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Découvrez Enchanté, une comédie musicale originale déjantée, entièrement en 

français, inspirée de l'univers Disney.

Dans ce spectacle fantastique pour toute la famille, les valeurs comme 

l’entraide, la solidarité ou encore le pardon se transmettent à travers un 

humour corrosif. Interprétée par des artistes chanteurs, danseurs et comédiens, 

dans la tradition des musicals américains, cette comédie musicale a pour 

vocation de faire rire les petits et grands, tout en mettant en lumière notre 

capacité à évoluer et à apprendre de nos erreurs.

Avec 12 artistes pluridisciplinaires sur scène, 1h20 de rires et de péripéties 

rocambolesques, Enchanté est le spectacle à voir en famille !

Durée 1h20 (sans entracte)
A partir de 6 ans
15 euros - 12 tarif réduit – 8 euros tarif enfants
18 et 19 décembre – Théâtre des Asphodèles Lyon
Lien billetterie
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https://asphodeles.mapado.com/event/46635-enchante




Bienvenue au Royaume d’Enchanté ! Suivez les aventures débridées de la jeune 

Emma dans cette comédie musicale déjantée pour petits et grands !

Emma, jeune adolescente, se retrouve mystérieusement plongée dans le royaume 

féérique d’Enchanté. Dans ce lieu inconnu, elle y fait la connaissance de Guilhem, un 

troubadour à la ramasse, et de Rhina, une jeune aventurière mi-humaine mi-animale

pas très futée. Cette rencontre marque le début d’une aventure intrépide et déjantée. 

Amenée dans ce monde par une mystérieuse prophétie, elle se liera d’amitié avec les 

Anumains, un peuple rustique et bienveillant. Emma devra faire son possible pour 

résoudre la prophétie et sauver le Royaume. Mais entre mensonges et manigances, il 

est difficile de savoir à qui se fier. Entre une Reine orgueilleuse et une Princesse 

capricieuse, qui devra-t-elle soutenir ? C’est avec l’aide de ses deux compagnons de 

route hauts en couleur qu’elle va tenter de sauver ce Royaume.
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Emma – Elise Wagner
La jeune adolescente. Son arrivée dans l’univers inconnu d’Enchanté la plongera au 
cœur d’une aventure intrépide. Téméraire et résolue, elle défendra ses valeurs avec 
conviction ... quitte à chambouler tout le Royaume.
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Guilhem – Valentin Davy
Le meilleur mais surtout le seul troubadour du Royaume. Préférant la fuite que la 
confrontation, il se trouvera embarqué dans cette aventure contre sa volonté … Trop de 
danger pour un humble troubadour ....

Rhina – Marie-Charlotte Le Morvan
La jeune aventurière Anumaine. Native d’un peuple mi-animal mi-humain, cette dernière 
rêve naïvement d’aventure. Sa rencontre avec Emma est l’occasion idéale pour elle de 
traverser le Royaume ... Mais sera-t-elle vraiment d’une grande aide ?
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La Reine orgueilleuse, qui se soucie d’une drôle de façon de son peuple. Imbue et 
égocentrique, tous ses désirs doivent être satisfaits … Normal, c’est la Reine !

Marie-Sophie Désirée de Pont-Laroussel de la Tour du Bois-Mignon – Lauriane Frantz
La Princesse Capricieuse. Malgré son tempérament immature, elle saura démontrer ses 
qualités de stratège … Quelqu’un a parlé de manigances ? 

Ruperte – Rozenn Simonet
La Magicienne pas toujours très futée. Malgré son besoin de reconnaissance et son naturel 
maladroit, elle reste toutefois un puissant allié ... quand elle ne s’emmêle pas les pinceaux 
entre tous ses sorts ...





La Compagnie Acte C Scène M est née d’une envie : étendre le genre de la comédie 
musicale sur la scène lyonnaise.  Leur première création originale, Populaire le musical, 
un spectacle de style thriller émotionnel traitant des ravages du harcèlement scolaire, 
leur a permis de développer leur potentiel de création. Le chaleureux accueil reçu de 
la part du public, la saison dernière, les a confortés dans cette envie de créer des 
œuvres originales, qui sortent des sentiers battus.

Pour leur seconde création, Chemins, ils se sont lancé un challenge de taille : créer une
comédie musicale interactive, inspirée des jeux-vidéos, où le spectateur fait des choix
qui influencent l’histoire et les chansons. Chemins est un spectacle qui utilise la
science-fiction comme vecteur d’une prise de recul, et de conscience sur des sujets de
société bien actuels, tels que les violences domestiques et les discriminations de race,
de genre et de classe. Joué en juillet 2021, Chemins a rencontré un fort succès auprès
du public, conquis par l'interactivité du spectacle.n
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En parallèle de la production de Chemins, Enchanté naît de la volonté de la compagnie
d’ouvrir ses créations aux plus jeunes.

Alliant théâtre, chant et danse, cette comédie musicale permet d’embarquer
immédiatement le spectateur au cœur d’un univers féérique. Inspiré des films Disney,
c’est sous la forme de l’humour que ce spectacle souhaite transmettre les valeurs
d’entraide et de bienveillance qui nous caractérisent. Il a vocation à faire réfléchir les
plus jeunes comme les plus grands sur des notions telles que le pardon, la capacité de
chacun à évoluer et apprendre de ses erreurs.

Enchanté est une œuvre qui a vu le jour dans le contexte sanitaire particulier dans 
lequel nous avons vécu ces dernières années et qui souhaite proposer à chacun un 
instant d’évasion. Ses personnages caricaturaux et hauts en couleurs vous entraîneront 
dans un tourbillon de bonne humeur et de rire.n
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Lauriane Frantz – Auteure, parolière, chorégraphe, metteur en scène.

Baignée dans la musique depuis son jeune âge, Lauriane écrit sa première chanson à 11 ans.
De là, naît 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’Ecole de Formation
de Artistes de Comédie Musicale 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, aux côtés de Camille Berring et assiste Jérémy Lacombe-Bienfait et Marie-
Charlotte Le Morvan à l’écriture du livret et des chansons sur Chemins.

Pour Enchanté, Lauriane est auteure, parolière, metteuse en scène et chorégraphe. Se lançant
un nouveau challenge de taille : créer et monter un musical de A à Z !

Ancienne gymnaste, elle s’est formée à la danse jazz et Broadway Jazz, afin de faire découvrir 
à un public français des musicals dans la pure tradition Broadway. Afin de toucher des 
spectateurs de tout âge, Lauriane propose un style d’écriture théâtral proche du Dell’Arte.
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Elise Wagner – Emma
Ensemble (Chemins, 2021 Lyon)
Choriste (Tournée de la chanteuse Noa, 2019 St Etienne)
Père 5669 (Outside the wall l’opéra rock, 2018 Montbrison)
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Valentin Davy – Guilhem
Brad Majors et doublure Frank’n’furter (Rocky Horror Show, 2020/21 Lyon)
Ben (Populaire le musical, 2020 Lyon)
Le caillou (Emilie Jolie, 2019 Lyon)

Marie-Charlotte Le Morvan – Rhina
Emma (Chemins, 2021 Lyon)
Dr. Frank’n’Furter (Rocky Horror Show, 2020/21 Lyon)
Rizzo (Grease, 2021 Lyon)

Camille Berring – La reine
Janet (Rocky Horror Show, 2020/21 Lyon)
Sandy (Grease, 2021 Lyon)
Sam (Populaire le musical, 2020 Lyon)



Lauriane Frantz – La princesse
Ashley (Chemins, 2021 Lyon)
Rocky (Rocky Horror Show, 2020/21 Lyon)
Ensemble (Emilie Jolie, 2020 Lyon)
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Rozenn Simonet – Ruperte
Ensemble (Chemins, 2021 Lyon)
Elena (Amsterdam l’Amour, 2019/21 Lyon)
Ensemble danse et claquettes (Annie, 2015 Vernon)

Agathe Favre – Ensemble - Monkiiie, Sylviade, Amazone
Gaëlle (Chemins, 2021 Lyon)
Chanteuse (Spectacle A Table, 2020/21 Lyon)
Jessica (Femmes le musical, 2019 Lyon)

Flore Girerd – Ensemble – Naia, Amazone, Léone
Erika (Chemins, 2021 Lyon)
Emilie Jolie (Emilie Jolie, 2020 Lyon)
La journaliste (Starmania, 2019 Davezieux)



Liam Docherty – Ensemble – Lapou
Sonny (Grease, 2021 Lyon)
Eddy (Rocky Horror Show, 2021 Lyon)
Batteur (Kanabae, 2020/21 Lyon)
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Maëva Bouchet – Ensemble – Birdie, Sylviade, Amazone
Magenta (The Rocky Horror Show, 2020/21 Lyon)
Frenchie (Grease, 2021 Lyon)
Ally (Populaire le musical, 2020 Lyon)

Albin Jeselen – Ensemble – Bear, serveur
Narrateur (Rocky Horror Show, 2021 Lyon)
Général Irrigua (Un fil à la patte, 2019 Lyon)
Ensemble (Le monde merveilleux de Dissocia, 2018 Lyon)

Julien Philippe – Ensemble - Garou, serveur
Riff-Raff et doublure Brad Majors (Rocky Horror Show, 2020 Lyon),
Vince Fontaine (Grease, 2021 Lyon)
Lars Thorwald (Fenêtre sur cour, 2019 Couzon au Mont d’or)





Octobre 2020 : Naissance du projet, Écriture de la trame.

Novembre 2020-Juillet 2021 : Ecriture du livret et des chansons

Aout 2021 : Création chorégraphique et finalisation du casting.

Septembre 2021 : Début des répétitions.

Octobre-Novembre 2021 : Construction des décors et création des costumes originaux.

18 et 19 décembre2021 : Premières représentations au théâtre des Asphodèles à Lyon.C
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Pour dEcouvRiR lEs

cOulissEs Du spEctAclE, 

suivEz nos artistEs suR

Pour toute demande,

contactez Marie-Charlotte Le Morvan à

actecscenem@gmail.com

06 45 60 78 82
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