


Sommaire
Pitch            Page 3

Lettre de soutien de Marie Simon, éducatrice jeunes enfants     Page 4

Note d’intention d’écriture et de mise en scène       Page 5

Note d’intention de composition        Page 6

Liens utiles           Page 7

Paroles des chansons          Page 8

Biographies des membres de l’équipe        Page 11

Pour les scolaires          Page 16

D-Rôles Production          Page 18

Le synopsis           Page 19

Les lumières           Page 20

La scénographie           Page 21

Les Costumes           Page 23

Première résidence à Saint Witz : La Tuilerie       Page 24

La danse           Page 26

Le théâtre d’ombres          Page 27

La coiffure et le maquillage         Page 28

Note d’intention de Rémi Palazy, comédien dans le rôle de Quentin    Page 29

Mood Board           Page 30

Tournée           Page 32

Contact            Page 33



page 3Retour au sommaire

Pitch
Quentin, accro aux écrans, se retrouve contraint et forcé de se passer d’eux 

par le président de la République lui-même, et ce, pendant toute une jour-

née. Paniqué, seul et perdu, il se laisse surprendre par son imagination et 

part beaucoup plus loin qu’il ne le pensait.
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Lettre de Marie Simon
EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS 

 Actuellement, la constante augmentation de la sur-consommation des écrans par les 
enfants est un problème de société. Cela engendre chez les plus petits d’importants retards de 
développement (langage, relationnel, cognitif...) et plus tard des dérives chez les adolescents 
(agressivité, mise en danger, exposition précoce à la pornographie…).

 Depuis plusieurs années, le psychiatre Serge Tisseron s’applique à prévenir ces risques en 
faisant de la prévention auprès des parents. Il leur propose d’utiliser une règle simple : 3-6-9-12. 
C’est-à-dire, pas d’écran avant 3 ans ; pas de console de jeux personnelle entre 3 et 6 ; pas d’accès 
à Internet entre 6 et 9 ans ; accès autorisé à Internet avec un adulte à partir de 9 ans ; à partir de 
12 ans, accès à Internet autorisé avec prudence sur le contenu et la durée.

 Dans ce contexte, le spectacle QUENTIN CREVE L’ECRAN est un indispensable de la pré-
vention éducative. En effet, cette pièce aborde de manière légère la thématique de l’addiction 
aux écrans ce qui participe à une prise de conscience sur ce phénomène de société. J’ai suivi 
l’écriture du spectacle et ai pu faire mes retours sur le vocabulaire et les thématiques abordées 
pour que le résultat soit encore plus adapté à son public.

 En plus de cela, cette pièce ludique éveillera l’imagination et la créativité des enfants. 
Elle sera également un support à la relation parent-enfant, car certaines expériences et/ou activi-
tés pourront être reproduites chez soi. De plus, le temps d’après la représentation laissera place 
à un temps de partage essentiel permettant l’ouverture à la discussion entre parents, enfants, 
enseignants... 

MARIE SIMON 
EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS 
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Note d’intention
TEXTE ET MISE EN SCENE

 QUENTIN CREVE L’ECRAN est une pièce de théâtre musical qui traite de l’addiction des enfants aux écrans. 
C’est l’histoire d’un jeune garçon qui passe beaucoup trop de temps devant la télévision ou ses jeux vidéo. Est-ce le 
seul ? Le président de la République, confronté à ce fléau, déclare l’état d’urgence. Pendant toute une journée, les petits 
ont l’interdiction d’utiliser toute forme d’écran.

 En tant qu’adulte, je ressens moi-même cette addiction. J’espère par mon travail pouvoir prêter main-forte 
aux enfants pour qu’ils prennent le contrôle de ces machines. J’encourage aussi les parents à avoir confiance en leurs 
petits pour s’occuper seuls, se développer et interagir. L’utilisation excessive des téléviseurs ou tablettes reste un sujet d’ 
actualité. Il est important de faire comprendre aux jeunes comme aux plus grands que les écrans « nounou »  
répondent à court terme à leur problème. En revanche, cela peut très vite entraîner des conséquences incontrôlables: 
des entraves à la réflexion, des interactions compliquées avec les autres, une perte de confiance en soi... Sur le long 
terme, la note risque d’être salée.

 Dans ce spectacle, je veux mettre en avant deux façons qui vont permettre à l’enfant de résoudre son  
problème : comment s’occuper toute une journée sans les écrans ? L’une des solutions est consciente et l’autre non. 
Tout d’abord et sans le savoir, il donne vie à son acolyte, un ver qu’il appelle Vérité pour se sentir moins isolé. Il n’est 
plus seul. Il a transféré le problème sur le petit animal, mais son amie, Vérité doit aussi être occupée. À l’image de 
Flit, le colibri qui accompagne POCAHONTAS, Vérité saura se faire comprendre et soutiendra notre protagoniste dans 
cette épreuve. Le jeune garçon peut maintenant partir loin dans son imagination de façon plus consciente et ce, au 
risque d’en oublier que le temps défile.

 Ainsi, dans les décors, les costumes et les accessoires, on retrouvera un univers coloré comme dans la sé-
rie animée JIMMY NEUTRON. Les différents éléments de décors et d’accessoires seront volontairement plus grands 
permettant ainsi d’avoir un comédien « à la bonne échelle» pour jouer un enfant (un petit de neuf ans mesure en 
moyenne 1m30) . Côté musique, c’est l’univers musical de LA LA LAND qui sera la principale référence. On remarquera 
quelques clins d’œil à PETITE SŒUR dans BERNARD ET BIANCA, et certaines musiques du film LE MONDE DE NARNIA. 
Tout comme dans le film d’animation CORALINE de Henry Selick, grâce à un jeu de lumières et de couleurs, on dis-
tinguera deux mondes bien différents : l’un est triste et terne, celui du jeu vidéo et l’autre coloré et pétillant, celui de 
l’imagination.

 QUENTIN CREVE L’ECRAN est pensé comme la superproduction de Londres : HARRY POTTER ET L’ENFANT 
MAUDIT. Ce n’est pas un spectacle de magie, mais une pièce de théâtre qui utilise les codes de l’illusionnisme pour 
détourner l’attention du spectateur et le faire rêver. L’utilisation du Magic Worm, le quickchange, la lévitation...  
autant d’éléments mis en scène qui feront oublier au spectateur qu’il est au théâtre. En sortant de la salle, j’aimerais 
que le spectateur ressente la même fraîcheur que lorsque je suis sorti de la salle du Funambule Montmartre à Paris 
après avoir vu ce petit écrin de beauté : CHARLIE POPPINS FAIT SON CIRQUE de Débora Roquebrune.

 QUENTIN CREVE L’ECRAN, c’est un spectacle qui permet de libérer les enfants de l’emprise des écrans et qui 
redonne confiance à nos petits spectateurs. Un spectacle qui fait du bien, qui fait voyager, rêver… Que demander de  
plus ?

GUILLAUME SOREL 
L’AUTEUR ET LE METTEUR EN SCENE
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Note d’intention
DE BENOIT DUPONT, COMPOSITEUR

 Ce qui m’a d’emblée plu dans QUENTIN CREVE L’ECRAN, c’est son univers féérique et les sujets qu’il aborde : 
l’addiction aux écrans et la puissance de l’imagination. J’ai donc été très heureux quand on m’a proposé de travailler 
sur ce projet. C’est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et j’ai de suite été fortement inspiré.

             Musicalement, la pièce repose d’une part sur des chansons et d’autre part sur des passages purement instrumen-
taux, qui accompagnent Quentin dans les moments où son imagination se développe. Chaque morceau de la pièce est 
accompagné d’une référence, qu’il s’agisse d’une chanson ou d’un passage purement instrumental. La musique de LA 
LA LAND de Justin Hurwitz, est une référence qui revient à plusieurs reprises, et retrouver l’énergie de ce chef-d’œuvre 
sera évidemment un enjeu important, notamment dans les chansons. 

             Il ne faut pas oublier que la musique doit aussi avoir une portée féérique, pour accompagner l’imagination 
de Quentin et permettre à l’auditeur de voyager. C’est dans cette optique que d’autres influences vont entrer en jeu, 
notamment certains musicals de Disney (LA BELLE ET LA BETE par exemple) ou bien certaines musiques de film de John 
Williams (HOOK, HARRY POTTER), qui sait à merveille utiliser l’orchestre pour stimuler l’imagination. Il faudra donc 
réussir à fusionner l’énergie attendue dans les chansons et la féérie de l’orchestre symphonique, mais également créer 
des mélodies – ou plutôt devrais-je dire des leitmotivs - qui se retrouvent à la fois dans les chansons et dans les passages 
purement instrumentaux afin de garder un tout cohérent.

             Les chansons du spectacle sont pensées et arrivent dans l’histoire à la manière d’une comédie musicale. L’enfant 
arrive à un état émotionnel si grand que le personnage ne trouve pas d’autre moyen de s’exprimer que par le chant et 
même la danse. C’est ainsi que pendant l’ouverture, avec la chanson UN JOUR DE PLUS DEVANT L’ECRAN, Quentin finit 
par danser et laisse percevoir qu’il est tendu, stressé et sous l’emprise du jeu vidéo. Dans la chanson COURAGE PETITE 
CHOSE, le petit garçon a si peur qu’il finit par chanter pour sa nouvelle amie. Un peu plus tard, au réveil, encouragé 
par tout ce qu’il a à raconter dans UNE BELLE HISTOIRE A PARTAGER, l’enfant se laisse porter par le rythme endiablé 
du morceau pour installer le décor de l’histoire suivante. La plus grosse difficulté à laquelle je me suis confronté reste 
l’unicité des morceaux. Il fallait retranscrire cela en musique tout en gardant un univers commun et proche qui serve 
le moment précis où ces chansons apparaissent. 

             La présence de musique instrumentale est aussi très importante. Ainsi, lorsque le jeune garçon raconte comment 
la madeleine est née, il a fallu accompagner musicalement chaque personnage et chaque évènement de l’histoire. Lors 
du discours du président, il a fallu créer une musique en arrière-plan au service de l’annonce de l’homme politique 
pour rendre ce passage dramatiquement plus fort. Dans la scène finale, les différents tableaux devront s’enchaîner avec 
cohérence pour retranscrire au mieux ce grand voyage interprété par Quentin. 

             Autant de défis relevés ou à braver pour la suite de l’aventure de ce beau spectacle. Préparez-vous à voyager en 
musique dans QUENTIN CREVE L’ECRAN ! 

BENOIT DUPONT
COMPOSITEUR
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Liens

Vidéo : Un jour de plus devant l’écran (Clip vidéo, version courte)

Un jour de plus devant l’écran (chanson complète d’ouverture)
Contexte : Le petit garçon est en pleine partie de jeux vidéos. 

La marseillaise (juste avant l’annonce du président)
Contexte : Le petit garçon est interrompu. Le président va parler.

Courage Petite Chose (Version instrumentale)
Contexte : Interdit d’écran, Quentin parle avec sa nouvelle amie et tente de la réconforter. 

Un réve qui changera tout
Contexte : Epuisé par toutes ses émotions, le petit garçon fait un rêve étrange qui va bientôt changer sa vision des 

choses. 

Une belle histoire é partager (version instrumentale)
Contexte : Comment raconter une belle histoire ? 

https://www.youtube.com/watch?v=zYyfuOEvF6o
https://d-roles.fr/wp-content/uploads/2021/08/QCLE_Un-jour-de-plus-dvant-les-ecrans_choeur_mix.wav
https://d-roles.fr/wp-content/uploads/2021/08/QCLE_marseillaise.wav
https://d-roles.fr/wp-content/uploads/2021/08/QCLE_Berceuse_Orchestre-voix-piano.wav
https://d-roles.fr/wp-content/uploads/2021/08/QCLE_Reve.wav
https://d-roles.fr/wp-content/uploads/2021/08/QCLE_une-belle-histoire_orchestre-voix-piano.wav
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UN JOUR DE PLUS DEVANT L’ECRAN
PAROLES

Couplet
Il faut que je les tue.

Je dois tous les exterminer
Du premier au dernier.

Ils sont nombreux,
J’n’ai pas peur d’eux.

Si je veux en finir,
Je dois y passer tout mon temps.

Vraiment ! Attends...

Je viens de recevoir une pièce magique,
Mais y a un hic.

Oui, c’est énigmatique.
Je ne peux plus avancer,

J’suis complètement paumé.
Je suis complètement bloqué,

Je vais pleurer.

Refrain
Un jour de plus devant ces jeux,
Je crois que je deviens nerveux,

Mais je dois être courageux.
Je vais y arriver.

Un jour de plus devant l’écran,
C’est pas pour ça que j’suis à cran.

J’ai besoin de jouer,
Sans ça, je vais m’ennuyer.
La télé et les jeux vidéo,

C’est ma recette. C’est mon credo.
Si y a pas la télé,

Je sens qu’j’vais m’ennuyer.
Alors j’finis souvent…

Plutôt tout l’temps d’vant les écrans !

Couplet
Papa n’aime pas tout ça.

Il dit que je joue trop aux jeux,
Que ça me rend nerveux,

Que j’manque de vie,
De fantaisie.

Mais s’il jouait avec moi,
On n’en s’rait pas arrivé là.

Tout est sa faute.

Refrain
Un jour de plus devant l’écran,

C’est pas pour ça que j’suis à cran.
J’ai besoin de jouer,

Sans ça, je vais m’ennuyer.
Un jour de plus devant l’écran,
Je ne sais pas faire autrement.

Pas besoin de penser,
Pour ça, il y a la télé.

Les écrans et les jeux vidéos
C’est ma recette, c’est mon credo.

Si y a pas la télé,
Je sens que j’vais m’ennuyer.

Alors j’finis souvent,
Plutôt tout l’temps d’vant les écrans !

Pont musical

Si y a pas la télé,
Je sens qu’j’vais m’ennuyer.
Quand j’suis d’vant la télé,

Pas besoin de penser.
Alors sans la télé,

Je sens qu’j’vais m’ennuyer.
Quand j’suis devant la télé

Pas besoin de penser.

Pont musical

Alors j’finis d’vant les écrans.
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COURAGE PETITE CHOSE
PAROLES

QUENTIN
Courage, petite chose.

Je suis là chaque fois que tu pleures,
Dans mes bras, c’est la fin de ta peur,

Quentin s’occupe de toi.

Courage, Vérité.
Rester au coude à coude, c’est la clé.
Une journée, c’est si court, tu verras.

Moi, je m’occupe de toi.

Parlé : Tu sais Vérité, pour demain, on peut tout imaginer. Je sais pas encore ce que l’on va faire mais on va y arriver. 
Une journée, ce n’est pas si long. En plus, il y a un dodo. Quand on arrive à dormir, un dodo, ça passe vite. Comme 
disent mes papas, il ne faut pas avoir peur quand on est ensemble. On va y arriver, j’en suis sûr… Enfin, je pense…

Quentin est ému. Il n’arrive plus à parler. Puis, il finit par pleurer. 

Une voix venue d’ailleurs 
Garde toujours un sourire sur tes lèvres

Et l’épreuve sera plus brève.
Ne t’en fais pas, tu y arriveras.
Une nuit de sommeil t’aidera.

Confiance, mon garçon,
Toutes tes peurs vont bientôt s’effacer.

Il te faut du courage, petit gars.
Aie confiance, mon enfant, aie confiance.
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QUENTIN
Il te faut un personnage, une personnalité,
Qui fait face à un naufrage, à une difficulté.

Prêt à tout pour y arriver, rien n’y fait, le voilà coincé.
Nous voilà lancés !

Entouré de ses amis, cerné par les ennemis.
Dirigé droit vers son but. Voilà un bon début.

On y ajoute quelques embûches. 
Pourtant, on n’veut pas qu’il trébuche.

Le voilà perdu.

Une belle histoire, c’est celle qui te fait voyager,
C’est celle qui donne à ta vie de si grands espoirs.

Pendant une belle histoire, on ne voit pas le temps passer.
Ça fait rêver, et je suis prêt à m’envoler, à décoller.

Accrochez-vous, ça va secouer !

CHOEURS
Il te faut un héros qui soit mal dans sa peau.

Privé de liberté, il est déconcerté.
Un grand méchant débarque et lui fait perdre son temps.

Même s’il est terrifié, on sait qu’il va gagner !

QUENTIN
Yah ! Voilà une belle histoire !

Parlé : Bon, je récapépette. Il faut un personnage principal. 
Un Seigneur ! Au moyen-âge avec des chevaliers. Privé de 
liberté : On va lui retirer son château ! Du coup, il est dé-

concerté… ça veut dire quoi ça ?

Il cherche dans un dictionnaire.

Parlé : Déconcerté : se dit de que quelqu’un qui est dérouté. 
Ah. Ah ?

Il cherche la définition de « dérouté ».

Parlé : Dérouté : participe passé du verbe dérouter…

Le voilà bien avancé… Il cherche la définition de 
« dérouter ».

Parlé : Dérouter : Se dit de quelqu’un qui a perdu sa route. 
Voilà. Donc, il est dérouté. Il fait face à un grand méchant. 
Alors… Tiens ! Voilà le grand méchant qui lui fait perdre 

son temps. Un gros roi !

Tournant de joie sur lui-même, il finit par se retrouver face 
à sa télévision éteinte.

UNE BELLE HISTOIRE A PARTAGER
PAROLES

Chanté : Une belle histoire, ça peut toucher, réconforter.
C’est celle qui te fait rêver.
Pendant une belle histoire, 

les problèmes, c’est que du passé.
Tu les oublies, les laisses tomber, ils sont enterrés.

Parlé : Bon Vérité. Maintenant, tu es au spectacle.

Il installe son amie sur son lit pour regarder le spectacle
confortablement.

Parlé : Attends.

Il prend son drap qu’il accroche à l’aide de pinces à linge 
rigolotes aux portes de son placard.

CHŒUR ET QUENTIN
Une belle histoire, c’est celle qui te fait voyager

C’est celle qui donne à ta vie de si grands espoirs.
Pendant une belle histoire, on ne voit pas le temps passer.

Et voilà, le tour est joué. Quentin vient de construire un 
théâtre de marionnettes.

QUENTIN
Ça m’fait rêver et je suis prêt, ça m’fait rêver et je suis prêt

À m’envoler, à décoller.

CHŒUR ET QUENTIN
Accrochez-vous, préparez-vous à voyager pour une belle 

histoire à partager
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EQUIPE
GUILLAUME SOREL
Auteur, Metteur en scène, Producteur, Choeurs et Voix du Président

Guillaume commence sa formation au conservatoire de Vichy où il montera 
pour la première fois sur la scène de l’opéra. Après avoir suivi une formation 
de technicien de l’audiovisuel, il travaille pour les plus grands (TF1, M6...) 
sans réussir à être comblé. Il décide de retrouver sa première passion : la 
scène. Il suit une formation pluridisciplinaire à Paris et enchaîne les projets. 
Il obtient le prix du meilleur comedien au festival le printemps des arts de Paris 
pour son travail dans Buffalo land ; le crime de camBden Town ; HisToires a l’ouesT, 
et carre d’as. En 2017, il crée sa société de production (d-roles producTion) et 
écrit sa première pièce en solo : dans les yeux de Jeanne où il interprète le rôle 
de Bourvil. En 2019, vous avez pu le voir dans la Boule rouge de Clément Hé-
naut et Constance Dolfuss au Théâtre des Variétes à Paris, mais également en 
tournée en Franche-Comté et en Suisse dans la guerre des BouTons, le musical de 
Yann Sebile, Loïc Sebile et Pauline Pobelle. Dans cette nouvelle écriture, il 
veut prendre la place du metteur en scène pour découvrir une autre manière 
de faire rêver son public.

BENOIT DUPONT
Compositeur

Très attiré par la création et la composition, Benoît Dupont entre au 
conservatoire à l’âge de 17 ans. Il y suit notamment des cours d’écriture 
qui le mèneront au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, 
où il obtiendra ses prix d’Harmonie, de Contrepoint et de Fugue. Afin 
de compléter sa formation, il suit également des cours d’orchestration au 
conservatoire d’Aubervilliers. De formation essentiellement classique, Be-
noît Dupont rejoint l’équipe artistique de la comédie musicale la Boule 
rouge en 2016 et prend en charge l’arrangement des chansons et la compo-
sition de la musique de scène. Il compose et crée des arrangements sur de 
nombreux projets : dans les yeux de Jeanne (Théâtre musical), des ciné-concerts 
pour Radio France, les QuaTre saisons (sons et lumières pour la cathédrale 
d’Orléans), ainerway (Jeux vidéo), place de la repuBliQue 2020 (documentaire) 
et pour de nombreux courts-métrages.

SALOME BRUSSIEUX
Costumière

Salomé Brussieux, est une artiste protéiforme. Issue d’un cursus mode et 
textile (BTS design de mode et DSAA, diplôme supérieur d’arts appli-
qués « créateurs concepteurs textiles»), elle commence chez arTe en tant 
que costumière, puis commence à travailler pour eKJo, une marque fran-
co-coréenne. Elle décide en 2010 de quitter cette maison de mode pour 
monter sa propre marque, leon rose magma, avec son associée Morgane 
Bellefet. Son style graphique coloré, alliant élégance et fraîcheur, a séduit  
mademoiselle K ; de la romance ; lilywood & THe pricK ;  moriarTy ; maTmos ; evergreen 
; Brisa rocHer entre autres; des performeurs, le milieu du théâtre et du ciné-
ma, dans 20 ans d’ecarT notamment. Aujourd’hui, Salomé Brussieux élargit 
son univers en travaillant aussi bien pour la mode, la publicité, la fiction, 
les youtubeurs (BrouTe, Camille Cottin…), la danse que pour le théâtre. Elle 
crée les costumes des dans les yeux de Jeanne pour Guillaume Sorel. Forts de 
cette collaboration, ils décident de travailler à nouveau ensemble. 
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BASTIEN FORESTIER RISCHARD
Scénographe

Bastien Forestier est un décorateur tout terrain. Il ne cesse de transformer le 
monde qui l’entoure en utilisant les matériaux qu’il a sous la main. Équipé 
d’une trousse à outils en cuir et de ses vieux pinceaux hérités de son maître 
décorateur Pierre-Yves Leprince, il façonne, ponce et vernit les fruits de son 
imagination. Ayant fait ses armes au Théâtre du Châtelet comme accessoi-
riste et balayeur de fosse (wesT side sTory), il a, depuis une décennie, signé des 
décors avec les plus grands metteurs en scène d’opéras (opera plein air), de 
théâtre (Nicolas Briançon, Jean-Luc Tardieu), de film et travaillé avec des 
photographes célèbres (Peter Lindbergh). Son premier décor était un spec-
tacle jeune public  le paradis des cHaTs  au Théâtre du Capitole à Toulouse. Il 
réalise les décors de HisToires a l’ouesT pour Guillaume Sorel et Marion Préïté 
et de dans les yeux de Jeanne pour Guillaume Sorel. Une vraie cohésion existe 
entre eux deux. Ils sont prêts à collaborer à nouveau ensemble pour QuenTin 
creve l’ecran .

REMI PALAZY
Comédien dans le rôle de Quentin et Assistant metteur en scène

Le bac ES option théâtre en poche, Rémi monte à Paris et intègre le studio 
Alain de Bock. En parallèle de sa Licence  et de son Master d’Études théâ-
trales à l’IET de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, il est remarqué par Constance 
Dollfus et Clément Hénaut de la neuvieme producTion qui lui offrent un rôle 
dans leur création la Boule rouge, le musical. Ça y est, le voilà lancé, il enchaîne 
les projets : Hercule dans une HisToire a la grecQue ; cHevaliers de Olivier Solivérès, 
les fanTasTiQues de David Levi pour l’association Terropera et bien d’autres 
projets. Éprouvant le besoin de parfaire sa formation pluridisciplinaire, il 
intègre la premiere promoTion de classe liBre comedie musicale du cours florenT, pro-
motion parrainée par Laurent Lafitte, en partenariat avec le Théâtre Moga-
dor. Dans cette grande famille, il crée l’enfanT Qui criaiT au loup qu’il co-met en 
scène,  et dans lequel il tient le rôle de Milo. Vous pourrez le voir prochai-
nement dans la guerre des BouTons, le musical. Dernièrement, il a travaillé dans 
une adaptation de Bel-ami de Maupassant, mis en scène par Arnaud Gagnoud, 
dans laquelle il était assistant metteur en scène, directeur d’acteur et com-
positeur.

edmee marTin

Chargée de production

Passionnée par le milieu du spectacle vivant, c’est tout d’abord en tant que 
chroniqueuse sur musical avenue, un des sites de référence pour la comédie 
musicale, qu’Edmée retrouve cette passion et met officiellement un pied 
dans ce monde en 2012. S’ensuit en 2017 la création des TropHees de la comedie 
musicale avec 15 autres aficionados, amateurs et professionnels. Elle fait ses 
premiers pas dans la production avec cette cérémonie. C’est alors qu’Edmée 
travaille en tant que chargée de production dès 2018. D’abord pour la neu-
vieme producTion (la Boule rouge ; dans les yeux de Jeanne...), puis avec rB produc-
Tion pour la RB Dance Company (la france a un incroyaBle TalenT ; danse avec les 
sTars ; sTories...), et dernièrement pour les demoiselles du K-Barre, une troupe 
d’effeuillage, avec leur spectacle BurlesK. C’est avec plaisir qu’elle retrouve 
Guillaume Sorel, Rémi Palazy, Benoît Dupont et Bastien Forestier Rischard 
pour ce nouveau projet avec d-roles producTion !
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SEBASTIEN LANOUE
Créateur Lumière

Formé à la comedie-française en tant que technicien lumière, Sébastien en-
chaîne les projets. Sa lumière se travaille selon un principe : à chaque instant 
du spectacle, rien qu’avec l’ambiance lumineuse, le spectateur doit savoir 
exactement à quel moment du spectacle on se trouve. Sébastien part vivre en 
Chine où il se perfectionne et travaille pour les plus grandes salles. Dès son 
retour en France, il crée la lumière durant deux années de suite pour le cirQue 
du soleil et sa tournée en Europe. Il crée aussi beaucoup d’univers lumineux 
pour les spectacles du parc d’attractions de disneyland paris. Vous pourrez 
prochainement voir son travail dans merlin, la legende musicale aux Folies Ber-
gère. Sébastien aime aussi partager son talent pour les projets de taille plus 
humaine. C’est avec joie qu’il intègre l’équipe de QuenTin creve l’ecran. 

BAPTISTE JUGE
Chorégraphe, Régisseur plateau, Doublure Quentin

Pratiquant le théâtre dès le plus jeune âge, Baptiste est un passionné des dif-
férents arts de la scène. En septembre 2015, il intègre l’ECM de Paris pour 
y suivre une formation artistique professionnelle pluridisciplinaire. Il y in-
carne plusieurs rôles, tels que Mordred dans merlin eT les avenTuriers du graal 
et Rolf dans la melodie du BonHeur en 2017, ainsi que Peter Pan dans la veriTaBle 
HisToire de peTer pan et Cliff Bradshaw dans caBareT en 2018. Parallèlement, en 
2016, il intègre l’équipe de la Boule rouge dans l’ensemble. En 2017, il rejoint 
l’équipe de cHuT ! mes luneTTes onT un secreT. En tant que chorégraphe, vous avez 
pu voir son travail dans la guerre des BouTons, le musical de Yann Sebile, Loïc 
Sebile et Pauline Pobelle.

CYNTHIA LHOPITALLIER
Créatrice Lumière

À la suite d’un bac Littéraire, Cynthia Lhopitallier entre à l’ENSAD, où 
elle obtient son diplôme de scénographie en 2016. Durant son cursus, elle 
fait de nombreux stages entre 2013-2015, notamment à l’opera BasTille en  
décor-patines. Puis chez arTe comme assistante accessoiriste/déco et aux  
côtés du scénographe et metteur en scène, Jean-Pierre Larroche. En plus 
de sa formation de scénographe, elle se perfectionne parallèlement dans le 
monde de la lumière et de la régie et pratique le métier sur de nombreux 
stages et assistanats dans le cadre du Festival d’Avignon au THeaTre de la  
condiTion des soies sous la direction de Karine Thomassin et Benjamin Boiffier 
(2014-2015), du fesTival des nuiTs d’eTe sous la direction de Julian Boutin et 
Pierre-Yves Boutrand (2014), et plus tard, entre 2016 et 2019, elle tient la ré-
gie générale du THeaTre au BouT la-Bas sous la direction de Lucien et Françoise 
Allouch à Avignon. Elle réalise des créations lumière pour des compagnies 
de théâtre et de danse : le non de Klara / Cie Théâtre Au-Bout Là-Bas (créa-
tion Avignon 2017), Trois rupTures , il fauT Qu’une porTe soiT ouverTe ou fermee / Cie 
le Homard Bleu (créations 2017-2018), le porT des marins perdus / Cie ensemble 
Caravelle (création 2019), seule / Cie TRANS (création 2019), Trop de Jaune 
/ Correspondance Compagnie (création 2020), salem / Cie le Tambour des 
Limbes (création 2021), Journal d’Hirondelle / Cie Garde-Fou (création 2021). 
Depuis Novembre 2017 Cynthia Lhopitallier travaille comme régisseuse au 
THeaTre de Belleville, et depuis 2019 au THeaTre du lucernaire.
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EDI RUDERMAN
Consultant magie, marionnettes et ombres chinoises

Edi Rudo est un magicien, mime, ombromane et marionnettiste  
franco-américain. Il débute la magie à 5 ans et rejoint très jeune les clubs de  
magie parisiens (cercle français de l’illusion ; ffap ; amis de la magie) où il se fait  
remarquer pour sa poésie et sa créativité. Sa poésie et sa pluridisciplinarité lui ont  
permis en 2014, à 15 ans, d’être le plus jeune magicien à remporter la coupe de 
france de close-up (CFI). Il remporte la même année la compétition des moins 
de 18 ans du fesTival inTernaTional de magie d’edimBourg. À 16 ans, il découvre l’art 
de la marionnette et du mime. La mime musidora le remarque et lui propose 
d’être son mentor. Il devient son élève et apprend la pantomime à ses côtés  
pendant deux ans. En 2019, il travaille pour le cirque pinder où il présente un  
numéro d’ombres chinoises dans le spectacle les nouvelles eToiles du cirQue. Edi  
travaille également comme consultant en magie et conçoit des trucages 
pour des opéras, des théâtres, des films... (opera de reims ; THeaTre canu a macao 
; Jean-luc BerTrand, etc.) En 2019, il fonde l’ecole de magie de paris (EDMP) et 
y forme plus de deux cents élèves. En 2021, le réalisateur Edouard Deluc le 
charge de coacher, créer et mettre en scène tous les effets de magie du film  
peTaoucHnoK (avec Pio Marmaï). En parallèle, Edi s’est spécialisé dans la  
création de contenu pour les réseaux sociaux. 

ISABELLE SOREL
Assistante Accessoiriste

Passionnée de Scrapbooking, de miniatures, de peinture et d’arts  
créatifs, Isabelle construit tous les décors et accessoires de la troupe de  
THeaTre rollaT’cTeurs qu’elle monte en 2007 avec son fils Guillaume  
Sorel. En 2017, elle monte son auto-entreprise les aTeliers de la p’TiTe zaza, un  
atelier de formation aux différents arts créatifs qu’elle maîtrise  
parfaitement. Pour QuenTin creve l’ecran, elle aide son fils à créer non pas des  
miniatures mais des smartphones, des tablettes, des consoles de jeux 
vidéos plus grosse que nature pour aider à rapetisser le comédien dans 
les décors. 

ALBAN JAROSSAY
Maquilleur, Coiffeur

Alban suit un parcours classique dans l’apprentissage des métiers de la coif-
fure jusqu’en 2010. Il fait, par la suite, fait une formation en make up, ce qui 
lui ouvrira les portes du spectacle vivant. Alban est encore étudiant lorsqu’il 
travaille pour la première fois pour compoTe de prod, spécialisé dans les spec-
tacles musicaux. Avec eux, il travaille sur souviens-Toi pan ; alice ; peTer eT les 
piraTes ; un concours de circonsTances et dernièrement la cigale sans la fourmi. Yann 
Sebile le choisit pour les maquillages et les costumes de la guerre des BouTons, 
le musical. Entre temps, il s’est formé à la perruque grâce aux divers projets 
disneyland auxquels il a participé. Depuis bientôt un an, Alban est coiffeur 
perruquier au moulin rouge à Paris.
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MARIETTE WEST 
Chanteuse (Choeurs)

Enfant de la balle, Mariette se passionne pour le spectacle dès son plus jeune 
âge. Ses premiers contacts avec la scène se font au sein du cirque de ses pa-
rents (le cirQue du grand celesTe) où se rencontrent circassiens, musiciens et 
artistes en tout genre. Elle se met très vite à chanter et débute la danse clas-
sique à l’âge de 6 ans pour se diriger plus tard vers la danse moderne/jazz et la 
danse africaine. Chanteuse autodidacte, Mariette a l’occasion de se produire 
lors de nombreux concerts et spectacles dans sa région. A 13 ans, elle apprend 
à s’accompagner à la guitare et commence à écrire ses propres compositions. 
Elle intègre l’ECM de Paris en 2015, afin de se former professionnellement à 
la comédie musicale. Durant cette formation, elle participe à différents spec-
tacles : un violon sur le ToiT ; merlin eT les avenTuriers du graal et la melodie du BonHeur 
dans le rôle de Marta Von Trapp. Parallèlement, Mariette fait ses premiers 
pas en tant que choriste pour le concert d’Ana Ka, la ou TouT commence en 2016. 
Vous avez pu la voir dans la Boule rouge au Théâtre des Variétés à Paris dans 
le rôle d’Alice. 

YANN SEBILE
Voix off, Père de Quentin

Depuis sa sortie des cours Florent, Yann Sebile enchaîne les 
pièces de théâtre et les comédies musicales. On a pu le voir dans  
l’enfanT au greloT mis en scène par Léon. Il a également joué dans la 
Boule rouge, la peTiTe BouTiQue des Horreurs, Tea for THree, alice la comedie  
musicale, la cigale sans la fourmi. En 2019, il signe le livret ainsi que la mise 
en scène de l’adaptation en comédie musicale de la guerre des BouTons. En 
parallèle de sa formation à Florent, avec son frère Loïc Sebile et sa belle-
sœur Pauline Pobelle, ils ont créé la compagnie allee des cerisiers basée en 
Franche-Comté. Ensemble, ils proposent des créations, adaptations et 
cours en lien avec la comédie musicale. Ils vont même encore plus loin. 
Ils restaurent actuellement une ancienne forge franc-comtoise en salle 
de spectacle. le THeaTre de l’encHanTeur ouvrira ses portes dans un futur 
proche et il en sera le Directeur Artistique... QuenTin creve l’ecran  y joura 
en Avril 2022. 

ANGELIQUE MAGNAN
Chanteuse (Voix venue d’ailleurs dans courage peTiTe cHose)

Formée au conservatoire d’art dramatique avec Maurice Sarrazin et Jean-
Louis Hébré, puis au cours Florent en tant que comédienne, elle aborde 
au théâtre un répertoire classique ou moderne. Côté musique, après une 
formation de piano, elle suit les cours de chant classique de Mme Mey-
rieux et Ravi Prassat en technique vocale, puis diverses formations : variété 
internationale, jazz, bossa nova. Egalement compositrice, Pascal Sevran la 
programme de nombreuses fois dans ses émissions télévisées de la cHance aux 
cHansons. Elle aborde ensuite la comédie musicale (il eTaiT une fois les annees 60 
; le magicien d’oz avec Natasha Saint Pier, la Boule rouge ; la peTiTe fille aux allu-
meTTes…) après avoir proposé et mis en scène plusieurs spectacles musicaux, 
Angélique est aussi une artiste créative. Après deux comédies musicales (dieu 
du ciel ; moon cluB), elle se lance dans l’écriture d’une pièce de théâtre et de 
scénarios. Après le clip et J’irai a gimont, elle vient de terminer son premier 
court-métrage de fiction isaBella.
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CAMILLE NICOLAS
Chanteuse (Choeurs)

Camille apprend durant toute son enfance la flûte traversière, le solfège, et 
fait plusieurs années de chorale au sein du centre culturel de sa ville natale 
en banlieue parisienne. Elle se forme à la MJC Boby Lapointe et à l’AJM en 
théâtre et comédie musicale. À peine diplômée de la faculté, elle décide de 
se dédier entièrement à sa carrière de comédienne. Côté musical, elle joue 
dans so in love de Emmanuel Suarez au Vingtième Théâtre, dans en Tournee 
de Marion Préité à la Comédie Nation, ainsi que dans un cabaret sur Boris 
Vian, eT vian, en avanT la ziziQue !, de Céline Roux et Mathieu Le Nestour.eElle 
est actuellement à l’affiche de l’adaptation scénique du film les parapluies de 
cHerBourg dans le rôle-titre de Geneviève, de Patrick Leterme et Emmanuel 
Dell’Erba, une production ars lyrica, en tournée dans les opéras et théâtres 
de France et de Belgique. Vous avez pu voir son travail dans la cigale sans la 
fourmi de compoTe de prod. Vous pourrez la voir prochainement dans la guerre 
des BouTons, le musical de Yann Sebile, Loïc Sebile et Pauline Pobelle.

VINCENT GILLIERON
Chanteur (Choeurs)

Après avoir étudié le chant au Conservatoire de Lausanne, Vincent rejoint 
l’Ecole de Comédie Musicale de Paris (ECM). Parallèlement, il participe à 
la création d’alice, la comedie musicale (nomination révélation masculine aux 
trophées 2017) et effectue plusieurs stages avec des interprètes confirmés du 
Théâtre Musical américain. Le rôle-titre du spectacle edouard aux mains d’argenT 
marque la fin de sa formation. Il rejoint alors simultanément le quintet 
vocal QuesTion de poinT de vue, la troupe d’Hansel eT greTel, et se rend avec la 
compagnie Broadway au carre à New York, où il chante au 54 Below aux côtés 
d’artistes renommés de Broadway. Le Majordome Lurch de la famille addams 
lui permet d’être nommé aux Trophées de la Comédie Musicale 2018 à Paris. 
Il explore l’art des multirôles dans la cigale sans la fourmi (nomination second 
rôle masculin aux trophées de la comédie musicale 2019) et dans ego sysTeme 
de Raphaël Callandreau. En Suisse, vous avez pu le voir dans Big cruncH ou 
encore dans sweeney Todd, dans le rôle-titre de l’œuvre de Sondheim.
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POUR LES SCOLAIRES
 
 Il est possible d’organiser des représentations dédiées aux scolaires partout en France suivies d’une rencontre 
avec le personnage de Quentin.

 De plus, des possibilités d’ateliers peuvent être envisagées, en fonction du projet pédagogique de l’enseignant 
:

  • Une discussion avec le personnage pour parler du spectacle et de ce que les enfants en ont pensé.
  • Un débat autour du sujet : comment utiliser intelligemment les écrans ?
  • Une discussion autour du ressenti des enfants lorsqu’ils passent trop de temps devant les écrans.

PENDANT LA CREATION DU 
SPECTACLE : LES REPETITIONS

 

 Le spectacle étant en cours de création, nous sommes en répétition très prochainement, et si vous veniez  
assister aux répétitions pour poser des questions sur le théâtre, la danse ou le chant ? Si vous en appreniez un peu plus 
sur les métiers de comédien, metteur en scène ou régisseur ?

NOUS POUVONS ADAPTER NOS PROPOSITIONS EN FONCTION DE VOS ENJEUX,  
DONC N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER !
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APRES LE SPECTACLE : EN CLASSE
 

 Être trop critique envers les écrans qui font partie de l’évolution de notre société serait une erreur, mais l’idée 
de ce spectacle est d’encourager les parents et les enfants à être maître de leur temps et à utiliser raisonnablement les 

écrans. 

 L’écran doit devenir un allié et non une « nounou-numérique » qui handicape leur imaginaire. Ci-dessous, 
quelques pistes à aborder et qui pourraient faire écho à un travail en classe après avoir vu QuenTin creve l’ecran.

QU’EST-CE QU’UN ECRAN ? SOUS QUELLES FORMES EXISTENT-ILS ?

Téléphones, ordinateurs, projecteurs, tablettes, panneaux 
publicitaires… L’évolution technique met partout à  
disposition des écrans. Les enfants ne voient pas un  
téléviseur, mais bien ce qu’il y a à l’intérieur. Leur  
perception est encore un peu fébrile pour différencier 
la réalité et la fiction. Commencer par identifier ce 
qu’est un écran est une bonne piste pour faire prendre 
conscience aux enfants qu’ils sont partout.

A QUOI SERVENT-ILS ? QU’EST-CE QU’ON Y FAIT ?

Jeux vidéo, films, séries, dessins animés, tutoriels,  
documentaires, appels en visio… Autant de  
possibilités que la technologie met à disposition. Cela 
pourrait permettre à l’enseignant de découvrir quelles 
utilisations l’enfant fait des écrans et peut-être d’ima-
giner le temps qu’il y passe. L’enfant consomme-t-il les 
écrans à l’excès ou non ? L’écran est-il un allié ou une 
« nounou déguisée » ? L’enfant utilise-t-il un écran par 
addiction ou non ?

IDENTIFIER SA PROPRE CONSOMMATION D’ECRAN

Une heure, trois heures ou six heures ? La  
consommation excessive des écrans peut avoir un effet 
néfaste sur le développement des enfants même si l’on 
pense que cette utilisation est intelligente (regarder un 
documentaire, apprendre par le biais de tutoriels, appel 
en visio…). 

« Combien avez-vous passé de temps devant les écrans 
hier ? Et dans la semaine ? ». Voici une approche  
intéressante pour faire interagir les enfants entre eux. A 
mettre en perspective avec le temps passé sur d’autres 
activités du quotidien. 

COMMENT PEUT-ON REMPLACER UNE CONSOMMATION EXCESSIVE 
D’ECRAN ?

Pour esquisser des solutions, questionnez les enfants 
sur leur ressenti : « Pourquoi aimes-tu tant les jeux  
vidéo ? » , « Qu’est-ce qui te plaît dans les dessins- 
animés ? » ou encore « Qu’est-ce que tu ressens quand 
quelqu’un t’interrompt alors que tu joues aux jeux  
vidéo ? ». Mettre des mots aide l’enfant à s’exprimer 
et à identifier un potentiel problème. Selon la réponse,  
l’enseignant et/ou l’adulte aura le recul nécessaire pour 
lui proposer des pistes et résoudre le problème. 

ET SI VOUS FAISIEZ VOUS-MEME L’EXPERIENCE ?

Un défi à relever à l’école et à la maison ! Pendant une  
semaine, vous n’avez accès à aucun écran ! Chaque jour, 
en classe, un temps pour exprimer son point de vue. «Ai-
je réussi ?» ; «Pour quelle raison ?» ; «Comment ai-je 
remplacé l’écran ?» ; «Est-ce que ça m’a manqué ?».

ASPECT ARTISTIQUE

En tant que spectacle musical, QuenTin creve l’ecran laisse 
une place importante au chant, à la musique et à la 
danse. Nous pouvons mettre à disposition les paroles des 
chansons, le play-back et/ou les musiques pour chanter 
et danser en classe.
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D-ROLES PRODUCTION
 
 Créée le 28 septembre 2017, d-roles producTion a pour vocaTion d’offrir aux diffuseurs une programmaTion de QualiTe 
qui réponde aux attentes du public, des élus et corresponde à la ligne artistique de chaque lieu culturel. Nous  
offrons un cadre où il faiT Bon Travailler ensemBle pour favoriser l’émergence de familles professionnelles où la confiance esT 
eTaBlie et renforcer la QualiTe de nos creaTions. Particuliers, associations, institutions et entreprises, via les Comité Sociaux 
et Economiques (CSE), tout le monde y trouve son compte. A ce titre, nous proposons des programmations récur-
rentes ou ponctuelles pour tous types d’événements.

2019
Fort du succès des représentations de 2018, la neuvieme producTion se joint à d-roles producTion. dans les yeux de 
Jeanne se produit à Paris, d’abord au peTiT gymnase pour 9 dates, puis au funamBule monTmarTre pour 68 dates.  
Exploitations au cours desquelles nous obtiendrons le soutien des deux fils de Bourvil, d’une de ses partenaires de 
scène, des auteurs de sa  biographie, confirmant la qualité et la justesse du spectacle.

2020
d-roles producTion travaille sa nouvelle création dans un climat plus qu’incertain et prépare la reprise. 

2021
dans les yeux de Jeanne continue son chemin grâce à une nouvelle collaboration avec Birdy prod. d-roles producTion s’appuie 
sur la même équipe artistique pour sa nouvelle création. Cette fois-ci pour le jeune public, QuenTin creve l’ecran, écrit et 
mis en scène par Guillaume Sorel, émerveillera petits et grands à partir de 2022. 

2022
QuenTin creve l’ecran est en résidence de création à la Tuilerie de Saint Witz en janvier, et au THeaTre de l’encHanTeur d’Ama-
thay-Vésigneux en avril. Grâce à sa nouvelle collaboration avec Birdy prod, ce spectacle commence sa tournée dans la 
foulée.

 dans les yeux de Jeanne continue son chemin en tournée dans toute la France et crée une version encore plus pres-
tigieuse en se faisant accompagné de 10 musiciens en live, toujours en coproduction avec la neuvieme producTion. d-roles 
producTion continue de travailler avec l’allee des cerisiers pour la guerre des BouTons, le musical et d’autres projets pour 2023. 
d-roles producTion retrouve Julie Villers (HisToires a l’ouesT) en intégrant deux de ses seuls en scène à son catalogue : Je 
BuTerais Bien ma mere un dimancHe et ma dicTaTure.

2017
Le 28 septembre : création de d-roles producTion.
Le 16 décembre : lancement officiel de la société de  
production.

2018
Création du spectacle HisToires a l’ouesT, le specTacle Qui n’au-
raiT Jamais du avoir lieu, écrit par Marion Préïté et Guillaume  
Sorel et mis en scène par Tolgay Pekin. Soutien de la commune de  
Levallois-Perret en offrant une résidence de création et la mise à  
disposition de la salle l’Escale pour 6 représentations. Création du 
spectacle dans les yeux de Jeanne, un spectacle de théâtre musical doux 
et tendre sur la vie de Bourvil vue à travers les yeux de sa femme. 
Après deux résidences de création à Rospez (22) et à Saint-Rémy-en-
Rollat (03), ce spectacle écrit par Guillaume Sorel et mis en scène par  
Juliette Baucher fera ses deux premières dans ce petit village de l’ 
Allier.
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LE SYNOPSIS

Tout commence dans la chambre du petit Quentin. « Encore sur tes jeux vidéos !» Lui crie son père à travers 
le mur. Les yeux éreintés par les écrans, Quentin joue tellement qu’il en oublie le monde qui l’entoure. Malheureuse-
ment, le petit garçon s’occupe comme il peut avec des papas surchargés par le travail.

LA TELEVISION CHANGE DE CHAINE TOUTE SEULE !

L’Elysée apparaît et La Marseillaise se fait entendre… Le Président est là. Il va parler. « Mes Chers Petits 
patriotes, […] vous êtes en danger ¬[…] trop de temps devant les écrans vous empêche d’imaginer. […] C’est pourquoi, 
c’est avec le cœur lourd, que moi, Monsieur le président de la République, j’annonce l’interdiction d’utiliser des 
écrans pendant toute une journée. »

ET COMME PAR MAGIE, L’ECRAN S’ETEINT !

Et maintenant... Que faire ? Le petit garçon réfléchit. Il a bien une idée pour allumer à nouveau sa télé, 
mais celle-ci semble insuffisante. Éprouvé, démuni, Quentin craque. Submergé, les larmes coulent. C’est tellement 
effrayant de se retrouver seul avec soi-même. Au moins, « devant la télé, pas besoin de penser ». Mais une journée lui 
semble si long. « Et si je n’y arrivais pas ?» Se dit-il. « Si, je n’avais pas d’imagin...»

BANG !

Que se passe-t-il ? D’où vient cette lumière mystérieuse ? Et ce bruit effrayant? Quentin s’approche avec 
précaution de la commode d’où semble venir le phénomène. Il ouvre le tiroir… Qu’est-ce que c’est que… On dirait… 
Mais oui, c’est un ver luisant. Il a l’air si fragile et si petit dans ce monde si grand. Il doit être très effrayé. « Ne t’in-
quiète pas Petite Chose, je suis là. Je vais prendre soin de toi.» Épuisé par toutes ces émotions, le petit garçon s’endort 
et fait un rêve bien étrange. On y entend la voix du président de la République. «N’en faites pas toute une histoire… 
Ou plutôt, si ! Faites-en toute une histoire […] quand elles sont bien racontées, on ne voit pas le temps passer. […] Pour 
cela, il suffit d’un peu d’imagination et la bonne nouvelle, c’est que tout le monde en a.» Au petit matin, déboussolé 
par cette nuit étrange, le petit garçon s’emporte en racontant son rêve au petit ver. Il en fait une histoire passionnante, 
puis s’embarque dans un conte médiéval qui parle d’un roi, d’un seigneur et d’un grand banquet. Il imagine la nais-
sance d’une petite pâtisserie : la Madeleine. « C’est tellement bon !». Il faut absolument que la planète entière puisse 
manger ces petits délices. L’enfant part loin. Il s’amuse tellement avec les jouets qui l’entourent qu’il ne voit plus le 
temps passer. Quand...

ZWING!!!

La télé est à nouveau allumée. Une journée s’est écoulée sans que le petit garçon ne l’ait vue défiler. Surpris, il 
s’approche… Pas à pas… Et… débranche l’écran. Oups!... Un sourire en coin, il reprend ce qu’il était en train de faire.
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LES LUMIERES

 La lumière et les décors seront dépendants l’un de 
l’autre. Ainsi, pour faire exister deux mondes similaires 
en mobilier, mais différents en univers, les décors seront 
pâles. Cela permettra par un travail de la lumière de faire  
exister le jeux vidéo comme un monde sombre et terne  
versus l’imagination du petit garçon qui lui sera réhaussé 
par des couleurs et de la chaleur.

 Enfant, les formes perçues à contre-
jour, les ombres et les silhouettes peuvent 
vite prendre une toute autre apparence. Et 
si l’espace d’un instant, le spectateur per-
dait tous ses repères ?
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SCENOGRAPHIE
 Le comédien, malgré son visage juvénile mesure 1m78. Or, un enfant de 9 ans 
fait en moyenne 1m30. Pour que les plus grands redécouvrent le monde à travers le 
regard d’un petit garçon, nous changerons la taille des décors et accessoires pour le 
comédien soit à la bonne échelle.

 Dans cette chambre, certes nous sommes avec un petit garçon mais je souhaite 
«dégenrer» et apporter un peu de perturbations dans les codes de certains parents ou 
enfants. C’est pour cela qu’on y retrouvera des accessoires dits « pour les filles », d’autres 
dits «pour les garçons » et un thème multi-genre : la galaxie.

 Pour plus de cohérence et d’engagement, l’écran de télé-
vision sera en réalité un faux téléviseur. Il s’agira d’un tissu tendu 
au milieu d’un cadre noir. Nous pourrons projeter des lumières 
en mouvement pour signifier que l’écran est allumé. Et cela nous 
ouvrira le champ des possibles. En effet, et si l’écran prenait du 
relief ?  

MAQUETTE DES DECORS DE BASTIEN FORESTIER RISCHARD
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Dans la chambre du petit garçon, on trouvera son lit 
en hauteur, une chaise de bureau, un coffre à jouet, une  

commode et un téléviseur.

Le décor évoluera tout au long de la pièce. Ainsi, en 
approchant le fond blanc sous le lit, nous créerons le 
théâtre d’ombres chinoises permettant au petit garçon 

de raconter l’histoire de la petite pâtisserie. 

Avec la couette de son lit, le petit garçon aura l’idée  
astucieuse de créer la voile de son bateau. Il pourra 
naviguer encore plus loin, transportant les enfants du 

public dans un voyage sans fin. 

Des découpes de chaque côté du lit laisseront  
apparaître à jardin la tour d’un château fort, celle du 
gros méchant roi gourmand qu’il faut contenter. A 
cour, tenez-vous prêt à voir une fusée s’envoler pour 

la lune. 
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COSTUMES

Jour 1 Jour 2 Un paysan Un pirate

un cheminot Un camioneur Un aviateur

Le gros du travail dans les costumes réside dans la méthode du «Quickchange» : changer de costumes en quelques se-
condes. Avec Salomé Brussieux et sur les conseils d’Edi Rudo, nous travaillons d’arrache-pied à concevoir des costumes 
à la fois visuels mais aussi magiques. Ainsi dans le tableau final, plus on entre dans l’imaginaire du petit garçon et plus 

les déguisements se transforment en de véritables costumes. 
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RESIDENCE DE CREATION 
SAINT WITZ (95)

UNE RESIDENCE OU LA CREATIVITE DOIT D’ABORD EXISTER POUR QUE LA TECHNIQUE SE METTE A SON SERVICE. 

Grâce au soutien de la ville de sainT wiTz, nous avons pu faire une première résidence création du 24 au 28 janvier 2022 
à l’espace culturel : la Tuilerie. 

Lors de cette résidence, il était très important de tester le texte, les chansons, les danses, le jeu, la magie, les ombres… 
Un moment incontournable pour pouvoir lancer la construction des décors et des costumes. Les choix ont été pour 

certains validés et d’autres modifiés. 

RETOUR EN IMAGE… 
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LA DANSE

La danse est un art qu’il faut manier avec beaucoup de subtilité dans ce genre de spectacle. Ainsi, le petit garçon se 
met à danser quand il n’arrive plus à s’exprimer autrement que par la parole et le chant.

Lorsque le petit garçon ressent un profond mal-être provoqué par son jeu vidéo, Baptiste Juge s’est inspiré de ryan 
HeffingTon dans son travail sur cHandelier de sia. Le chorégraphe a su apporter avec subtilité torsions et chorégraphies 
pour retranscrire la situation.

Toutes les chorégraphies arrivent par accents musicaux et intégrant gestes du quotidien pour que, petit à petit, la 
danse arrive sans que le spectateur ne s’en aperçoive. On y retrouvera l’univers de a lovely nigHT chorégraphié par mandy 
moore.
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THEATRE D’OMBRES
Le théâtre d’ombres consiste à projeter sur un drap, des ombres produites par des silhouettes découpées et montées 
sur des baguettes, des silhouettes d’acteurs, des jeux de main, que l’on interpose dans le faisceau lumineux qui éclaire 
l’écran. Il est possible de jouer avec ce faisceau lumineux, en ajoutant des couleurs ou en y variant l’intensité.

Dans le langage courant, on utilise d’ailleurs souvent l’expression ombres chinoises pour désigner le théâtre d’ombres. 
Il s’agit d’élaborer un théâtre pratique, commode et transportable ; au-delà de la projection de silhouettes, le théâtre 
d’ombres est un art complexe qui fait intervenir différentes performances comme l’esthétique visuelle et l’animation 
d’une part, et d’autre part la musique, la déclamation et le chant.

Dans QuenTin creve l’ecran, le petit garçon cherche à raconter une histoire à son acolyte : Vérité. Inspiré librement d’un 
conte lorrain, le petit garçon raconte la naissance de sa pâtisserie préférée : la Madeleine. Mélangeant accessoires, jeux 
de main, et marionnettes en papier, le petit garçon nous emporte dans une histoire avec poésie et tendresse. 
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COIFFURE ET MAQUILLAGE

Il est important de rajeunir Rémi. Ainsi, 
par le maquillage, nous arrondirons encore 
plus le visage et lui donnerons un teint plus  
juvénile. Quentin est aussi un petit  
garçon qui manque de sommeil à cause de sa  
dépendance aux écrans. Les rougeurs et les 
cernes fatigueront le visage de l’enfant pour 

plus de réalisme. 

Titeuf, Gaston, Bill, chaque personnage de 
bande-dessinée possède sa propre coiffure. Tout 
comme eux, Quentin aura la sienne. Une mèche 
folle et libre comme Titeuf mais un volume  
arrondissant sont visage personnifiera à merveille 

le petit garçon. 
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NOTE D’INTENTION
de remi palazy, comedien eT assisTanT meTTeur en scene

 Lorsqu’on m’a proposé de donner vie à ce petit garçon, ce qui m’a séduit en premier, c’est sa volonté de  

raconter une histoire. J’aime l’idée de faire voyager le public, et encore plus lorsqu’il s’agit des enfants. C’est émouvant 

de penser que, pour certains, ce sera leur première fois au théâtre. En tant qu’artiste, c’est une grande responsabilité. 

On doit à ce jeune public de lui raconter une belle histoire. Quoi de mieux alors qu’une histoire sur les pouvoirs de 

l’imagination ?

 Selon moi, la grande force de ce texte prouve aux enfants qu’avec son imagination, on peut partir et rêver 

beaucoup plus loin, beaucoup plus fort qu’avec quoi que ce soit d’autre. Les écrans sont un progrès incontestable, mais 

leur utilisation abusive chez les jeunes enfants peut vite devenir un problème. Quentin est un petit garçon qui craint 

la solitude. Regarder la télévision ou jouer aux jeux vidéo lui permet de s’oublier, de ne plus penser à lui. Ça le rassure. 

Ce sont les écrans qui pensent et agissent pour lui. L’épreuve qu’il doit traverser lui semble insurmontable justement, 

car il n’a jamais voulu se confronter à lui-même. QuenTin creve l’ecran raconte davantage l’histoire de la rencontre de 

Quentin avec lui-même (personnifié par le petit ver), qu’une histoire où l’on ferait la guerre aux écrans. C’est ce que 

nous proposons aux enfants avec cette pièce : aller à la rencontre de sa propre imagination.

 C’est pour toutes ces raisons que j’ai eu envie de raconter cette histoire. Pour toutes ces raisons que j’ai accepté 

avec enthousiasme de défendre ce spectacle et d’incarner ce petit garçon.

remi palazy

Comédien et Assistant Metteur-en-scène
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MOODBOARD ET
INSPIRATIONS

Jimmy neuTron pee wee’s Big advenTure

magic worm

le monde de narnia

Harry poTTer

Bernard eT Bianca

la la land

princes eT princesses

cHarlie poppins faiT son cirQue
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domino express il eTaiT une fois l’HisToire magie : le QuicKcHange

fliT dans pocaHonTas asTerix eT oBelix

melusineTiTeuf la famille piraTe

les lumieres de pommeraT
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TOURNEE

Le 15 avril 2022 : Amathay-Vésigneux (25)

Le 18 et 19 avril 2022 : Amathay-Vésigneux (25) (4 représentations)

Le 23 juin 2022 : Saint Witz (95) (2 représentations)

Le 11 Janvier 2023 : Sarcelles (95)
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CONTACT
EDMEE MARTIN

Chargée de production
06 82 01 37 15

 emartin@d-roles.fr

GUILLAUME SOREL
Auteur, metteur en scène, producteur

06 07 16 07 53
gsorel@d-roles.fr


