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Fantastic – LA MUSICALE ! 
VIVEZ LES VRAIES HISTOIRES 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t si les histoires que vous connaissez depuis toujours avaient vraiment eu lieu ? 

Et si héros de papiers et personnages de conte existaient dans un monde qui 

dépasse l’imagination ? 

Pour la saison 2015-16, Brice Astier-Billy et 

son association Plume en Scène, connue 

depuis plus de dix ans pour ses nombreuses 

réalisations et pour son aspiration à vivifier 

l’art et la culture en Essonne, invitent un 

public de tout âge à découvrir une comédie 

musicale étonnante et désopilante : Fantastic 

– LA MUSICALE !  

Après avoir porté à la scène Rose – LA 

MUSICALE !, la toute première production 

musicale de l’association, l’inventif Raphaël 

Hanart s’entoure de quatre jeunes artistes 

talentueux dans la création d’une histoire 

riche et saisissante, où s’harmonisent 

burlesque et mystère au plus grand plaisir des 

grands rêveurs et des petits curieux. 

Cabaret lugubre, horlogerie dégénérée ou 

encore forêt ensorcelante accueillent les 

spectateurs dans une ambiance multicolore 

tant dérangeante que fascinante, rythmée 

par un univers musical vivant et varié, et 

où s'écrit page par page une intrigue 

inédite (et pourtant culte) que l'on 

n'oserait imaginer.  

L'histoire commence dans un 

authentique Paris des années 30, 

où Gabriel, un jeune homme 

seul, pauvre et désespéré, reçoit un jour la 

visite surprenante de Yellow, un personnage 

loufoque et extravagant qui, grâce à un Livre 

Magique, décide de le guider dans un endroit 

tout à fait spécial : le Monde Fabuleux. Un 

univers extraordinaire parallèle au monde 

réel, fait de décors légendaires où les 

personnages de fiction existent bel et bien. 

Pendant 2h de spectacle, le public 

accompagne Gabriel et Yellow dans un périple 

haletant à travers les histoires de tous temps 

et de toutes cultures à la frontière entre rêve 

et réalité. Animé par sa soif de découverte et 

armé de courage, le jeune homme entreprend 

un voyage initiatique renversant au cours 

duquel il apprend l'amour, lorsqu'il tombe fou 

amoureux de Lucy, un personnage du Monde 

Fabuleux avec qui il vit une idylle 

tumultueuse; ou bien le sens du devoir quand 

il se bat contre l'infâme commercial parisien 

Richard Grottard qui  menace de détruire 

l'équilibre entre le réel et la fiction.  

Qu'amateurs de contes et légendes se 

préparent à prendre part à une aventure vive 

et intense où l'éclat de rire se mêle à l'émoi et 

au frisson. Sans l'ombre d'un doute, un 

spectacle exceptionnel attend le public 

essonnien ! 

Voici l'histoire de Fantastic - LA MUSICALE !  

Oserez-vous en feuilleter les pages ?  
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L’intrigue 
UN RÊVE ÉVEILLÉ 

L 

 

 

 

 

 

 

 

e rideau s'ouvre et nous voilà 

plongés dans le charme d'un 

Paris d'entre-deux guerres. 

Un matin, Gabriel, un jeune 

employé de la très célèbre Grottard 

Horlogerie, est renvoyé par son patron 

tyrannique. Ainsi, il se retrouve seul et sans le 

sou à crier son désespoir dans les rues de 

Paris.  

Mais il reçoit alors la visite inattendue d'un 

personnage loufoque du nom 

de Yellow, qui se fait 

appeler le Maître des 

Légendes et qui propose de 

l'aider grâce à un objet très 

particulier : un Livre Magique. 

Cet ouvrage mystérieux 

permet de voyager dans un 

monde parallèle : le Monde 

Fabuleux, le monde de la fiction. C'est alors 

que Yellow guide son jeune protégé dans un 

voyage extraordinaire à la rencontre des 

personnages les plus célèbres de la culture 

occidentale et orientale. Il rencontre 

notamment une jeune aristocrate, 

Lucy, dont il tombe très vite amoureux 

et qu'il tente de conquérir tant bien 

que mal après l'avoir convaincue de 

faire partie du voyage.  

Mais voilà, tout bascule quand 

Richard Grottard, l'ex 

patron de 

Gabriel qui 

l'a suivi et qui découvre l'existence du Livre et 

de cet univers merveilleux, parvient à 

s'associer avec les méchants, se proclame leur 

chef et mène alors avec son armée une 

inquisition violente pour s'emparer de 

l'ouvrage afin de marchander le Monde 

Fabuleux et de se remplir les poches. Or, 

Yellow refuse de donner le Livre, le cache et 

préfère se faire exécuter plutôt que de 

révéler son emplacement. Gabriel dispose 

alors d’une seule journée pour retrouver le 

Livre au péril de la vie de sa 

chère Lucy, capturée par le 

monstrueux commercial.  

Sur le point de baisser les 

bras, il reçoit l'aide 

inespérée d'Aphrodite, la 

déesse de l'amour qui l'aide 

à retrouver le Livre. Arrive à 

son tour une créature déjantée et 

excentrique, la Fée Soupe qui mène Gabriel à 

la légendaire Bibliothèque Magique pour 

trouver une solution pour épargner le Monde 

Fabuleux.  

Le jeune homme forme une armée de gentils 

pour aller combattre Grottard et ses méchants 

et finalement, après quelques coups de 

théâtre sous pression, la situation parvient à 

être sauvée à temps, tout rentre dans l'ordre, 

ceci met fin à une nouvelle histoire. Selon la 

prophétie, Gabriel devient le nouveau Maître 

des Légendes et le cycle formidable de la 

création est préservé.   
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Le Spectacle 
INÉDIT ET POURTANT CULTE 

F 

 

 

 

 

 

 

 

antastic - LA MUSICALE ! c'est avant tout une épopée surprenante à la 

découverte d'une multitude d'univers célèbres et éternels ! 

Avec un travail à la main des 

couleurs et du réalisme, le 

spectacle donne vie à des lieux qui 

éblouissent et qui font rêver comme si on les 

découvrait illustrés dans des livres de contes 

de fée. De la bibliothèque magique au vieux 

quartier britannique, en passant par la forêt 

enchantée et par la caverne au trésor, décors 

et personnages nous guident à travers le 

paysage culturel occidental, en nous 

racontant un peu 

différemment les 

histoires que nous 

connaissons depuis 

toujours.  

On retrouve les 

personnages des 

grands classiques 

de la littérature 

britannique comme 

le très ancien Robin des Bois ou les héros 

Roméo et Juliette de W. Shakespeare, le 

très connu Sherlock Holmes de Sir 

Arthur Conan Doyle ou alors les 

espiègles Oliver Twist et David 

Copperfield de Charles Dickens.  

On redécouvre avec 

plaisir les contes de 

fée européens qui 

ont marqué notre 

enfance,            

à commencer par les 

frères Grimms et 

leurs inoubliables 

Cendrillon, Hansel  

et Gretel et Blanche 

Neige, ainsi que la 

Belle au bois dormant de Charles Perrault, la 

Petite Sirène d'Andersen ou encore les 

extravagants Lewis Carroll avec Alice au pays 

des Merveilles et J.M. Barrie avec Peter Pan.  

Après un petit détour par les légendes de la 

mythologie grecque avec Zeus et Aphrodite 

par exemple, nous voilà embarqués pour les 

Contes des Mille et une Nuits où l'on rencontre 

Aladin ou la lampe merveilleuse et Ali Baba 

et les Quarante voleurs.  

Et n'oublions pas le 

célèbre Dracula de Bram 

Stoker, le Petit Prince de 

Saint-Exupéry ou encore 

la Belle et le Clochard de 

Ward Greene (de l'oeuvre 

Happy Dan, the Whistling 

dog).  
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À Fantastic - LA MUSICALE ! on n'a pas peur de la page blanche ! 

 

Cette diversité, qui fait la richesse d'un 

spectacle multicolore et multiculturel, 

résonne également dans un choix de chansons 

très varié qui ravira tout un chacun. 

Les nostalgiques 

se laisseront 

reconquérir par 

l'énergie girly 

et acidulée des 

Spice Girls avec 

Wannabe ou 

par l'émotion poignante et sensible d'SOS d'un 

terrien en Détresse de 

Daniel Ballavoine. Tandis 

que les plus modernes 

Pharell Williams avec 

son titre phare Happy 

et Bruno Mars avec 

son explosif Uptown 

Funk apporteront au 

spectacle un souffle 

joyeux, pop, frais et festif.  

Bien sûr, les incontournables seront de la 

partie, Michael Jackson fera frémir la salle 

avec Thriller et Bad et 

les Beatles fédéreront un 

public endiablé avec 

Help!.  

Entre scènes d’amour 

véritable, de profonde 

tristesse ou de cabaret 

sexy, les titres Eternal 

Flame des Bangles, Without you (version 

acoustique) d’Usher, I’m outta love 

d’Anastacia et Show me how you burlesque de 

Christina Aguilera, tout 

aussi irrésistibles, 

rythmeront une intrigue 

rebondissante.  

La talentueuse Fanny K. 

Rasolomanana       

a également composé 

quelques interventions 

chantées notamment pour notre narratrice 

dynamique et sexy, où charme et poésie 

s'associent à un tempo frénétique et à une 

ambiance colorée.  

 

 

 

Jamais un Livre n'a été aussi vivant ! 
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L’équipe artistique 
À LA PLUME AIGUISÉE 

 

 

 

 

 
 
 

 

— L’équipe de création — 

Raphaël Hanart 
Fort d’une formation théâtrale de 12 ans, avec près de 20 spectacles à son actif, il 

signe, avec Fantastic, sa seconde création originale d’un spectacle musical. Doué 

d’une plume fraîche et déjantée, il a la charge de la rédaction du script. Sa 

multitude de talents le place à la tête du projet en directeur Artistique, metteur en 

scène, et responsable Décors-Accessoires-Costumes, et il endosse aussi le rôle de 

Richard Grottard. 

Maëva Gillot 
A ses 10 ans de danse, s’ajoutent une formation théâtrale de 2 ans et son travail du 

personnage de Mama sur Rose – LA MUSICALE ! Elle suit la formation professionnelle 

du Studio International des Arts de la Scène où elle développe ses talents en 

théâtre, chant, danse, et cinéma. Dans Fantastic, elle est co-directrice artistique, 

chef Comédiens, assistante aux Décors/Accessoires/Costumes et interprète 

également quelques rôles. 

Christopher Ferreira 
Muni d’un bagage de 5 années de formation théâtrale, il joue, chante et danse. Il se 

retrouve alors sur le projet Rose – LA MUSICALE !, dans l’ensemble. Il met une fois 

de plus sa pluridisciplinarité au service du projet Fantastic – LA MUSICALE ! en 

assistant à la direction du pôle Comédiens (chant, mise en scène et chorégraphie). 

Il fera lui aussi ses apparitions sur scènes au sein du chœur chant et danse. 

 

Julie Molinas 
Douée d’une formation musicale de plus de 10 ans entre solfège, flûte traversière 

en conservatoire mais également guitare, elle enrichit son profil artistique avec 12 

ans de danse et 2 ans de Théâtre au lycée Corot. A travers galas, concerts et 

spectacles, elle s’affirme en artiste complète : elle offre sur Fantastic son 

interprétation de Lucy, premier rôle féminin de la pièce, et est responsable 

chorégraphies. 

Fanny K. Rasolomanana 
Après une formation de danse de près de 7 ans, elle commence en 2008 à 

apprendre la guitare en autodidacte d’abord, puis en suivant des cours par la suite. 

Elle commence à chanter en 2010, douée d’une excellente technique et d’une forte 

puissance vocale. Deux ans plus tard, elle rafle le premier rôle du spectacle Rose – 

LA MUSICALE !, en plus d’être nommée coach vocal. Sur Fantastic, elle est 

responsable chant et interprète Ursula. 
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— Les Comédiens Principaux —  

Baptiste Juge | dans le rôle de Gabriel 
Avec 15 ans de formation théâtrale, il se passionne pour la 

comédie musicale et crée l’association chorale Freak Arts, 

participe sur scène et en dehors à de nombreux shows musicaux 

(Moulin Rouge, Rent…) et entre à l’ECM de Paris en 2015. 

Brice Astier-Billy | dans le rôle de Yellow 
Sa formation théâtrale de 10 ans, en autres au Conservatoire de 

l’Eclipse ou à l’Ecole Départementale de Théâtre de l’Essonne, 

mène ce comédien et professeur dans une carrière théâtrale de 

plus de 23 ans avec près de 40 spectacles à son actif.  

. 

Julie Molinas | dans le rôle de Lucy 

Raphaël Hanart | dans le rôle de Grottard 

Julien Collin | dans le rôle de M. Poc 
Très à l’aise dans les rôles comiques, ses 10 ans de formation 

théâtrale lui profitent dans de nombreux spectacles en Essonne, 

du Palace de J.M. Ribes au Cercueil de F. Bertrand en passant par 

Cyrano, d’hier et d’aujourd’hui de B. Astier-Billy. 

 Piéra Fauriant | dans le rôle d’Aphrodite 
Elle étudie le théâtre et la comédie musicale pendant 8 ans au 

Conservatoire Départemental d’Evry, avec en parallèle 9 ans de 

formation de piano et en chant, ainsi que quelques années de 

danse, et participe à de nombreux projets artistiques. 

 Lucile Roche | dans le rôle de la Fée Soupe 
Ses 7 ans de formation théâtrale et ses 5 ans de formation de 

danse mènent cette comédienne dynamique et pétillante dans de 

nombreux spectacles de théâtre entre pièces contemporaines, 

vaudevilles ou encore œuvres classiques. 

 Emilie Baunat | dans le rôle de la Grande Gladys 
Avec 25 ans de formation et pratique théâtrales, dans des 

structures diverses et variées, ses très nombreuses 

représentations vont dans tous les styles dramatiques, des 

classiques Molière, Shakespeare, Anouilh et Ionesco aux 

contemporains Kwahulé et Melquiot. 

. 
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— L’Ensemble Chant — 
 

 

 

 

 

 

 

 

— L’Ensemble Jeu — 

 

— L’Ensemble Danse — 

Léa-Marine 

Baugé 

 

Clémentine 

Baunat 

 

Maëva 

Gillot 

 

Marc 

Lerendu 

 

Chelsie 

Misuemi 

 

Emilie 

Provenzano 

 

Amélie 

Delaunay 

 

Christopher 

Ferreira 

 

Caroline 

Mabit 

 

Solène 

Moulin-Charnet 

 

Djai-djai 

Nikita 

 

Maya 

Saxemard 

 

Alison 

Seveno 

 

Christopher 

Ferreira 

 

— Equipe Décors-Accessoires-Costumes — 
Décors : Anna Touré (Classe prépa Beaux-Arts), Louna Renaud (Classe prépa Beaux-Arts), Elsa Saviana  

Costumes : Elvire Iris (Cours de dessin), Gilda Rasolomanana (Apprentissage familial)  

Make-up : Isabelle Gillot, Julia Cros, Florentine Aouidad 

 

Clémentine 

Baunat 

 

Emilie 

Clouaire 

 

Vincent 

Dintras 

 

Bryan 

Favede 

 

Enzo 

Hanart 

 

Eva 

Houzelle 

 

Lorraine 

Houzelle 

 

Marc 

Lerendu 
Fanny K. 

Rasolomanana 

 

Maya 

Saxemard 

 

Paul 

Thouret 

 

Maëva 

Gillot 

 

Shéhérazade 

Hamidi 

 

& Julie Coiffard 
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Quelques chiffres 
À FAIRE RÊVER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

60 personnages 

31 performeurs 

70 costumes 

13 changements de décor 

3 panneaux de 2,5m X 1,5m 

11 chansons 

35 minutes de chorégraphie 

2h de spectacle 

18 mois de travail 

2 mondes parallèles 

Mais 1 seul vrai Livre Magique 
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Entre réalité et fiction 
DANS LA CULTURE OCCIDENTALE 

Q 

 

 

 

 

 

 

uand les récits basculent 

entre réalité et fiction, le 

public voyage entre deux 

dimensions. Ce schéma 

d'intrigue où rêve et réel sont reliés 

parallèlement au sein d'une même histoire a 

été popularisé par les mouvements dadaïstes 

et surréalistes du début du 20e siècle. 

Irrationnel, absurde, rêve et désir motivent la 

création artistique en faisant un lien étroit 

entre vie psychique (le rêve) et monde 

extérieur (la réalité). André Breton, célèbre 

écrivain surréaliste écrit ″Je crois à la 

résolution future de ces deux états, en 

apparence si contradictoires, que sont le rêve 

et la réalité″.  

Dans le reste du siècle, nombreuses ont été 

les œuvres où le monde de l'imagination prend 

vie. Le Magicien d'Oz écrit par L. Frank Baum, 

d'abord adapté en film en 1939, a donné en 

2011 à Londres un spectacle éponyme 

retentissant ou a inspiré le mythique Wicked  

en 2006 à Broadway.  

L'Alice au pays des merveilles de L. 

Carroll, remarquablement adapté au 

cinéma en 1951 puis en 2010 par T. 

Burton, inspire en 2011 à Broadway 

Wonderland ; tandis que l'histoire 

légendaire de Peter Pan de J.M. 

Barrie est utilisée en dessin animé 

en 1953 et en film en 2003 par les 

Studios Disney, avant que ne se 

donnent à Broadway 

en 1954 un 

musical 

éponyme et en 2012 à Leicester le tout 

nouveau Finding Neverland.  

Cette coexistence entre deux mondes s'illustre 

parfaitement dans les sagas cultissimes 

d'Harry Potter de J.K. Rowling et du Monde de 

Narnia de C.S. Lewis qui ont fait l'objet de 

nombreuses adaptations cinématographiques. 

D'ailleurs au cinéma, les films brillants Big 

Fish (2003) et Inception (2010), le plus 

comique Qui veut la peau de Roger Rabbit ? 

(1988) ou encore l’univers particulier de 

Coraline (2009), portent fortement 

l'empreinte de cette confusion rêve/réel.  

Plus récemment, la série télévisée Once upon 

a time diffusée depuis 2011 sur ABC donne vie 

aux contes de fée les plus mythiques en les 

faisant envahir la réalité.  

A la frontière entre deux univers, les 

spectateurs peuvent voir le monde réel auquel 

ils appartiennent avec le recul nécessaire à la 

réflexion et à la critique, et ils se laissent 

happer par la quête d'un monde meilleur : 

celui de leur imagination. 

Depuis de nombreuses décennies, cette drôle 

de rencontre entre faits et légendes se révèle 

être un thème extrêmement populaire dans 

les livres, les comédies musicales, les films et 

dans les séries télévisées. L'engouement avec 

lequel le public se laisse transporter par ces 

histoires fascinantes comme Fantastic - LA 

MUSICALE !  montre l'importance de ce dosage 

parfait entre réalité et fiction. Le succès 

promet d'être au rendez – vous ! 
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Rose – LA MUSICALE ! 
NOTRE PREMIER OPUS 

 

 

 

 

 

 

— Il était une fois… Rose – LA MUSICALE ! — 

Rose, c’est une jeune « Périsienne » qui 

déboule avec sa mère déjantée, Mama, au 

royaume d’Apothéosis. Elle y 

découvre à son grand désarroi 

que la vie y est différente de 

ce qu’elle a connu jusque 

maintenant : plus de « tour 

Feffel » mais un grand et 

luxueux château, plus de 

réseau, mais un Roi cocu qui 

tombe fou amoureux d’elle, 

une sorcière complètement 

folle et sans pouvoir et des 

habitants chez qui rien ne semble tourner 

rond. Et elle va sans le vouloir changer le 

destin du Royaume à tout jamais : le Roi 

divorce de sa Reine, et, totalement étourdi 

par l’amour qu’il ressent pour Rose, il perd 

son précieux pendentif dans 

lequel sont enfermés tous les 

pouvoirs du royaume, lequel se 

retrouve entre les mains de la 

sorcière folle assoiffée de 

pouvoir. La sorcière devient 

Reine, le Roi est capturé, et 

Rose se retrouve seule avec la 

mission de sauver le royaume. 

Seule ? Non, au cours de ses 

mésaventures elle rencontre 

Crystal, sa « marraine la bonne fée » très 

particulière… 

 

Très inspirée des contes de fées les plus populaires, la dramaturgie de Rose s’ancre cependant dans 

la modernité. ″J’ai voulu casser les codes du conte de fée 

traditionnel et mêler fiction et réalité, explique l’auteur 

et metteur en scène, Raphaël Hanart au journal de 

Savigny. J’ai donc créé une comédie musicale où les 

chansons du groupe de rock Queen sont très 

présentes.″ Sur fond des plus grands succès de Queen 

(Bohemian Rhapsody, We are the Champions, Show 

must go on, Don’t stop me now…), Rose fait rêver, 

rire et pleurer le spectateur pendant près de deux heures et demi et l’embarque dans un 

véritable conte de fée moderne. 

 

— Quelques chiffres — 

2h30 de spectacle |  25 artistes | 8 représentations  

2 théâtres | 1000 spectateurs |  1 dragon 
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— Ce qu’en a dit la presse… — 

Doucement, Rose s’est taillé 

une place dans les médias, 

dans les journaux tout 

d’abord (Le journal de 

Savigny sur orge, Le 

Républicain), mais 

également à La Radio 

(Radio Horizon) et sur 

Internet (près de 3000 

vues sur Youtube pour le 

trailer et le making off) et a 

eu son succès local en 

conquérant près d’un 

millier de spectateurs !  

 

″ La bienséance vole en éclats pour le plus grand plaisir des spectateurs et le burlesque 

prend le dessus quand coups bas et trahisons sont éventées. Cette pièce musicale, dont la 

dernière a eu lieu dimanche 4 mai à la Salle des Fêtes de Savigny-sur-Orge en présence du 

maire Eric Mehlhorn, s’est largement inspirée des standards du groupe Queen. Avec une 

narration parfois un peu foutraque et décalée comprenant quelques épices comiques pour 

relever les dialogues, les jeunes comédiens ont pris un 

grand plaisir à interpréter cette succession de saynètes 

souvent chantées a capela avec un grand brio. Et il faut 

souligner le talent de Raphaël Hanart dans un rôle de 

transformiste totalement loufoque. (…) Emotion qui a 

aussi conclu une belle épopée humaine de près de dix-

huit mois et a rassemblé au sein de Plume en Scène (…) 

le talent de ces comédiens en devenir. ″  

- Le journal de Savigny 

 

— Les internautes en parlent — 

 ″ Un super moment!! Bravo à vous!!!! ″ 

″ BRAVO, vous avez été tous géants et c'était un spectacle musical 

super, très burlesque et si drôle par moments, vous avez tous un 

TALENT qui promet merci !! ″ 

″ Une troupe de jeunes très prometteurs ! ″ 

″ C’était incroyable, hallucinant, à mourir de rire BRAVO ! ″ 
 

     Ambitieux tant par la 

richesse de l’intrigue que par 

le nombre de personnages, de 

lieux, mais également au vu 

du défi vocal qu’imposaient 

les chansons du monument 

musical Queen, le projet, 

dirigé par Raphaël Hanart et 

Emilie Clouaire, s’organise sur deux saisons et 

donne aux adhérents les responsabilités de  

coach vocal (Fanny 

Rasolomanana, Shéhérazade 

Hamidi), ou de chorégraphe 

(Julie Molinas, Maëva Gillot). 

Après des mois de travail et 

d’investissement, le projet 

donne sa Grande Première au 

lycée Corot en octobre 2013 

devant une centaine de spectateurs 

enchantés.  

www.roselamusicale.blogspot.com | www.facebook.com/rose.lamusicale | Youtube : Rose – La Musicale ! 
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Plume en Scène 
REND LES RÊVES POSSIBLES 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vec Fantastic – LA 

MUSICALE !, Plume 

en Scène lance un 

nouveau spectacle musical 

détonnant qui vient s’ajouter à 

une longue liste de créations 

artistiques. En effet, en 

promouvant ses nombreux 

spectacles sur les planches du 91, 

et en proposant des cours d’art 

dramatique de qualité à des 

générations de jeunes, l’association s’impose 

comme acteur dynamique et inventif dans la 

vie culturelle de la région, et se forge une 

réputation qui n’est plus à faire aujourd’hui.  

Régie par la loi 1901, elle voit le jour le 4 

septembre 2002, grâce à l’union d’un groupe 

d’amis, tous anciens élèves du Conservatoire 

d’art dramatique du Théâtre de l’Eclipse. 

Avec le temps, l’équipe, dirigée par l’auteur 

et scénariste Fabien Bertrand, s’agrandit et 

rassemble en son sein de nombreux visages : 

comédiens, auteurs, metteurs en scène, 

professeurs etc. Aujourd’hui, le 

développement de l’association 

permet l’ouverture d’une antenne 

en Ardennes dirigée par Nathalie 

Nicollet (directrice artistique de 

l’association) qui vient enrichir la 

production de son siège social à 

Savigny sur Orge (91600). 

Brice Astier-Billy, responsable des 

ateliers, enseigne l’art dramatique 

aux plus jeunes et aux plus âgés en 

partageant cet amour pour la scène et en 

invitant ses élèves à découvrir de multiples 

facettes du monde du spectacle, à stimuler 

leur imagination et leur sens créatif, à 

s’enrôler dans un travail en équipe et dans la 

construction d’un projet etc. Outre l’Atelier 

Comédie Musicale et la Master Class Théâtre, 

de nombreux autres ateliers et stages mis en 

place dans différentes structures (collèges, 

lycées, mairies, MJC etc.) ont été créés et ont 

transmis le savoir-faire de la compagnie. 

 

— Les réalisations de Plume en Scène — 

Comédies, tragédies, drames, 

vaudevilles, comédies musicales, 

sketches, lectures publiques, 

festivals d’humour, spectacles de 

rues etc. Plume en Scène dispose 

d’un panel large et diversifié 

de créations. 

 En 2012, l’adaptation de la comédie 

dramatique Deux Frères de Fausto Paravidino 

figure parmi les plus remarquées, elle est 

mise en scène par Serge Prézot et voit le jour 

sur les planches du festival de Massy.
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Elle raconte l’histoire de Boris et Lev, deux 

frères unis par une relation exclusive, 

fragilisée par la liaison de Lev avec Erica, la 

jeune femme qu’ils hébergent. 

 L’année suivante, en partenariat avec le 

Théâtre à Malice, le spectacle Black out (une 

adaptation de 12 hommes en colère de R. 

Rose), mis en scène par Stephan Imparato 

prouve à nouveau les talents de la compagnie 

dans le récit sombre et poignant du procès 

d’un jeune homme de seize ans, issu d’un 

milieu défavorisé, qui est accusé d’avoir tué 

son père.   

Cette même année, la Master Class met en 

scène les illustres Cantatrice Chauve et 

Rhinocéros de Ionesco qui sont accueillies par 

le public sous un tonnerre de rires et 

d’applaudissements. 

Cyrano, d’hier et d’aujourd’hui c’est le 

second grand spectacle musical de 

l’association pour cette saison 2014-15, mis en 

scène par Brice Astier-Billy qui raconte 

l’histoire originale d’Edmond Rostand avec un 

élan de modernité, un rythme endiablé, une 

scénographie poétique et un bonne dose 

d’humour.

A ce petit échantillon, s’ajoutent aussi entre autres les adaptations des Monologues du Vagin d’Eve 

Ensler, des Bonnes de Genet, de Huis Clos de J.P. Sartre, du Balladin du Monde Occidental de J.M. 

Synge etc., mais également les créations originales comme Au visage de Matriochka de Nathalie 

Nicollet et Fabien Bertrand, d’Ours, mouette et kalachnikovs de F. Bertrand  

et Rose – LA MUSICALE ! de Raphaël Hanart… 

 

— L’Atelier Comédie Musicale — 

C’est à l’occasion de son tout premier 

spectacle musical Rose – LA MUSICALE ! (2012) 

que l’association ouvre cet atelier 

prometteur. En 2014, Brice Astier-Billy crée 

Cyrano, d’hier et d’aujourd’hui qui sera vite 

suivi en 2015 par Fantastic – LA MUSICALE !.  

L’idée est d’enrôler une troupe talentueuse 

d’artistes non-professionnels de tous âges 

dans la formation d’un projet sérieux et 

ambitieux, où ils découvrent l’univers de 

la comédie musicale à chaque étape du 

montage d’un spectacle : de la 

création à la représentation.  

Après quelques séries de castings, 

comédiens, chanteurs, danseurs, 

musiciens, décorateurs, costumiers, 

accessoiristes, régisseurs, 

techniciens et 

même chargés de communication s’engagent 

pour deux ans de projet : un an de travail au 

cours duquel le spectacle est monté, et un an 

de représentations.  

Non seulement les membres de l’équipe 

jouissent d’un enseignement artistique 

approfondi, efficace et adapté et qui leur 

permettent de développer au mieux leurs 

différents talents, mais ils sont aussi 

familiarisés avec des valeurs fortes comme le 

travail en équipe, le sens des responsabilités, 

la confiance, l’ambition, le goût de l’effort... 

Avec Fantastic – LA MUSICALE !, l’Atelier 

Comédie Musicale de Plume en Scène prouve 

pour la troisième fois que la passion, le talent 

et le travail sont les seules conditions pour 

produire une œuvre de qualité.  
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Contacts 
ET COORDONNÉES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts Presse 

fantasticlamusicale@gmail.com / brice.astierbilly@yahoo.fr  

Brice Astier-Billy 06 63 24 73 66 – Alexandre Alluin 06 52 81 41 71 

 

Contacts Direction Artistique 

Raphaël Hanart 06 01 29 53 07 – Maëva Gillot 07 77 73 41 48 

 

Plume en Scène  

06 63 24 73 66 

7, avenue du Luxembourg, 91600 Savigny-sur-Orge 

 

 

www.fantasticlamusicale.blogspot.com 

www.facebook.com/SpectacleFLM 

www.youtube.com/user/fantasticlamusicale 

 


