, ceux-ci nous
permettent de nous rapprocher. Et quoi de mieux pour créer du lien qu’une
comédie musicale connue de tous ?

L’enjeu de cette adaptation est de faire découvrir aux petits et de rappeler
aux plus grands l'importance du rêve et de l’imaginaire. Parfois oubliés, ils
nous permettent pourtant de nous échapper de notre quotidien, de le rendre
plus onirique. Le personnage d’Émilie nous guide et nous rapproche autour de
valeurs communes comme la famille, la tolérance, l’amour, l’acceptation de
l’autre mais aussi la persévérance, qualité majeure de la petite fille.

Redécouvrir Émilie Jolie c’est aussi comprendre ses textes, qui offrent pour
tous les âges, des clés de compréhension différentes…
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r - Carré 30 (Lyon) 

10 représentations du 20 au 24 décembre – 251 spectateurs.

- Gai Savoir (Lyon) 

6 représentations du 16 au 18 février

- Auditorium de Chaponost

pour une représentation exceptionnelle le 25 Avril.

C
a
s
t Chaque rôle dispose d’une à 3 doublures pour assurer les 

représentations et pouvoir proposer le spectacle au plus 

grand nombre.
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n Emilie Jolie est une œuvre destinée aux jeunes enfants et leurs parents, une
œuvre pluridisciplinaire mêlant théâtre, chant et danse, et une œuvre
traitant frontalement de l’imaginaire de l’enfant. Avec ses personnages
hauts en couleurs tout droits sortis d’un rêve, Emilie Jolie célèbre la
puissance de l’imagination.

Autour de ces thématiques, nous pouvons envisager ensemble une
collaboration en plus de proposer le spectacle, format 1h au public jeune et
moins jeune. Nous pouvons également proposer des ateliers d’éveil ou
d’initiation au théâtre, au chant et à la danse, autour du thème de
l’imaginaire, encadrés par nos artistes intervenants. Nous proposons aussi des
ateliers intégrant la participation du public : improvisation théâtrale sur le
thème du rêve où chaque enfant propose un nouveau personnage à intégrer
au rêve d’Emilie, et peut ensuite l’habiter.





Attiré depuis l’adolescence par l’écriture libre et la
dramaturgie, c’est lors de sa formation de
comédien à l’école “Arts en Scène" que Jérémy
développe le goût de l’écriture de scènes.
Rapidement, il se met à créer autour de tous les
sujets résonnant en lui, et écrit des numéros
chaque mois pour le cabaret engagé lyonnais La
Salve. Il y approfondit la direction d’acteur et le
coaching scénique. Jérémy continue de se former
en tant qu’assistant metteur en scène sur Les
Fougères Crocodiles d’Ophélie Kern, un spectacle

musical présenté par la “Compagnie du Vieux
Singe". A l’issue de sa formation en comédie
musicale à “l’Ecole de Formation des Artistes de
Comédie Musicale", Jérémy co-fonde Acte C Scène
M. En 2020, il s’occupe de la mise en scène de
Populaire, musical traitant du harcèlement en
milieu scolaire, puis il écrit et met en scène son
premier spectacle : Chemins, lequel emprunterez-
vous ? Récemment, il signe l’écriture de
Susceptible, un spectacle musical traitant de la
dépression et de la solitude.
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Jérémy Lacombe-Bienfait – Auteur, Metteur en scène

Baignée dans la musique depuis son jeune âge, naît
chez Lauriane un désir insatiable de créer,
d’imaginer, d’inventer. Jusqu’à ses 24 ans, Lauriane
enchaîne les expériences scéniques et présente au
public drômois des compositions pop-folk avec une
touche bluesy. Souhaitant expérimenter d’autres
domaines artistiques, Lauriane intègre l’EFACM de
Vaulx-en-Velin en 2018. Désireuse d’étendre cet art
sur la scène lyonnaise, elle co-crée la Compagnie

“Acte C Scène M” où elle prend en charge l’écriture
de la Comédie Musicale Populaire, et assiste Jérémy
Lacombe-Bienfait et Marie-Charlotte Le Morvan à la
création de Chemins. Elle crée et monte ensuite un
musical de A à Z, Enchanté, en tant qu’auteure,
parolière, metteuse en scène et chorégraphe.

Lauriane Frantz - Chorégraphe



Equipe : 8 comédiens, 1 technicien (régie et/ou accueil).

Prévoir un technicien pour passation régie en théâtre.

Espace scénique : Le spectacle se joue en frontal. l’ouverture

minimum est de 3 m d’ouverture pour 2 m de profondeur.

Des loges donnant sur l’espace scénique sont idéales. Les

accessoires y seront stockés pendant le spectacle.

Les décors : Pupitre, Livre géant, accessoires (couverture,

oreiller, peluches, etc.)

Les changements de décors éventuels sont fait par les

comédiens.

Sonorisation : Si la salle n’en possède pas, nous sommes

autonomes sur le matériel son (table de mixage, enceintes,

câbles) pour les petits espaces (100 places max.)

Eclairage : Dans l’idéal, le lieu d’accueil doit être équipé d’un

système d’éclairage graduel, mais le spectacle peut aussi se

jouer sans lumières.

La présente fiche technique peut être modifiée, néanmoins

nous vous remercions de prendre contact avec le metteur en

scène si des modifications sont nécessaires.f
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Le rêve d’Emilie - Compagnie Acte C Scène M

Comédie musicale – Durée 1h

Agathe Favre - 06 28 75 33 08



Créée par 3 anciens élèves de “l’Ecole de Formation
des Artistes de Comédie Musicale“ de Vaux-en-Velin,
Acte C Scène M voit le jour début 2020, portée par
l’ambition de proposer sur la scène lyonnaise des
spectacles pluridisciplinaires originaux, inspirés par
les pièces de théâtre et comédies musicales modernes
de Broadway et du West End.

Animés par l’envie de transmettre une vraie émotion
au spectateur par le texte, la musique et la danse, nous
avons proposé, en septembre 2020, notre première
création originale, Populaire le musical, un spectacle de
style thriller émotionnel traitant des ravages du
harcèlement scolaire. Le chaleureux accueil que nous
avons reçu de la part du public, la saison dernière, nous a
confortés dans notre envie de créer des œuvres
originales, qui sortent des sentiers battus.

Réunis par la même passion pour les œuvres de science-
fiction et l’univers des jeux vidéo narratifs, Jérémy
Lacombe Bienfait et Marie-Charlotte Le Morvan décident
en 2020, lors du premier confinement, de créer un

nouveau spectacle qui reprendrait les codes de leurs jeux
favoris. Ils choisissent de créer un spectacle interactif où
le spectateur pourra influencer l’histoire. Ainsi naît
Chemins. Le spectacle est présenté au public lyonnais en
juillet 2021. Le concept du spectacle fait mouche, et de
nombreux spectateurs reviennent découvrir les
conséquences des différents choix.

Parallèlement à Chemins, la compagnie développe son
premier spectacle comique tout public : Enchanté, le
musical déjanté, qui a ravi les lyonnais, petits et grands, en
décembre 2021.

Pour la saison 2022-2023, la compagnie diversifie ses
productions et propose au public lyonnais 3
spectacles en format court (50mn à 1h15) : Le Rêve
d’Emilie, en décembre et février au carré 30 et au Gai
Savoir, La Recette, en juin à l’espace 44 et Susceptible,
en avril au carré 30.
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https://www.youtube.com/watch?v=7tSTyz8NiI0
https://www.youtube.com/watch?v=53nN2W3O6og


Pour toute demande concernant la compagnie,

contactez Marie-Charlotte Le Morvan à

actecscenem@gmail.com

06 45 60 78 82

Le Rêve d’Emilie 2022 Enchanté 2021Le Rêve d’Emilie 2022

Chemins 2021 Populaire 2020


