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Les Artisans de la Scène et Yves Lemonnier présentent : 

 
 

Une pièce avec quelques chansons 

De Camille Turlot & Eric Szerman 

 

 

Mise en scène des auteurs 

 

 

Avec : 

 

Diane……………….….  Aurélie Bargème 

Louis……………….…..  Christophe Jeannel 

Laure…………………..  Sandrine Mallick 

Jeannot………………...  Camille Turlot 

Le metteur en scène…..  Julian Paris 

Jeff, le pianiste………...  Guillaume Nocture 

 

 

Durée du spectacle : 1h30min 

 

 

 

L'HISTOIRE :  

Quand 4 comédiens qui se détestent cordialement et 1 pianiste qui, lui, déteste les 

comédiens acceptent l’invitation de Belphégor à participer à son projet, ils sont très loin 

de s’imaginer ce qui les attend. La scène, ils connaissent, les égos sur-dimensionnés, ils 

connaissent, mais là... un champ magnétique qui les empêche de sortir manipulé par un 

metteur en scène invisible, c’est une première. Pour s’en sortir, une seule solution : Tout 

donner. 

 

 

La pièce « Comédien(ne)s » fait partie du projet transmédia « Comédien(ne)s » incluant : 

 
LE SITE WEB : www.lesartisansdelascene.com 

LA PAGE FACEBOOK :  

https://www.facebook.com/pages/Comedien-nes-le-spectacle/404372532982049 

LA WEB SERIE SUR ARTE CREATIVE : http://creative.arte.tv/fr/users/comediennes 

LES COMPTES TWITTER : @Comedien_nes et @BelphegorMS 



 

NOTE D’INTENTION DES AUTEURS 
 

Au départ, il y a un théâtre vide, un plateau nu, avec pour seul occupant, un piano. Des 

comédiens entrent les uns après les autres, du fond de la salle, des coulisses, pour une 

première répétition pensent-ils. Ils prennent l’espace et montent sur scène, inconscients de ce 

qui les attend ; ils sont sûrs d’eux, confiants, en terrain conquis : la scène, ils connaissent. Une 

voix les interpelle, celle du metteur en scène, qui tel Dieu demande à ce que chacun se 

choisisse un numéro. Et là tout bascule. La scène, ils connaissent. Les répétitions, ils 

connaissent. Les metteurs en scène un peu fous, ils connaissent. Mais là… 

 

Entre théâtre de l’absurde et pièce à suspense « Comédien(ne)s », œuvre comique est d’abord 

et avant tout un hommage au théâtre. Ou du moins à une certaine conception du théâtre, d’un 

temps où les comédiens faisaient du music-hall, étaient multi-talents et savaient tout faire. 

Nos comédien(ne)s jouent, chantent, dansent, font du piano et des claquettes ; ils sont tantôt 

dramatiques ou légers, tragédiens ou grivois. Ils se donnent. Ils donnent tout, sous le regard 

inquisiteur d’un metteur en scène qui les observe et les manipule de la salle. Ils sont dans leur 

élément, sur la scène, mais dans une situation pourtant inédite. Sous tension. De cette tension 

naît le drame et du drame naît la comédie… humaine. 

 

Jusqu’où est-on prêt à aller par amour de son métier ? Qu’est-on prêt à faire pour pouvoir 

faire ce que l’on sait faire le mieux ? Jusqu’où est-on prêt à aller pour exercer son métier ? 

Dans une période de crise où le travail se fait rare et où les places sont chères, nous sommes 

bien trop souvent prompts à sacrifier beaucoup de choses, quitte à ne pas nous respecter nous-

mêmes et à oublier nos priorités et nos valeurs face à un employeur, ici le metteur en scène, 

omnipotent qui détient tous les pouvoirs sur nous.  

 

Mais loin d’être une thèse sur le sujet, « Comédien(ne)s » est bien une farce joyeusement 

cynique et méchamment drôle qui fait entrer le spectateur dans l’envers du décor d’un métier 

aussi difficile que fascinant : le théâtre. 

 

 

 

 

      Camille Turlot 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE DE MISE EN SCENE 

Comment mettre en scène une pièce de théâtre dont l’action entière se déroule justement sur 

une scène ? 

  

En écrivant une lettre d’amour irrespectueuse au théâtre, en détournant ses codes de jeu des 

plus anciens au plus modernes, de Racine au In d’Avignon, de Tchekhov à Jacqueline 

Maillan, sans jugement ni classement. En puisant également dans la tradition du cabaret et du 

music-hall avec des numéros de chant sortis tout droit des années 50 et des chorégraphies 

absurdes évoquant les comédies musicales de l’âge d’or d’Hollywood. Tout simplement, en 

rendant hommage à tout ce qui nous a fait vibrer un jour en tant que spectateur, le tout avec 

humour et légèreté, dans un fourre-tout jouissif comme un contrepoint nécessaire et absolu.  

 

Contrepoint à quoi ? Au propos de la pièce, plutôt tragique en vérité : un metteur en scène qui 

retient en otage quatre comédiens et un pianiste dans un théâtre. C’est un procédé vieux 

comme le monde : à l’image des pièces de Feydeau qui font vivre à chacun des personnages 

un véritable supplice, c’est aussi ce que nous ferons subir à nos « Comédien(ne)s ». De même, 

dans la tradition du vaudeville, qui amène ses protagonistes à un état paroxysmique, la 

construction dramatique de « Comédien(ne)s »  poussera ces derniers vers cet état de folie 

exutoire dans le but de provoquer ce moment de catharsis tant recherché au théâtre : LE 

RIRE. Libérateur, qui soulage, qui allège, et finalement qui guérit… 

 

… En tout premier lieu le spectateur. Ici, il est bien au centre du dispositif théâtral et vit une 

expérience unique. Il est le témoin intime du drame fictionnel qui se déroule sur la scène, 

homme invisible qui voit sans être vu par des « comédien(ne)s » pour qui le théâtre dans 

lequel ils viennent auditionner est vide. Sans spectateurs justement.  

 

Bien sûr, c’est aussi et surtout l’occasion de rendre hommage à la matière première et vivante 

de cet art théâtral : les comédiens. Personnages loufoques, extravagants, attachants, nous leur 

offrirons un espace de jeu dans lequel ils pourront montrer toute la diversité de leur talent au 

public. Ce public, pour qui ils sont prêts à tous les sacrifices, ceux que l’on fait de manière 

désintéressée et sans limites, inconditionnellement. Enfin pas tout à fait, car ils demandent 

bien une chose en retour : être aimés par vous, cher public. Sous vos applaudissements.  

 

 

 

      Eric Szerman 



LES CRÉATEURS 

 
CAMILLE TURLOT & ERIC SZERMAN 

 

 
 

Après une maîtrise de gestion à l’Université Paris IX Dauphine, Eric Szerman se 

forme à la comédie musicale à New-York au sein du BMI - Musical Theater 

Workshop et dans le cadre d’une tournée mondiale  Up with People. De retour en 

France, il commence parallèlement à la composition, une activité de coach jeu et 

chant sur des spectacles musicaux (Disneyland Paris, Hair, Avenue Q) et au sein de 

de son organisme de formation « Les artisans de la  voix » conventionné AFDAS. 

 

Quant à Camille Turlot, après des études de solfège au conservatoire ainsi qu’une 

licence de Philosophie à l’Université Paris X - Nanterre, il se lance d’abord en tant 

qu’auteur-compositeur-interprète (Album solo Grande première) puis en tant 

qu’auteur et interprète pour le théâtre musical. 

 

En 2007, Epouse-moi ! , leur première pièce musicale écrite en collaboration (co-

produite par le théâtre du Palais Royal) est représentée plus d’une centaine de fois à 

Paris (Théâtre du Palais-Royal, Théâtre Le Méry, Théâtre Douze) et en tournée. Le 

spectacle, représenté par Suzanne Sarquier, obtient le titre de meilleur spectacle de 

l’année au Théâtre de la licorne à Cannes qui leur demande de créer chez eux leur 

deuxième pièce musicale, Les Indifférents en 2009. 

 

Ce projet leur permet de devenir lauréats de Beaumarchais-SACD. Ils obtiennent 

également le soutien de la région Ile-de-France dans le cadre de la lutte contre les 

discriminations. Les Indifférents se jouent en 2010 au Théâtre Daniel Sorano de 

Vincennes et au Théâtre de l’Œuvre (Paris 2e) et en tournée. La pièce est 

sélectionnée par la promotion internationale de la SACD qui représente les auteurs 

français à l’étranger et une traduction américaine est d’ailleurs en cours à la d emande 

du Trap Door Theater à Chicago. 

 

En octobre 2012, ils créent Poil de Carotte, une pièce musicale adaptée de l’œuvre 

de Jules Renard au théâtre de Saint-Germain en Laye, avant une reprise parisienne et 

une tournée.  

 

Ils écrivent actuellement à la demande de la compagnie Principe Actif, la comédie 

musicale du projet transmédia « La borne », Bourse Orange Beaumarchais pour les 

Formats Innovants, Prix du meilleur programme TV en relief au Festival Dimension 3, 

Prix 2012 de l’Assemblée des Médias. 



LES COMÉDIEN(NE)S 
 

AURELIE BARGEME est Diane 

 

Aurélie et son personnage Diane ont au moins un point 

commun : elles ont toutes les deux joué une scientifique dans 

une série télé pendant cinq saisons. Pour Aurélie, ce fut l'un 

des principaux rôles récurrents de la série "RIS, police 

scientifique" sur TF1. Parallèlement, elle a participé à de 

nombreux téléfilms : "Gigi" et "Eliane" (réal: Caroline 

Huppert, France 3), "Jericho" série en anglais pour la chaine 

ITV (UK), ou dernièrement "La smala s'en mêle" (réal.: 

Didier Grousset, France 2). Mais cela ne s’arrête pas là. Tout 

comme Diane, elle a interprété de nombreuses pièces du 

répertoire classique (« Le jeu de l’amour et du hasard », 

« Tartuffe », « Le mariage de Figaro », « Lorenzaccio »), des 

créations contemporaines (« Le Grand Bain » de Clément 

Michel, « Fille de » avec la compagnie Régis Santon...). 

Enfin, elle a réalisé le rêve inassouvi de Diane : devenir co-

propriétaire d’un théâtre, le Michel à Paris, ce qui lui a 

permis de gagner 3 Molières avec « Le repas des fauves ».  

  

 

 

 

 

CHRISTOPHE JEANNEL est Louis 

 

 

Comme son personnage Louis, Christophe arpente les 

scènes de France et de Navarre depuis plus de 25 ans en 

tant que comédien mais aussi en tant que chanteur. Il est 

un habitué du Festival d'Avignon et on a pu le voir 

dernièrement au Théâtre des Variétés, à Bobino et au 

Théâtre du Châtelet. À la différence de Louis qui par 

contre méprise le petit écran, il a beaucoup tourné pour la 

télévision (TF1 et France 2) sous la direction de Caroline 

Huppert, Joyce Bunuel et Patrick Granperret. Le cinéma 

lui a aussi porté chance avec des seconds rôles pour Eric 

Rhomer, Laetitia Masson et Ariel Zetoun.  



 
 

SANDRINE MALLICK est Laure 
 

Tout comme Laure, Sandrine s’est d’abord fait connaître sur 

le petit écran comme une  chanteuse-interprète « pétulante » 

à « La Chance aux Chansons » pendant 5 ans puis dans 

diverses publicités  et séries. Puis comme Laure, elle a eu 

envie de théâtre et débute au Théâtre National de Suresnes 

avec « Les Z’acoustiques », dans une mise en scène d’Alain 

Maratra. S’ensuivent les moliérisés « Chantons sous la 

pluie » au Théâtre de la Porte St Martin, « Frou-frou les 

bains » au Théâtre Daunou (comédie de Patrick Haudecoeur, 

mise en scène de Jacques Decombe). Elle poursuit son 

aventure sur France-Inter où elle est l’une des cybernanas 

aux côtés de Jean-Baptiste Tuzet dans l’émission « Clair de 

lune sur la Riviera », et co-anime l’émission « Crooner 

Stories » sur France Musique en 2010. Enfin, elle est aussi 

auteur-interprète de chansons swing, avec deux albums solo 

à son actif : « C’est loin tout ça » (Label Marianne Mélodie 

2004) et « Lucioles » (Label Frémeaux et associés 2010). Et cela Laure n’en aurait jamais été 

capable.  

 

 

 

 

 

JULIAN PARIS est Le metteur en scène 

 

Julian Paris joue le rôle d’un très jeune metteur en 

scène et cela tombe bien, il n’a lui même que 18 ans. 

Cela ne l’a pas empêché de se produire déjà plus 

d’une centaine de  fois sur scène. Il a remporté à deux 

reprises le prix du public du Tremplin des Artistes, et 

est sorti vainqueur du concours de chant Pluie 

d'Etoiles. Au contraire du metteur en scène sadique de 

« Comédien(ne)s », il est plus familier des rôles de 

victime, comme celui de Poil de carotte dans la 

comédie musicale éponyme écrite par Camille Turlot 

et Eric Szerman et créée en 2012 au Théâtre 

Alexandre Dumas à St Germain en Laye. Loin de 

l’univers de la mise en scène, il est également auteur-compositeur et a été à l’affiche du 

Sentier des Halles, accompagné au piano par Maxime Richelme, avec le spectacle 

« Insouciances », et à l’affiche du « Spice of Life », au cœur de Londres, en octobre 2013.  



 

GUILLAUME NOCTURE est JEFF, le pianiste 

Guillaume Nocture est comme Jeff : un vrai musicien. Multi-

instrumentiste, il a obtenu un prix de guitare de la ville de 

Paris. Mais lui, à la différence de Jeff, est aussi chanteur et 

acteur depuis 1997, engagé dans de nombreux spectacles 

musicaux : « Ce soir, j'attends Madeleine » (Spectacle musical 

d'après les chansons de Brel; Festival Off D'avignon 2010, 

2011 et 2014; Théâtre Essaion à Paris), « A quoi ça sert 

l'amour? » (D'après les chansons de Piaf au Théâtre des 

Déchargeurs à Paris). Il est également diplômé d'une maîtrise 

de gestion de la musique à la Sorbonne, et dirige une 

compagnie qui tourne depuis maintenant 10 ans avec succès. 

 

 

 

 



 

 

LA PRESSE A DIT DE NOS CREATIONS PRECEDENTES 
 

« Les lndifférents » est un spectacle musical bien joué, bien chanté, sans essoufflement avec ce qu’il 

faut de rires, rebondissements, et tristesse. Une comédie avec chant et danses, qui fait réfléchir, 

sans pontifier sur la signification de l'autre, l'exclu. » Le Monde - 30/03/2010 

 

«Si le sujet peut paraître sérieux et psychanalytique, se déroule toutefois une comédie musicale 

impertinente et enjouée dans laquelle la réflexion passe par la musique.» France Musique - 

15/04/2010 
 

« Le texte pétille, éclatant sur les langues en petites bulles légères, gonflées à l’humour et 

l’autodérision. La recette est parfaitement aboutie. » Les trois coups -10/04/2010 

 

« On sort ravi de cette comédie musicale à la Broadway. » La Tribune – 03/04/2010 

 

« Un drôle d'ovni est présenté au Théâtre de l'Œuvre. Les Indifférents, mélodrame sur la différence, 

oscillant entre Broadway, cabaret et sitcom joliment mis en scène et interprété » Les Echos – 

21/06/2010 
 

« C’est un spectacle généreux, utile et vraiment original. Cette approche autant musicale que 

théâtrale sur le regard de l’autre et la place de chacun dans la société, il fallait le faire et c’est très 

réussi. Mise en scène élégante et divertissante, complicité des comédiens-chanteurs, musique et 

texte précis. Voilà un bien agréable moment de réflexion qui ne laisse personne indifférent. C’est 

très divertissant. » Télématin - 16/07/2010 

 

«Les Indifférents, avec ces personnages extrêmement attachants, est une très jolie pièce musicale 

écrite par Camille Turlot et Eric Szerman. » Pariscope - 31/03/2010 

 

« Le sujet est traité avec délicatesse, humour et tendresse » Nice matin - 31/03/2009 

 

« Comédie musicale irrésistible, Les Indifférents traite de la discrimination avec un humour qui nous 

épargne autant le politiquement correct que les clichés. » Marie claire - 16/07/2010 

 

« Epouse-moi !, cette pièce rythmée et riche en rebondissements fait évoquer des personnages 

attachants avec un humour souvent grinçant ». Le Parisien – 14/02/2007 

 

« Un mariage sans fausse note. On dit oui tout de suite au ton tragi-comique de cette comédie 

musicale originale qui nous parle du mariage sans mièvrerie ou grosse ficelle » Le journal du 

dimanche – 25/03/2007 
 

« L’époustouflant  Epouse-moi ! a beaucoup d’humour, des rythmes qui décoiffent, de la 

truculence. C’est excellent » Nice matin - 15/02/2008 

 

 

 

 


