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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 anglo-saxonnes.

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 du public, nous a conforté 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. Présenté courant 2021, le
concept du spectacle fait mouche, et de nombreux spectateurs
reviennent découvrir les conséquences des différents choix.
En parallèle 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.

En 2022-23, la compagnie diversifie ses productions et
propose au public lyonnais 3 spectacles en format court
(1h à 1h15) : Le Rêve d’Emilie, adaptation d’Emilie Jolie de
Phillipe Chatel, La Recette, et Susceptible, spectacle musical
original traitant de la dépression et du suicide.
Pour la saison 2023-2024, la compagnie propose une
nouvelle création : Zidler, adaptation revisitée du classique
Moulin Rouge.

EN SAVOIR PLUS

https://www.actecscenem.com/populaire
https://www.youtube.com/watch?v=7tSTyz8NiI0
https://www.actecscenem.com/chemins
https://www.actecscenem.com/enchante
https://www.actecscenem.com/le-reve-demilie
https://www.actecscenem.com/la-recette
https://www.actecscenem.com/susceptible
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En foRmat
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La recette

Le rêve d’Emilie

Susceptible



La Recette raconte l'histoire de Julie, serveuse et excellente pâtissière. Coincée dans un mariage

malheureux, elle tombe enceinte de son mari violent, Marc. En parallèle, elle développe une

liaison avec son nouveau gynécologue, ce qui rend la situation plus complexe. Elle cherche à

réunir assez d’argent pour s’enfuir et se construire une nouvelle vie. Pourtant, au fil de l’histoire,

Jenna va trouver les ingrédients essentiels pour sortir plus forte de cette situation : du courage

et le soutien de ses proches ! Notamment Béa et Laure, ses amies et collègues, qui ont, elles

aussi, leur lot de problèmes…

Œuvre féministe traitant en douceur et subtilité de thèmes réalistes tels que les violences

conjugales, la maternité ou la place de la femme, La Recette célèbre avec humour et émotion

le pouvoir de l’amitié, des rêves et de la famille que l’on choisit. La cuisine occupe une place

particulière au sein du spectacle ; en métaphore filée, elle vient sublimer l’histoire et apporte

originalité et poésie au propos. Les chansons, aux mélodies entêtantes et aux paroles aiguisées,

sont sans conteste l’un des points forts de ce spectacle.

Spectacle musical - Durée 1h15 - À partir de 12 ans – 6 à 9 comédiens – Entièrement en français

Thèmes : Sororité, relations abusives, amour, féminité.

Points forts : Subtilité du texte, émotion, humour, chansons, adaptation en français.

La REcEttE /UNE COMÉDIE MUSICALE SAVOUREUSE

EN SAVOIR PLUS FICHE TECHNIQUE

Prochainement du 2 au 4 juin à l’Espace 44 à Lyon



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. Redécouvrir Émilie Jolie c’est aussi comprendre ses textes, qui

offrent pour tous les âges, des clés de compréhension différentes…

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 – 8 comédiens – Entièrement en français

Thèmes : Famille, onirisme, rêve, voyage initiatique, tolérance.

Points forts : Œuvre culte, spectacle pour toute la famille, humour, dynamisme.

lE rÊve d’ÉmiliE

EN SAVOIR PLUS FICHE TECHNIQUE

Prochainement du 16 au 19 février au Gai Savoir à Lyon



Le Rêve d’Emilie au Carré 30 à Lyon du 20 au 24 décembre 2022

Crédits : Marie-Charlotte Le Morvan



Donovan est prisonnier de ses pensées négatives, obsédé par ses émotions, incarnées par les

personnages Jugement et Pulsion, dont les voix ne se taisent jamais. Même s’il peut compter sur

son amie Joyce pour trouver une oreille attentive et une forme d’apaisement, c’est dans un

climat tour à tour rassurant et anxiogène que Donovan doit évoluer. Il devra user de ses

dernières forces afin de reprendre sa vie en main, pour mieux y mettre un terme. En remettant

tout en ordre dans sa vie, il souhaite s’assurer que personne ne subisse les responsabilités de

son départ. C’est en voulant tout contrôler qu’il découvrira qu’il n’a aucun pouvoir sur la

réaction des autres.

Susceptible est un spectacle musical mêlant chant, danse et théâtre. Abordant les thèmes de la

solitude, de la dépression et du suicide à travers un humour noir et corrosif, le spectacle se joue

de situations absurdes et de raisonnements premier degré. Les notions plus graves propres aux

sujets sont abordées dans les chansons originales, accompagnées au piano, et les chorégraphies

parfois sonores qui apportent la rythmique.

Théâtre musical - Durée 1h15  - À partir de 16 ans – 4 comédiens – Entièrement en français

Thèmes : Dépression, suicide, gestion des émotions, solitude.

Points forts : Emotion, humour, chansons originales, musique live.

suscEptiblE /LE JOUR OÙ J’AI PLANIFIÉ MA MORT

EN SAVOIR PLUS FICHE TECHNIQUE

Prochainement du 27 au 30 avril au Carré 30 à Lyon
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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. C’est avec l’aide de ses deux

compagnons de route hauts en couleur qu’elle va tenter de sauver ce Royaume.

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 !

Comédie musicale - Durée 1h20  - À partir de 5 ans – 10 comédiens – Entièrement en français

Thèmes : Magie, amitié, pardon, différence.

Points forts : Humour, dynamisme, tout public.

EnchantÉ /LE MUSICAL DÉJANTÉ POUR PETITS ET GRANDS

EN SAVOIR PLUS FICHE TECHNIQUE



Enchanté au théâtre des Asphodèles les 18 et 19 décembre 2021

Crédits : Alice Creux



2099. Cela fait près d’un demi siècle que l’humanité maîtrise la technologie des androïdes,
des intelligences artificielles à l’apparence humaine, créés pour nous servir. Face aux violences
qu’ils subissent au quotidien, certains androïdes commencent à développer une forme de
conscience et décident de se soustraire au joug de leurs maîtres. Vous suivez le parcours
d’Emma, l’une de ces androïdes, et l’influencerez dans ses décisions. Choisirez-vous la
vengeance ou le pardon ?

Chemins est une comédie musicale originale de science-fiction qui repousse les limites du

genre en proposant à son public de voter pour faire des choix lourds de conséquences sur

l'intrigue et le sort de ses personnages. Le spectacle réinterroge la notion de conscience et

d’humanité, tout en traitant de thèmes particulièrement actuels tels que les discriminations, les

rapports de domination ou encore la manipulation médiatique. Ces thèmes seront portés par

des personnages tout en nuances, qui vivront des histoires profondément humaines d’amour,

d’amitié et de deuil. Ce sera à vous d’aiguiller ces personnages lors de leurs aventures. Saurez-

vous assumer les conséquences de vos choix ?

Comédie musicale - Durée 2h  - À partir de 10 ans – 12 à 15 comédiens – Entièrement en français

Thèmes : Humanité, différence, discriminations, technologie.

Points forts : Spectacle interactif à choix, émotion, retournements de situation.

ChEmIns /LEQUEL EMPRUNTEREZ-VOUS ?

EN SAVOIR PLUS FICHE TECHNIQUE



Chemins au théâtre des Asphodèles du 10 au 18 juillet 2021 

Crédits : Aurore Digonzelli



Dans un Paris fantasmé du siècle dernier, Toulouse Lautrec conte la plus belle des histoire :

celle d’un amour impossible entre Satine, une meneuse de revue prostituée du Moulin Rouge

et Christian, un apprenti poète fauché. Promise au Duc de Monroth qui détient les actes de

propriété du cabaret, Satine joue un jeu dangereux en s’amourachant de Christian, et pourrait

mettre en péril les affaires de Zidler, fondateur du Moulin Rouge et figure paternelle de Satine.

Zidler est une comédie musicale adaptée de Moulin Rouge (2001). Cette adaptation française

pose un nouveau regard sur l’histoire de Satine et Christian, à travers le point de vue de Zidler,

patron du désormais célèbre cabaret parisien. Interprétée par 15 artistes chanteurs, danseurs et

comédiens, ce « Jukebox musical » éclatant vous fera passer du rire aux larmes. Les chansons

cultes du film de 2001 sont mêlées à des classiques pop/rock plus contemporains qui

rassemblent toutes les générations. Venez revivre la plus belle histoire d’amour du cinéma

sous un jour nouveau. Et n’oubliez pas : la plus grande vérité que l’on puisse découvrir un jour

est qu’il suffit d’aimer et de l’être en retour.

Comédie musicale - Durée 2h  - À partir de 10 ans – 15 comédiens – Adapté en français

Thèmes : Famille, amour, amitié, spectacle, trahison, parentalité.

Points forts : Grand spectacle, décors et costumes, émotion, chansons populaires.

zidLER

EN SAVOIR PLUS FICHE TECHNIQUE



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



Equipe : 6 à 9 comédiens, 1 technicien (régie et/ou accueil).

Prévoir un technicien pour passation régie.

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

minimum est de 4 m d’ouverture pour 2,5m de profondeur.

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

accessoires y seront stockés pendant le spectacle

Les décors : 5 chaises, 4 tables, un « bar » (fournis).

Les changements de décors éventuels sont faits par les

comédiens.

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

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

câbles) pour petits espaces (80 places max.)

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

système d’éclairage graduel et d’une console lumière avec des

mémoires disponibles. La salle doit être équipée d’une face et

de gélatines correctrices de couleurs. Le spectacle peut aussi

se jouer sans lumières.
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La Recette - Compagnie Acte C Scène M

Comédie musicale – Durée 1h environ

Agathe Favre – 06 28 75 33 08 (porteuse de projet)

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



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 (porteuse de projet)



Equipe : 4 comédiens, 1 technicien (régie et/ou accueil).

Prévoir un technicien pour passation régie.

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

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

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

accessoires y seront stockés pendant le spectacle

Les décors : 1 piano (fourni), 2 chaises (possible de fournir), 2

micros avec pieds (fournis), 1 banc (possible de fournir). 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 (piano, table de mixage,

enceintes, micros, câbles).

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

système d’éclairage graduel et d’une console lumière avec des

mémoires disponibles. La salle doit être équipée d’une face et

de gélatines correcteur de couleurs.

La présente fiche technique peut être modifiée néanmoins

nous vous remercions de prendre contact avec le metteur en

scène si des modifications sont nécessaires.
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Susceptible, le jour où j’ai planifié ma mort - Compagnie Acte C Scène M

Théâtre musical – Durée 1h15 

Jérémy Lacombe-Bienfait – 06 21 89 29 44 (porteur de projet et mise en scène)



Equipe : 10 comédiens, 2 techniciens (régie son et lumière, du

théâtre ou de notre équipe).

Prévoir un technicien pour passation régies.

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

minimum est de 6 m d’ouverture pour 4 m de profondeur.

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

accessoires y seront stockés pendant le spectacle

Les décors (fournis) : 3 Structures bois sur roulettes et leurs

panneaux imprimés, un trône composé d’une base en bois et

d’un fauteuil, Un tonneau en bois, Une « prison » composée de

cadres en bois et de tubes de PVC. Les changements de décors

éventuels sont faits par les comédiens.

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 envoyés d’un ordinateur ou IPAD (pas de musiciens live).

Suivant la taille de la salle, une sonorisation micro HF des

chanteurs sera nécessaire (la compagnie peut fournir 6 micros

d’ambiance.

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

système d’éclairage graduel et d’une console lumière avec des

mémoires disponibles. La salle doit être équipée d’une face, 3

douches, et de gélatines correcteur de couleurs.
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Enchanté, le musical déjanté ! - Compagnie Acte C Scène M

Comédie musicale – Durée 1h15

Contact Marie-Charlotte Le Morvan – 06 45 60 78 82 (porteuse de projet)

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



Equipe : 14 comédiens, 2 techniciens (régie son et lumière, du

théâtre ou de notre équipe).

Prévoir un technicien pour passation régies.

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

minimum est de 6 m d’ouverture pour 4 m de profondeur.

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

accessoires y seront stockés pendant le spectacle

Les décors : 3 Structures bois sur roulettes et leurs panneaux

imprimés (fournis), 12 palettes (fournies). Les changements de

décors éventuels sont faits par les comédiens.

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 envoyés d’un ordinateur ou IPAD (pas de musiciens live).

Suivant la taille de la salle, une sonorisation micro des chanteurs

sera nécessaire (la compagnie peut fournir 6 micros d’ambiance.

Nombres de micros HF solistes minimums : 5

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

système d’éclairage graduel et d’une console lumière avec des

mémoires disponibles. La salle doit être équipée d’une face, 3

douches, et de gélatines correcteur de couleurs.
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Chemins, lequel emprunterez-vous ? - Compagnie Acte C Scène M

Comédie musicale – Durée 2h, entracte 20mn 

Contact Marie-Charlotte Le Morvan – 06 45 60 78 82 (porteuse de projet et mise en scène)

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



Equipe : 15 artistes, 1 technicien (son et lumières – facultatif si

régisseur résident).

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

minimum est de 6 m d’ouverture pour 4 m de profondeur.

Des loges donnant sur l’espace scénique sont idéales mais pas

obligatoires.

Les décors : 2 structures en bois sur roulettes, un podium en

bois. Amené à évoluer.

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 envoyés d’un ordinateur ou IPAD (pas de musiciens live).

Suivant la taille de la salle (plus de 120 places), une sonorisation

micro des chanteurs sera nécessaire - la compagnie peut fournir

6 micros d’ambiance.

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

système d’éclairage graduel et d’une console lumière avec des

mémoires disponibles. La salle doit être équipée de faces et de

gélatines correctrices de couleurs.

Zilder - Compagnie Acte C Scène M

Comédie musicale – Durée 2h + entracte 15mn

Contact Jérémy Lacombe Bienfait - 06.21.89.29.44 (porteur de projet et mise en scène)

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