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Il se trame quelque chose au château ! Dans cette prison dorée, deux 
demoiselles apprennent sagement les bonnes manières. Mais leur soif de 
liberté leur donne une furieuse envie de prendre la poudre d’escampette… 
 
Ce  spectacle musical  frappe à la porte du théâtre avec légèreté et poésie. 
Deux voix et un violoncelle mêlent des compositions originales et des 
mélodies anciennes dans un univers baroque insolite. 

 
 
 

 
 
 
 
Avec cette nouvelle création, je poursuis l’exploration qui me passionne  
autour de la représentation de la musique. Depuis longtemps, j’aime inventer, 
mettre en scène et jouer des spectacles où la musique et le théâtre se 
confrontent dans différentes démarches de création. 
Anaïs Pin, talentueuse musicienne et comédienne est à mes côtés comme 
une évidence. Avec une grande liberté de styles musicaux, nous avons 
cheminé ensemble au cours de la large diffusion du Banquet de la 
Mandibule et croisé nos voix et son violoncelle dans le quatuor Divagantes. 
 
 

Claire Monot 



Le public 
 
Afin de nous adresser aux spectateurs de tous âges à partir de 3 ans, nous 
choisissons de créer, à la manière des contes, une forme symbolique, légère 
et poétique, une composition visuelle autant que musicale. Dans cette forme, 
la musique et les images scéniques prennent le pas sur le verbal et 
s’adressent d’abord aux sens.  
 
Nous déroulons une dramaturgie à plusieurs niveaux de lecture. 
Les figures de l’Ancien régime, mises en scène dans les contes et la littérature 
enfantine sont familières au petit enfant qui peut s’y retrouver.  
Il découvre ici de manière immédiate et spontanée un univers imaginaire, là 
où les plus âgés et les adultes perçoivent des références historiques et  
littéraires. 
Car nous voulons que les plus grands  s’y retrouvent aussi, qu’ils aient plaisir à 
recréer des images  à travers  leurs  propres souvenirs d’enfant.  

 
 
La musique  
 
La musique est véritablement l’ossature du spectacle. Elle n’est pas illustration 
du propos théâtral, elle est tour à tour moteur, respiration et suspens du 
déroulement de l’action. 
 
La musique ancienne (baroque, renaissance) est le point de départ de la 
création musicale. Tout en faisant référence à cette période musicale, le 
travail de composition et d’arrangement du répertoire enfantin ancien se 
joue des époques et  fait circuler l’auditeur d’une esthétique à l’autre :  
Les compositions originales comme les arrangements jouent avec le style 
ancien, l’imitent, le décalent, s’en échappent, le transforment parfois vers un 
univers plus « moderne », entre le jazz, la chanson et la musique 
contemporaine. 
 
Toute la palette du violoncelle est exploitée : tantôt mélodique et chantant, 
tantôt rythmique ou percussif. 
Les voix chantent des mélodies en polyphonie, elles sont aussi « parlées-
chantées », chuchotées, rythmées. 
Les textes des chansons et les dialogues sont en français, en vieux français, en 
latin et utilisent aussi parfois le langage de la préciosité. L’usage de ces 
langues, qui peut sonner aux oreilles des enfants comme une langue 
imaginaire, permet ainsi d’en jouer comme d’une matière  vocale sonore et 
music 
 
 
 
                                                                                                                      



   Tais-toi. 
Te tais-tu toi ?  

Quand tu te tais tu me plais 
                                            Tant que tu t’es tu, tu m’a plu 

Te fusses-tu plus tu, tu m’eusses plus plu  
Si tu m’eusses cru, tu te fusses tu 

Te fusses-tu tu, tu m’eusses plus plu.  
Si tu n’obéis pas au roi 
Dans la forêt de l’effroi 
Abandonnée tu seras 
Et Sarremilhoque te mangera  
 

 
 

L’écriture dramatique  
 
Dans un château, deux sœurs issues de l’aristocratie vivent sous la domination  
d’un roi, dans  le respect des codes sociaux de leur rang et de leur condition 
féminine. Leur corps, leur désir, leur imaginaire sont niés. Elles apprennent 
docilement la musique et le chant, avec les règles de savoir vivre et le culte 
de la beauté. 
L’une craintive et sérieuse  respecte le code établi, par peur de la violence 
de l’autorité et rappelle à l’autre, plus impulsive et spontanée, l’ordre imposé.  
 
Dans ce huit clos où la pureté côtoie la cruauté, la princesse débordante de 
vie fait basculer ce rapport de  domination, en transgressant par le jeu : elles 
s’amusent alors toutes deux des rites de la cour, de leur condition. La plus vive 
parvient ainsi à entraîner l’autre dans ce processus de libération. Elles  
s’échappent en piétinant le roi, dérisoire figure de papier.  
 



Le spectacle fait  référence aux 17e et  18e siècles, une époque qui 
questionne à sa manière la domination masculine. Domination qui se 
manifeste globalement par l’enfermement dans le carcan social de la 
condition imposée aux femmes.  
Il  permet d’interroger l’éternelle jeunesse des princesses  en posant un regard 
critique sur le culte de la beauté féminine et la négation du sentiment 
amoureux.  

 
 

 
 
 

 
La scénographie 

 
Une cage, une coiffeuse mystérieuse, un miroir magique, un portrait… Des 
robes à panier en tissu de jardinage, des corsets en grillage, des perruques 
en moustiquaires… 

Le style est certes d’inspiration baroque, couleurs et formes, mais le traitement 
de la scénographie à la fois drôle et étrange  n’est pas réaliste.  

L’espace donne l’idée d’un lieu clos, intime, élégant avec peu d’éléments 
mais très présents et signifiants . La magnificence de la chambre du château 
est donnée par une décoration du mobilier réalisée avec des ustensiles de 
cuisine détournés en métal argenté, symboles de l’aliénation féminine. 



Les interprètes 
 
Claire Monot  Comédienne, chanteuse et metteuse en scène 

Après des études théâtrales à Lyon, elle joue, chante et 
collabore à l’écriture dans les créations de théâtre  musical 
tout public du FRAC Théâtre. Ces spectacles sont présentés 
dans des structures nationales: Opéra Bastille, Cité de la 
Musique, Opéra de Bordeaux, Scènes Nationales, festivals… 

Après des concerts littéraires  d’ensembles baroques 
comme Le Concert de l’Hostel Dieu, elle écrit et met en 
scène  des spectacles de théâtre musical tout public, tels 
«Du Bout des Bois» (mis en scène par Laurent Dupont dont 
elle  est alors l’assistante) et  «La cour d’Eole»  avec les 
musiciens de La Corde à vent. 

 Philippe Forget la sollicite pour la mise en scène de  «Awatsihu»  un opéra tout 
public avec Les Choeurs et Solistes de Lyon  dirigés par Bernard Têtu. 

Depuis 1990, elle pratique les musiques vocales traditionnelles, le chant classique et 
la chanson réaliste. Elle chante en 2012 dans le trio vocal swing Rose Café  et dans le 
quatuor Divagantes, notamment les compositions de Barbara Trojani. 

Formatrice, elle intervient dans le cadre d’options Théâtre, de stages de chanteurs 
et comédiens et d’aide à l’écriture de  nombreux spectacles musicaux amateurs. 

 

Anaïs  Pin      Violoncelliste, chanteuse et comédienne 

Elle étudie le violoncelle avec Yovan Markovitch et 
poursuit ses études avec Augustin Lefèvre Conservatoire 
National Régional de Lyon où elle obtient son Diplôme 
d’Études Musicales. Elle participe à plusieurs créations 
explorant  la relation entre théâtre et musique, 
notamment Trois secrets d’amour, avec le comédien 
Philippe Borrini, le Banquet de la Mandibule, mise en 
scène par Laurent Dupont et composé par Barbara 
Trojani, le Cabinet de curiosités vocales, mis en scène par 
Emmanuel Fumeron. Ces spectacles sont présentés dans 
des structures nationales (cité de la musique, opéra de 
Bordeaux, scènes nationales…) 

Sa curiosité l’amène à développer plusieurs pratiques : l’improvisation avec la 
chanteuse Marie Fraschina  au sein du duo Imprivoisées ; le chant avec le quatuor 
Divagantes (Fenêtre sur nuit, quatuor vocal interprétant des compositions à partir de 
textes poétiques) ; le rock avec Plasterman, un trio guitare-chant, batterie et 
violoncelle évoluant entre folk, pop et rock. 

Titulaire du Diplôme d'Etat, elle enseigne le violoncelle et les musiques d’ensemble 
en école de musique. 



la belle escampette 

Conditions financières saison 2012-2013 
 
Coût HT  
 

1 représentation 1500 € 

2 représentations 1900 € 

4 représentations 3500 € 

10 représentations 8250 € 

 
Frais de déplacement 
 

- Un utilitaire fourni par la compagnie transporte le décor, le régisseur et  
une interprète à 0,50 € du km depuis Chalon sur Saône (71).  

 
- 1 aller-retour SNCF depuis Grenoble pour une interprète. 

 
Défraiements pour trois personnes 
 

- Repas tarif SYNDEAC en vigueur. 
Les repas peuvent être pris en charge directement par l’organisateur. 
 

- Hébergement à la charge directe de l’organisateur 
 
Devis établi sur demande. 
 
Contact diffusion  
Claire Monot 06 73 27 35 79 claire.monot@free.fr   
 

  labellescampette@gmail.com 
 
Production – administration :  
 
ARTICULTURE  5, rue du cloître  71100 Chalon sur Saône 
Licence DOS  201138438 
 
Crédit photos :   Gérard David 
 
Mentions obligatoires : 
Avec l’aide du Conseil général de Saône et Loire et du Conseil régional de Bourgogne. 
Avec le soutien de L’Espace des Arts, scène nationale de Chalon/Saône,  
du FRAC théâtre et de l’EPCC Théâtre de Bourg en Bresse.                   



 

 
Jeudi 17 janvier 2013 

 

 

 



La belle escampette 
FICHE TECHNIQUE  
Théâtre musical (chant et violoncelle) 
 
Espace scénique souhaité: 

Ouverture: 7.50 m Nous proposons des configurations scénographiques adaptées 

Profondeur: 6.50 m aux différentes dimensions de salles. 

 

Durée du spectacle: 42 mn 

Nombre de spectateurs: 120 enfants (adultes accompagnateurs en plus) 

Ages des enfants: A partir de 3 ans 

 
Pendrillonnage à l'Allemande ou à l'Italienne suivant la dimension du plateau 

Entrée public maximum 15 mn avant le début de la représentation 

Prévoir l'accès au plateau 2 heures avant le spectacle (échauffement chanteuse/musicienne) 

 
2 loges ou 1 pour deux personnes    

avec café, thé+ grandes bouteilles eau (selon nombre de représentations) 

1 fer à repasser + table 

2 escabeaux de 2 m 

1 aspirateur 

6 poids (pains) pour stabilité décor 

Nettoyage plateau avant chaque représentation 

 

MONTAGE et personnel nécessaire: 

Temps de montage: 5 heures avec pré-montage lumière en amont. 

Réparti comme suit: 

4h pour le montage décor, finitions lumière et réglages lumière 

 1 régisseur plateau, 1 électricien, 1 régisseur lumière, 1 régisseur son (si besoin) 

1h de conduite et répétitions  

 1 régisseur lumière, 1 régisseur son (si besoin) 

30 mn pour la mise, nettoyage plateau et pour le spectacle 

 1 régisseur lumière, 1 régisseur son (si besoin) 

Accueil public 

2 personnes au minimum 

 

Démontage/chargement: 1h30  

1 régisseur plateau, 1 régisseur lumière 

 

LUMIERE 

 Matériel: 

 16 Fresnel 1 kw ou PC (avec dépolis) 

 2 Pc 1 kw 

 1 Découpe type 614 s ou 613 

 1 Par 36 (F1) 

 2 Platines de sol 

 24 Gradateurs 2 kw 

  Pupitre mémoire 

  Lumière salle graduée (commandée par le pupitre ou à côté) 

  Scotch aluminium noir 

 

Contact : Jean-Noël Launay 06 08 04 31 93  launay.jean-noel@orange.fr Février 2013 1/2 



FICHE TECHNIQUE du spectacle "La belle escampette"  suite 
 
 
 Répartition des filtres: 
 L 200 -> 16 FR ou Pc (+dépolis) 

 L 715 -> 1 FR ou Pc 

   -> 1 Par 36 

 L 197 -> 1 Déc ou Pc 

 L 102 -> 3 FR ou Pc 

   -> 2 Pc 

 R 132 -> 16 Pc 

 

                             Pour  salles non équipées, nous contacter 
 
 SON 
 En acoustique, suivant la salle prévoir une légère reprise en façade 
 
 DECOR : 
 1 fond arc cercle "tissus noirs" sur pieds "autoporté" avec une porte au milieu 

 Sol une moquette de 6m sur 4 m 

 Eléments  (voir photo) 

 

 

 

Contact : Jean-Noël Launay 06 08 04 31 93  launay.jean-noel@orange.fr          Février 2013 2/2 


