
UNE COMÉDIE MUSICALE ORIGINALE



Écrit par Camille Berring et Lauriane Fouchier
Mise en scène de Jérémy Lacombe-Bienfait

Direction musicale de Marie-Charlotte Le Morvan et Valentin Davy



POPULAIRE,  LE MUSICAL

Comédie musicale de style Broadway, interprétée par des artistes chanteur·ses, 
danseur·ses et comédien·nes, dans la pure tradition des musicals américains et 
entièrement en français.

Le musical plonge le spectateur au cœur de l’enquête de l’inspecteur Simons, 
chargé d’élucider la tragédie survenue à l’université Red Oaks. Au fil des 
interrogatoires, les masques tombent et dévoilent une réalité plus perverse 
qu’il n’y paraît… Dans cette classe aux apparences normales, amitiés et trahisons 
s’entremêlent jusqu’à l’irréparable. Entre camaraderie, amour, mensonge et 
agression, l’inspecteur Simons va découvrir le quotidien de ces élèves et ce qui 
a mené au drame.



POPULAIRE,  LE MUSICAL

Le musical met en avant les ravages du harcèlement scolaire. Il a été conçu afin d’aider à 
sensibiliser les publics sur ce sujet, mais aussi de servir de catharsis aux personnes l’ayant subi 
ou le subissant toujours. Il veut accompagner les adultes qui encadrent ces jeunes et porter un 
message : ils ne sont jamais vraiment seuls, autour d’eux ils peuvent trouver une main tendue. 
Il faut qu’ils se battent pour leur bien-être et le respect qui leur est dû.

Cette comédie musicale entraînera le public dans un tourbillon d’émotions, de la joie et du rire 
dans les bons moments que les étudiant.es partagent, mais aussi de la peur, de l’angoisse et de 
la tristesse face aux événements. Personne n’en sortira indemne !  
 

Durée : 2h

A partir de 10 ans 
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L’HISTOIRE

L’inspecteur Simons est appelé à mener l’enquête sur le drame qui a secoué l’université de Red Oaks : après 
une soirée, on a retrouvé le corps sans vie de l’une des étudiantes. L’inspecteur va recevoir ses camarades de 
classe afin de les interroger. Chaque témoignage est l’occasion de retourner en arrière dans un souvenir. C’est 
l’occasion pour le public de chercher des indices sur l’identité de la victime et les causes du drame. Il est invité 
à mener l’enquête en même temps que l’inspecteur qui lui partage ses hypothèses.

Rapidement, il semble que plusieurs élèves de cette classe subissent des formes différentes de harcèlement 
scolaire. Pour l’une d’entre elle, la haine va s’accumuler et les attaques devenir de plus en plus perfides. Elle ne 
va pas toujours savoir saisir la main tendue de ses proches. C’est encore pire lorsque ses amis finissent par la 
trahir ou l’abandonner. Tout va s’accumuler jusqu’à cette soirée de trop : trop d’alcool, trop de tristesse, trop de 
solitude, trop de violence… La thèse du suicide ne coïncide cependant pas avec les conclusions préliminaires 
de l’inspecteur.  Que s’est-il vraiment passé à Red Oaks le soir du 29 juin 2019 ? A vous de le découvrir. 



PERSONNAGES

Maeva Bouchet

ALLY
LA JEUNE FEMME HARCELÉE

Camil le Berring 

SAM
LA REBELLE

FANNY MONDIERE 

ROSE
L’INTELLO

VALENTIN DAVY

BEN
LE GEEK

Première de la classe, 
elle est copine avec Ally, 
mais on sent qu’elle est 
toujours jalouse de ses 
bonnes notes, car son amie 
ne semble pas travailler 
autant qu’elle. Rose se sent 
supérieure aux autres et est 
prête à tout pour aller au 
bout de ses ambitions.

Décontractée et rock’n’roll, 
elle semble tout prendre 
à la légère jusqu’au jour 
où elle s’entiche d’Ally et 
décide de l’aider à sortir 
de sa coquille. Elle déteste 
l’injustice et fera tout 
pour aider son amie à se 
battre, mais personne n’est 
infaillible.

Isolée dans la classe, 
timide et très intelligente, 
son coup de coeur et ses 
erreurs vont attiser la haine 
de ses camarades. Elle 
prend parfois position pour 
se défendre ou défendre 
les autres, mais ça ne lui 
attire que des ennuis.

Ce geek passionné de 
jeux vidéos était très 
solitaire jusqu’à ce qu’il 
comprenne le pouvoir 
que son physique peut 
avoir sur les filles. Il en 
joue beaucoup tout en 
essayant de conserver sa 
tranquillité. Il préfère ne 
se mêler de rien, au risque 
de le regretter.



PERSONNAGES

VICTOR DEMANGE

WILLIAM
LE PERVERS NARCISSIQUE

MARIE-CHARLOTTE
LE MORVAN

KRISTEN
LA CAPITAINE

DES CHEERLEADERS

LAURIANE FOUCHIER 

LIZZIE
LA SUIVEUSE

JEREMY LACOMBE

INSPECTEUR / PROF
L’AUTORITÉ

Meilleure athlète de l’école, 
elle est d’un naturel jovial, 
mais se laisse entraîner par 
toutes les fortes têtes. Elle 
se moque beaucoup des 
autres car elle trouve ça 
drôle et ne comprend pas 
le mal que ça peut faire.

Elle a sa cour d’adorateurs 
et leur fait exécuter ses 
ordres. Sans état d’âme, 
elle est prête à tout pour sa 
réputation ou celle de son 
équipe.

Il aime martyriser son 
entourage. Ally lui tient 
tête, alors il rend sa vie 
misérable. Manipulateur de 
l’extrême il va jouer avec 
Ally jusqu’à la blesser de 
manière indélébile.

L’inspecteur incarne 
la figure d’autorité qui 
amène chaque personnage 
à se questionner sur son 
rôle dans le drame. Le 
professeur incarne ces 
adultes qui comprennent 
que quelque chose ne va 
pas, mais ne parviennent 
pas à saisir l’ampleur du 
phénomène.



NOTE D’INTENTION

La compagnie Acte C Scène M s’est formée sur les bancs d’une école de comédie musicale où nos 
artistes ont suivi 2 ans de cursus professionnel, au cours duquel ils ont reçu une formation solide 
en théâtre, chant, danse, claquettes et comédie musicale auprès de professionnels. Pendant leur 
formation, ils ont joué la comédie musicale Tous pour un, mise en scène par Marion Burgos, une 
adaptation de cape et d’épée des Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas. Cette expérience nous a 
permis de prendre conscience que nous souhaitons faire plus que du divertissement. Convaincus 
du rôle essentiel de l’art dans la société, nous avons envie de pouvoir porter haut nos valeurs, 
messages d’entraide et d’acceptation de l’autre auprès du public. C’est ainsi qu’est née notre 
première création : une adaptation entièrement traduite en français du Rocky Horror Picture Show, 
véritable hymne à la tolérance et à la reconnaissance de tous les genres et toutes les formes 
d’amour. Les beaux échanges nés de ce premier spectacle ont affirmé nos convictions.

Populaire, le musical est une comédie musicale sur le thème du harcèlement scolaire qui a pour 
but de sensibiliser, par l’art, les publics de collégiens et lycéens, ainsi que leur entourage à ce 
fléau. Ce sujet a en effet touché de près chacun.e des artistes de la troupe pendant sa scolarité, de 
manière très forte pour certain.es (insultes répétées, violences, coups et agressions, homophobie 
violente…). Ce spectacle est finalement autant cathartique pour les acteur.rices qui l’incarnent que 
pour les spectateur.rices qui viennent le voir.



NOTE D’INTENTION

Le parti pris de ce musical d’être joué dans une université américaine, dans un univers aux  
apparences très pop et colorées, est de pouvoir toucher plus facilement le jeune public en 
l’abordant avec des références qu’il aime et qu’il connaît des séries qu’il regarde. En reprenant tous 
ces codes qui leurs sont familiers, il devient plus facile de les toucher, de capter leur intimité et de 
les amener à se poser des questions face aux événements du spectacle :
Est-ce que j’ai déjà vécu ça ? Peut-être que ce n’était pas normal…
Est-ce que moi aussi je n’ai pas vu qu’on me tendait la main ? Peut-être que je pourrais avoir moins 
peur des autres…
Est-ce que j’ai déjà fait ça ? Peut-être que j’ai fait du mal sans m’en rendre compte…
Est-ce que j’ai déjà ressenti cela chez mes enfants/mes élèves ? Peut-être que j’aurais pu oser 
creuser un peu plus…

Les thèmes abordés étant très lourds (harcèlement, insultes, moqueries, solitude, agression 
sexuelle, tentative de suicide), le spectacle est contrebalancé de scènes très joyeuses et très 
festives, que le public espèrera voir sur un show à l’américaine et qu’il sera ravi de retrouver (ballet 
de cheerleading, scènes de fêtes, scènes de classes…). Tout cela permettra d’apporter un équilibre 
afin que le sujet ne devienne pas trop pesant, mais que chacun.e puisse ressortir touché.e et 
grandi.e de ce spectacle.



ÉQUIPE CRÉATIVE

ECRITURE DU LIVRET

Camille Berring
Camille a une formation universitaire littéraire solide, elle a suivi une 
classe préparatoire littéraire aux grandes écoles et possède un master de 
recherches en Patrimoine et Etudes européennes. Habituée des grands 
mouvements stylistiques et de l’écriture, sa collaboration à la création du 
livret a été précieuse au développement de personnages suffisamment 
stéréotypés pour permettre au public de les comprendre rapidement, 
mais uniques et tout en nuances afin de devenir vraiment attachants.

Lauriane Fouchier
Lauriane a toujours été attirée par la création. Elle compose et écrit depuis 
l’âge de 11 ans : elle a à son actif une quarantaine de chansons. Elle aime 
réfléchir aux relations humaines et poser des mots sur les connexions 
entre les gens. En s’attachant aux entrelacements des relations, son 
travail a été très important afin de créer une histoire dont nous avons 
poussé la recherche de cohérence jusque dans le moindre détail.



ÉQUIPE CRÉATIVE

DIRECTION MUSICALE

Marie-Charlotte Le Morvan
Marie-Charlotte a une formation musicale de piano classique et une 
solide expérience en direction d’ensembles. Cheffe de choeur de la 
chorale de Neoma Business School en 2012-2013, membre du groupe 
acapella japonais Double Zero en 2015 et directrice musicale du 
spectacle Cabaret Kick Arts en 2012. C’est avec plaisir qu’elle reprend 
du service pour Populaire, pour la direction de l’ensemble et de la mise 
en place des arrangements vocaux, ainsi que celle des solistes.

Valentin Davy
Valentin a étudié le solfège, l’orgue et la trompette pendant plusieurs 
années en école de musique. Ce musicien dans l’âme a également été 
membre de différents orchestres en cornet (Harmonie et Brass Band), 
c’est donc tout naturellement qu’il a endossé le rôle d’arrangeur musical 
dans l’équipe artistique du spectacle.



ÉQUIPE CRÉATIVE

MISE EN SCÈNE

Jérémy Lacombe-Bienfait
Fort de son expérience de comédien, Jérémy a 
commencé la mise en scène il y a 5 ans. Il a notamment 
collaboré à la création franco-allemande L’Art contre 
l’exclusion à Fribourg et en tant qu’intervenant 
théâtre au Festival Amifran d’Arad (Roumanie) autour 
des thématiques “Corps, Danse et Performance”. Il 
a également été assistant metteur en scène sur Les 
Fougères Crocodiles d’Ophélie Kern. Pour Populaire, 
il partage donc son savoir-faire en prenant en charge 
la mise en scène et la direction d’acteurs. Il a à coeur 
de toujours mettre au défi les comédien.nes et les 
pousser à aller toujours plus loin dans l’exploration 
de leur personnage.



ÉQUIPE CRÉATIVE

CHORÉGRAPHIES

Camille Berring
Camille a une formation de danse classique et de cheerleading. L’action se passe 
dans une université américaine et la troupe souhaitait offrir une performance 
de cheerleading au public. Elle a donc été en charge de la création de ce 
ballet qu’elle a voulu loin des clichés du genre.

Lauriane Fouchier
Lauriane a une formation plutôt jazz et claquettes. Dans la pure tradition des 
musicals de Broadway, le spectacle comporte un numéro de claquettes, que 
Lauriane a incorporé dans le ballet le plus sombre du spectaclel.

Marie-Charlotte Le Morvan
Marie-Charlotte a une formation axée Broadway Jazz et a créé pour le spectacle 
des tableaux très visuels, autant dansés que joués. Elle a cherché à incorporer 
des éléments de décors pour renforcer l’effet joué : une chorégraphie avec 
des livres à la bibliothèque, avec des plateaux à la cafétéria...



CALENDRIER DU PROJET

Juillet 2019 - Septembre 2019 : Ecriture du livret de Populaire, le Musical. Première version.

Septembre 2019 - Décembre 2019 : Ecriture des chansons et mise en place de la direction musi-
cale du spectacle. Dexième version du livret. Début d’exploration des personnages.

Janvier 2020 - Mars 2020 : Création des chorégraphies.

Mars 2020 - Mai 2020 : Répétitions à distance chaque semaine malgré le confinement.
Approfondissement du travail des personnages et détail chorégraphique et musical.

Mai 2020 - Septembre 2020 : Répétitions intensives. 18h/semaine pour régler une mise
en scène précise afin de faire passer notre message au public
avec le plus de justesse possible. Détail sur le chant solistes et
choeur et sur les chorégraphies et acrobaties de cheerleading.

Dimanche 13 septembre 2020 à 14h au théâtre des
Asphodèles (Lyon). Première.

Dimanche 27 septembre 2020 à 14h et à 18h au théâtre des
Asphodèles (Lyon)







LA PRESSE PARLE DE NOUS



LA PRESSE PARLE DE NOUS



FICHE TECHNIQUE

Equipe :
8 comediens, 2 techniciens
Régimes : 2 végétariens
GRACIA Cécile - 07 82 88 80 72 (technique)
JEREMY LACOMBE BIENFAIT – 06 21 89 29 44 (mise en scène)

Espace scénique :
Le spectacle se joue en frontal. l’ouverture minimum est de 6 m d’ouverture pour 4m de profondeur.
Des loges donnant sur l’espace scénique sont idéales. Le décors y seront stockés pendant le spectacle, les 
changements de décors sont fait par les comédiens.
Le décors comprends 3 tables (fournies), 10 chaises (fournies) et un banc (non fourni).

Nom de la compagnie : Acte C Scène M

Titre du spectacle : Populaire, le musical

Durée du spectacle : 2h + entracte de 15min

Genre : Comédie musicale



FICHE TECHNIQUE

Temps d’installation :
Prévoir un technicien d’accueil.
Installation, déchargement , accueil: 1h30
Montage et réglages lumière  : 3h00
Filage : 2h00
Échauffement des artistes avant le spectacle : 1h30
Remontage, nettoyage : 1h00

Sonorisation :
Le lieu d’accueil doit être équipé d’un système 
son (console type 01v, façade adaptée au lieu 
avec sub). Nous aurons besoin d’une sortie 
mini-jack, les pistes et effets sonores seront 
envoyé d’un ordinateur ou IPAD.

Eclairage :
PLAN FEU CI-JOINT / Attention, un noir total 
est nécessaire.
Le lieu d’accueil doit être équipé d’un système 
d’éclairage graduelle et d’une console lumière 
avec des mémoires disponibles. Le salle doit 
être équipé d’une face.
Prévoir gélatines correcteur de couleurs.
Parc lumière minimum nécéssaire :
- 3 PC 100KW
- 6 DECOUPES 100KW
- 6 PAR56

La présente fiche technique peut être modifiée 
néanmoins nous vous remercions de prendre 
contact avec la régisseuse si des modifications 
sont nécessaires.



PARTENAIRES

REIGN CHEERLEADERS

C’est au sein du club ASUL Sport et Loisirs à Villeurbanne (69), que 
l’équipe Reign Cheerleaders a ouvert ses portes pour sa première saison 
2019 – 2020. Pour sa première année, l'équipe compte 22 athlètes 
de 7 à 30 ans, garçons et filles, ayant déjà pratiqué le cheerleading ou 
débutant leur première année et comporte 2 sections U11 et Séniors. 
Reign Cheerleaders est une équipe compétition et elles ont pour objectif 
de participer au minimum à une compétition par an. Le but est de se 
comparer aux autres clubs nationaux et internationaux et d'innover 
dans les acrobaties au niveau technique mais aussi sur l'originalité afin 
d’être la meilleure équipe. Leur objectif est de partager leur passion du 
cheerleading, d’aider les athlètes à se dépasser, à prendre confiance en 
eux et le tout dans la bonne humeur.



PARTENAIRES

ASSOCIATION HUGO

En janvier 2018, fort de son vécu, Hugo Martinez crée, à Lyon, l’association HUGO. Son objectif ? Une 
volonté globale de lutter contre le harcèlement à l’école. Ils ont choisi d’oeuvrer sur l’ensemble des 
aspects qui sont impliqués dans le phénomène de harcèlement scolaire. Ils sont persuadés que le 
détour créatif peut aider la victime à surmonter cette épreuve et à la faire rebondir. Que dans un cadre 
bienveillant, la victime pourra parler de sa souffrance et s’en libérer dans des ateliers de groupe mais 
aussi dans l’expression artistique. C’est pourquoi, ils ont constitué 4 pôles majoritaires. SENSIBILISER en 
milieu scolaire, au grand public, auprès des parents, des familles, des professeurs et du corps éducatif…
ACCOMPAGNER les victimes et leurs familles : psychologues, bénévoles, nutritionnistes, … SOUTENIR 
les victimes dans un projet artistique ou sportif : théâtre, cinéma, équitation, football… AGIR dans la 
lutte contre le harcèlement scolaire : projet de loi harcèlement scolaire, dispositifs de prévention…

Ils sont la première association de France à sensibiliser au harcèlement scolaire mais surtout à 
accompagner les victimes de harcèlement à l’école et leurs familles. Leur cible n’est pas uniquement 
les jeunes et le corps enseignant mais bel et bien le grand public.



CONTACTEZ-NOUS!

Pour découvrir les coulisses du spectacle, retrouvez les 
artistes sur les réseaux sociaux !

Pour toute demande de renseignement vous pouvez écrire à 
actecscenem@gmail.com

ou contacter
Camille Berring
07 66 27 97 63

mailto:actecscenem%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/populaire.le.musical/
https://www.instagram.com/populaire_lemusical/



