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J’ai horreur de ce mot, la dépression. L’employer, c’est

comme chercher à se justifier, ou à justifier le comportement

des autres. Une justification qui t’empêche de penser tout

haut que ce type est une grosse merde.

“



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. Réussira-t-il à aller au bout de son entreprise,

ou sera-t-il arrêté à temps ?

Et vous ? Si vous pouviez choisir le moyen de partir comme vous

l’entendez, vous vous y prendriez comment ?

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 tranchant, le spectacle se

joue de situations absurdes et de raisonnements premier degré.

Les notions plus graves propres aux sujets étant abordées dans

les chansons, accompagnées au piano, et les chorégraphies.

Théâtre musical

Durée 1h15

À partir de 16 ans
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Donovan – Le sujet principal.
Donovan n’existe pas, du moins c’est ce qu’il croit. Donovan a 25
ans, comme tout le monde. Donovan va travailler, comme tout le
monde. Un travail peu stimulant, peu passionnant, qui le piège
dans un quotidien qui l’amène à penser que sa disparition
passerait inaperçue.

Jugement – Un premier concept uniquement perçu par Donovan. 
Accompagnant les pensées de Donovan au piano, elle représente
le regard des autres, mais aussi et surtout le regard que l’on porte
à soi-même, sur ses dires, ses faits, le besoin de plaire, de ne
froisser personne, de ne pas être trop ridicule, trop distant, trop
envahissant…

Pulsion – Second concept uniquement perçu par Donovan. 
Misant plus sur une expression corporelle au travers de la danse,
elle est plus impulsive, plus directe, avec le sang chaud, les
réactions à vif, le rentre-dedans, non soucieuse de comment sera
pris ce qu’elle aura le courage de dire tout haut.

Joyce – La seule image réelle. 
Amenant l’apaisement par sa voix chantée, elle est cette amie
qui est toujours là pour vous. Pour vous écouter, vous soutenir,
essayer de trouver des solutions. Mais surtout, toujours prête à
vous dire ce que vous voulez entendre.
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n Susceptible est un spectacle pluridisciplinaire avec une forte
dimension théâtrale, dans laquelle chaque personnage va apporter
une nouvelle forme d’expression : le piano, le chant et la danse. Le
spectacle prend le parti de raconter l’histoire d’un jeune homme qui
décide de planifier sa mort. 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.

Cette création a pour but de sensibiliser le spectateur aux
thématiques de la dépression, de la solitude, et du suicide qui, guidé
par des idées noires ressassées encore et encore, ne représente plus
que la seule option envisageable. Malgré le caractère sérieux de cette
approche, l’objectif n’est pas de faire subir le propos au public, mais
de proposer une piste de réflexion sur une réalité. Celle d’une
personne qui se rend compte que vouloir mourir, ce n’est pas comme
dans les films. Que l’aspect quasi poétique que l’on peut imaginer
derrière ces personnages sombres du grand écran est bien loin de la
réalité et fait place à une lucidité presque mondaine.

L’écriture, comique par endroits, explore ce personnage sincère dans
ses intentions de bien faire. Maladroit, obstiné, premier degré à la
limite de l’absurde, le spectacle se pare d’un humour noir qui
s’autorisera à plonger par moments dans une violence extrême,
nécessaire pour aborder la douleur que certains s’affligent à eux-
mêmes.

Pour équilibrer cet aspect théâtral grinçant, l’univers musical est plus
doux, mélancolique. Les chansons seront perçues comme des bulles
d’air pour le personnage et les spectateurs. L’accompagnement au
piano apporte cet apaisement, une pause nous séparant du réel, mais
aussi l’intimité nécessaire à une vraie performance d’interprétation
des chanteurs.

Cet aspect intimiste est renforcé par une scénographie minimaliste,
se concentrant sur la performance, aussi bien technique
qu’émotionnelle de ses artistes. Ce spectacle peut donc s’adapter aux
petites salles.
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plus réfléchir à rien, mais qui n’empêche pas les pensées de nous
assaillir ; cette envie de se savoir soutenu, mais de ne plus vouloir
voir personne ; cette impression de savoir parfaitement ce qui ne va
pas, mais sans pouvoir trouver le point de départ ; cette envie de
laisser place à une Pulsion, mais d’au final la restreindre face au
Jugement qu’on se porte à soi-même.

Tout part d’une décision. L’avantage quand on traîne plus d’un an
d’idées noires à répétition, c’est qu’on ne peut jamais être à
court d'idées quand vient le moment où l’on touche le fond. Ce ne
sera pas logique. Ce ne sera pas raisonnable. Mais ça aura le mérite
d’être. On considère souvent ce choix comme étant égoïste. Non, pas
tout à fait. Les autres trouvent ça tragique, mais c’est moi seul qui le
définit comme égoïste. Comme si je déléguais toutes mes
responsabilités à ceux obligés de rester.

Tout découle d’une question. Celle de savoir s’il sera possible de
penser aux autres avant d’aller au bout. En même temps, ce n’est pas
comme si j’étais en mesure de voir comment chacun réagira.
Aujourd’hui, je me fais cette promesse : qu’importe comment le final
se déroulera, je ferai tout pour que personne ne s’en veuille à part

moi. Et pour ça, voilà mon meilleur conseil : soyez une merde finie. Le
grand départ sera moins douloureux pour ceux qui penseront que
vous êtes un connard. Hitler personne ne l’a plaint. Fin du débat. Point
Godwin ? J’en ai rien à foutre. Mais je m’égare.

Cette phrase : “Mais je m’égare”, vous n’allez pas manquer de
l’entendre, encore, et encore. En même temps pour ce genre de
projet, c’est toujours très difficile de rester fixé sur un plan défini à
l’avance. Cela ne m’a pas empêché d’en faire un : ramener mon
compte en banque dans le vert, me désabonner de la salle de sport
où je vais tous les 2 janvier, fixer la date de mon préavis avec le
proprio et larguer ma copine pour ne pas lui faire de peine.

Vous savez, je parle en images, je fais des blagues, mais au fond c’est
sans doute parce que je ne sais pas comment aborder le sujet. Au
fond, je pense que ça me terrifie. Et que le seul moyen de rendre les
choses moins préoccupantes, moins réelles, c’est d’en rire. De
détourner l’attention. De dire que ça ira. Que ce n’est pas grave. Et
surtout qu’on ne peut rien y faire.

La seule pression, c’est celle de ne pas se rater. Car si j’échoue, on
m’en parlera encore pendant des années.



Musicien de formation, Valentin rejoint le chœur d’enfants de la
maîtrise boréale de Lille et développe son goût pour le chant dès
son plus jeune âge. Il intègre l’Ecole de Formation des Artistes de
Comédie Musicale (EFACM) de Vaulx-en-Velin en 2018 où il
découvre le théâtre et la danse, disciplines qu’il ne cesse de
travailler depuis. Début 2020, il co-fonde la compagnie “Un Verre
de Broadway” dont le but est d’adapter des comédies musicales
américaines, en français et format court. Il y joue plusieurs rôles
principaux (Brad dans Rocky Horror Show, Danny dans Grease). Il
participe également au musical Populaire de la compagnie Acte C
Scène M en tant que rôle secondaire puis décroche le rôle
principal, d’Enchanté.

Marie-Charlotte se forme en piano classique de ses 8 à 17 ans.
Passionnée de chant, elle se tourne rapidement vers la scène, et
rejoint des groupes pop-rock en tant que chanteuse et pianiste. En
2013, elle participe à la comédie musicale Some Like it Hot à
Rouen. Elle découvre la direction vocale lors de ses études en
dirigeant une chorale étudiante rouennaise, ainsi qu’un groupe
acapella au Japon. Elle intègre finalement l’EFACM en 2018 pour
se former plus en profondeur au chant, au théâtre et à la danse. Au
terme de la formation, elle participe à la création de la compagnie
Acte C Scène M dans laquelle elle endosse des rôles de création
et direction musicale. Ces trois dernières années, elle a endossé
entre autres les rôles de Rizzo dans Grease, Frank’n’Furter dans le

Rocky Horror Show, Emma dans Chemins (principal).

Valentin Davy

Donovan

Comédien – Chanteur

Marie-Charlotte Le Morvan

Jugement

Pianiste - Comédienne  
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Rozenn débute la danse à l’âge de 6 ans avec Sharon Kirch. À ses

côtés elle suit les formations en danse classique, modern jazz et

claquettes américaines. C’est au sein de l’école “Hello Broadway”

qu’elle découvre la comédie musicale et se forme parallèlement

en chant et en théâtre. À 13 ans, elle intègre la troupe Junior et

participe aux différentes productions de comédie musicale de son

école. En 2013 Rozenn rejoint la troupe semi-professionnelle

“Swingteam” pour interpréter le rôle de Berthe dans la comédie

musicale originale Welcome To Hell, jouée à Vernon et Versailles.

En 2019, elle rejoint le “6’Thèmes Théâtre” en décrochant le rôle

d’Elena dans le spectacle Amsterdam, L’Amour, écrit, mis en scène

et chorégraphié par Fany Burgard. Récemment elle intègre la

compagnie Acte C Scène M et joue dans Chemins et Enchanté.

Agathe débute le théâtre à l’âge de 6 ans et poursuit sa pratique

jusqu’au lycée. En 2012, elle remporte la première place du

concours de chant "Corde-Aux-Voix". Cette discipline devient alors

rapidement une passion qu’elle continue de pratiquer

quotidiennement. En 2017, elle intègre L’EFACM pour deux

années de cursus professionnel où elle participera à la création de

la comédie musicale engagée Femmes, quand le passé s’enflamme.

Elle se lance ensuite dans la création du spectacle

pluridisciplinaire À Table ! dans lequel elle s’épanouit aussi

artistiquement en tant que chanteuse lead. Agathe intègre la

compagnie Acte C Scène M en 2020 en débutant avec le rôle

secondaire de Gaëlle dans Chemins et rejoint l’ensemble

d’Enchanté, le musical déjanté pour petits et grands.

Rozenn Simonet

Pulsion

Danseuse - Comédienne

Agathe Favre

Joyce

Chanteuse - Comédienne 
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Rozenn Simonet - Chorégraphe

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’EFACM,
Jérémy co-fonde Acte C Scène M. En 2021, il écrit et
met en scène son premier spectacle complet : Chemins,
lequel emprunterez-vous ? Une comédie musicale
futuriste, participative, confrontant l’humanité à leur
plus fidèle création, les androïdes. Il s’occupera
également de la mise en scène de Populaire, musical
traitant du harcèlement en milieu scolaire.

Jérémy Lacombe-Bienfait - Auteur et metteur en scène

Après des années de formation, Rozenn découvre une
nouvelle facette de la danse à l’âge de 16 ans
lorsqu’elle commence à l’enseigner au sein de l’école
“Hello Broadway”. Aux côtés de ses élèves, elle
découvre le travail chorégraphique en participant à la
création des différents galas de fin d’année. Au fur et à
mesure, Rozenn affine son sens créatif et chorégraphie
en 2016 le clip End of the road du groupe Belge “Def

Monk”. L’année suivante elle monte une adaptation de
la comédie musicale Matilda avec les élèves de
primaire de l’école “Château St-Lazare” en Normandie.
Elle y chorégraphie les différents tableaux dansés pour
36 élèves du CP au CM2. Dernièrement elle est
assistante chorégraphe sur Chemins, et est en cours de
création sur différents projets arrivant à Lyon
prochainement.



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 (mise en scène)



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 comédiesmusicalesmodernes de Broadway et duWest 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, un thriller musical traitant du harcèlement scolaire. Les

critiques encourageantes du public nous ont poussées à nous dépasser pour

proposer, en Juillet 2021, une seconde création plus ambitieuse : Chemins, lequel

emprunteriez-vous ? Chemins est une comédie musicale de science-fiction,

questionnant la nature humaine, dans laquelle le public est amené à voter pour

influencer l’intrigue et le destin des personnages. Le concept du spectacle fait

mouche, et de nombreux spectateurs reviennent découvrir les conséquences de tous

les 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.
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Pour toute demande concernant Susceptible,

contactez Jérémy Lacombe Bienfait à

actecscenem@gmail.com

06 21 89 29 44


