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HISTOIRE 
DU SOIR

MON RÊVEEMBARQUEMENT

POUR UN 
VOL DE NUIT

Conte musical d’une jeune femme lumineuse qui 

explore sa part d’ombre, en donnant la parole à sa 

petite fille intérieure

Comme chaque soir, Claire-Soleil pose ses mains 
sur les touches noires et blanches de son piano 
pour tenter de rejoindre avec ses chansons ceux 
qui, comme elle, ne dorment pas. Mais Claire- 
Soleil va devoir faire face à ses peurs qui resur-
gissent dans une folle aventure menée, avec  
humour, par deux petits monstres de la nuit: 
Phiflippe et Adémar-Cauchemar. Ce voyage initia-
tique la mènera jusqu’à Broadway, lieu de tous ses 
rêves ! Au travers de ces rencontres, de légendes 
souvent revisitées (!) et de sa propre mémoire, 
Claire-Soleil va découvrir que la nuit n’est pas si 
noire...

Ombres portées et animées, 
monstres chanteurs et marion-
nette, suivez les créatures de 
cette nuit magique et venez 
découvrir et vous reconnaître 
dans l’univers musical, théâtral  
et poétique de Claire-Soleil…

TITRE : PEUR DU NOIR
GENRE : Spectacle musical (seule en scène)
SPECTACLE : Tout public
DURÉE : 1h 10 (sans entr’acte)
TEXTE, MUSIQUE, MISE EN SCENE & INTERPRETATION: 
Claire-Marie Bellon-Systchenko
EQUIPE : 2 à 4 personnes en tournée :  
1 comédienne, 1 à 2 techniciens  
(1 chargé de diffusion, en option)

EXIGENCES PLATEAU : 

« Boîte noire » de 7m d’ouverture x 5m de  
profondeur x 5m de hauteur au cadre/sous grill
(Ne sont pas indispensables : circulation coulisses, 
dégagements latéraux, lever/baisser de rideau)
- Noir absolu pendant la représentation
- Tapis de danse noir si le sol n’est pas très foncé

Dépasser ses peurs et prendre la parole. Dans un 
monde où l’on ne nous la donne pas, il devient néces-
saire de la prendre. La parole. Et risquer de s’exposer, à 
la lumière de sa propre vérité, sous les feux des projec-
teurs et des regards des spectateurs.

Par ses vecteurs d’expression très variés, «  Peur du 
Noir » invite chacun à sortir de l’ombre :

Le piano, instrument-orchestre, également transformé 
en malle aux trésors, fait ressurgir tout l’imaginaire de 
l’artiste, enfoui dans l’enfance.

Le chant et la danse, moyens d’expression par ex-
cellence. En comédie musicale, nous nous mettons à 
chanter et à danser quand les mots deviennent insuffi-
sants à exprimer nos émotions.

La marionnette, incarnation de «  l’enfant intérieur  ». 
L’actrice-marionnettiste se met au service du propos 
de la marionnette. Qui de l’enfant ou de l’adulte mani-
pule les rêves et les désirs ?

Les projections animées donnent à voir un monde fan-
tasmé, des champs d’étoiles qui se relient entre elles tel 
un planétarium, aux arbres des forêts qui semblent vi-
vants, en passant par les lumières de Broadway… Cha-
cun vit dans sa tête, au fond. Avec ses projections d’en-
fants, ses amis imaginaires ou ses monstres de la nuit.

Le théâtre d’ombre propose un autre jeu d’ombres 
et de lumière -car les unes n’existent pas sans l’autre- 
nous plongeant dans un univers féérique, à l’image 
du monde de la nuit et des feux de la 
rampe. Une façon de mettre en lu-
mière les faux-semblants.

« Peur du Noir » est un spectacle im-
mersif, où les spectateurs, petits et 
grands -selon la lecture qu’ils en au-
ront- partent en un voyage sensoriel, 
fait d’ombres et de lumières, de sons, 
et de chansons.

SUJET DU SPECTACLE NOTE D’INTENTIONFICHE TECHNIQUE



HISTOIRE 
DU SOIR

MON RÊVEEMBARQUEMENT

POUR UN 
VOL DE NUIT

Conte musical d’une jeune femme lumineuse qui 

explore sa part d’ombre, en donnant la parole à sa 

petite fille intérieure

Comme chaque soir, Claire-Soleil pose ses mains 
sur les touches noires et blanches de son piano 
pour tenter de rejoindre avec ses chansons ceux 
qui, comme elle, ne dorment pas. Mais Claire- 
Soleil va devoir faire face à ses peurs qui resur-
gissent dans une folle aventure menée, avec  
humour, par deux petits monstres de la nuit: 
Phiflippe et Adémar-Cauchemar. Ce voyage initia-
tique la mènera jusqu’à Broadway, lieu de tous ses 
rêves ! Au travers de ces rencontres, de légendes 
souvent revisitées (!) et de sa propre mémoire, 
Claire-Soleil va découvrir que la nuit n’est pas si 
noire...

Ombres portées et animées, 
monstres chanteurs et marion-
nette, suivez les créatures de 
cette nuit magique et venez 
découvrir et vous reconnaître 
dans l’univers musical, théâtral  
et poétique de Claire-Soleil…

TITRE : PEUR DU NOIR
GENRE : Spectacle musical (seule en scène)
SPECTACLE : Tout public
DURÉE : 1h 10 (sans entr’acte)
TEXTE, MUSIQUE, MISE EN SCENE & INTERPRETATION: 
Claire-Marie Bellon-Systchenko
EQUIPE : 2 à 4 personnes en tournée :  
1 comédienne, 1 à 2 techniciens  
(1 chargé de diffusion, en option)

EXIGENCES PLATEAU : 

« Boîte noire » de 7m d’ouverture x 5m de  
profondeur x 5m de hauteur au cadre/sous grill
(Ne sont pas indispensables : circulation coulisses, 
dégagements latéraux, lever/baisser de rideau)
- Noir absolu pendant la représentation
- Tapis de danse noir si le sol n’est pas très foncé

Dépasser ses peurs et prendre la parole. Dans un 
monde où l’on ne nous la donne pas, il devient néces-
saire de la prendre. La parole. Et risquer de s’exposer, à 
la lumière de sa propre vérité, sous les feux des projec-
teurs et des regards des spectateurs.

Par ses vecteurs d’expression très variés, «  Peur du 
Noir » invite chacun à sortir de l’ombre :

Le piano, instrument-orchestre, également transformé 
en malle aux trésors, fait ressurgir tout l’imaginaire de 
l’artiste, enfoui dans l’enfance.

Le chant et la danse, moyens d’expression par ex-
cellence. En comédie musicale, nous nous mettons à 
chanter et à danser quand les mots deviennent insuffi-
sants à exprimer nos émotions.

La marionnette, incarnation de «  l’enfant intérieur  ». 
L’actrice-marionnettiste se met au service du propos 
de la marionnette. Qui de l’enfant ou de l’adulte mani-
pule les rêves et les désirs ?

Les projections animées donnent à voir un monde fan-
tasmé, des champs d’étoiles qui se relient entre elles tel 
un planétarium, aux arbres des forêts qui semblent vi-
vants, en passant par les lumières de Broadway… Cha-
cun vit dans sa tête, au fond. Avec ses projections d’en-
fants, ses amis imaginaires ou ses monstres de la nuit.

Le théâtre d’ombre propose un autre jeu d’ombres 
et de lumière -car les unes n’existent pas sans l’autre- 
nous plongeant dans un univers féérique, à l’image 
du monde de la nuit et des feux de la 
rampe. Une façon de mettre en lu-
mière les faux-semblants.

« Peur du Noir » est un spectacle im-
mersif, où les spectateurs, petits et 
grands -selon la lecture qu’ils en au-
ront- partent en un voyage sensoriel, 
fait d’ombres et de lumières, de sons, 
et de chansons.

SUJET DU SPECTACLE NOTE D’INTENTIONFICHE TECHNIQUE



HISTOIRE 
DU SOIR

MON RÊVEEMBARQUEMENT

POUR UN 
VOL DE NUIT

Conte musical d’une jeune femme lumineuse qui 

explore sa part d’ombre, en donnant la parole à sa 

petite fille intérieure

Comme chaque soir, Claire-Soleil pose ses mains 
sur les touches noires et blanches de son piano 
pour tenter de rejoindre avec ses chansons ceux 
qui, comme elle, ne dorment pas. Mais Claire- 
Soleil va devoir faire face à ses peurs qui resur-
gissent dans une folle aventure menée, avec  
humour, par deux petits monstres de la nuit: 
Phiflippe et Adémar-Cauchemar. Ce voyage initia-
tique la mènera jusqu’à Broadway, lieu de tous ses 
rêves ! Au travers de ces rencontres, de légendes 
souvent revisitées (!) et de sa propre mémoire, 
Claire-Soleil va découvrir que la nuit n’est pas si 
noire...

Ombres portées et animées, 
monstres chanteurs et marion-
nette, suivez les créatures de 
cette nuit magique et venez 
découvrir et vous reconnaître 
dans l’univers musical, théâtral  
et poétique de Claire-Soleil…

TITRE : PEUR DU NOIR
GENRE : Spectacle musical (seule en scène)
SPECTACLE : Tout public
DURÉE : 1h 10 (sans entr’acte)
TEXTE, MUSIQUE, MISE EN SCENE & INTERPRETATION: 
Claire-Marie Bellon-Systchenko
EQUIPE : 2 à 4 personnes en tournée :  
1 comédienne, 1 à 2 techniciens  
(1 chargé de diffusion, en option)

EXIGENCES PLATEAU : 

« Boîte noire » de 7m d’ouverture x 5m de  
profondeur x 5m de hauteur au cadre/sous grill
(Ne sont pas indispensables : circulation coulisses, 
dégagements latéraux, lever/baisser de rideau)
- Noir absolu pendant la représentation
- Tapis de danse noir si le sol n’est pas très foncé

Dépasser ses peurs et prendre la parole. Dans un 
monde où l’on ne nous la donne pas, il devient néces-
saire de la prendre. La parole. Et risquer de s’exposer, à 
la lumière de sa propre vérité, sous les feux des projec-
teurs et des regards des spectateurs.

Par ses vecteurs d’expression très variés, «  Peur du 
Noir » invite chacun à sortir de l’ombre :

Le piano, instrument-orchestre, également transformé 
en malle aux trésors, fait ressurgir tout l’imaginaire de 
l’artiste, enfoui dans l’enfance.

Le chant et la danse, moyens d’expression par ex-
cellence. En comédie musicale, nous nous mettons à 
chanter et à danser quand les mots deviennent insuffi-
sants à exprimer nos émotions.

La marionnette, incarnation de «  l’enfant intérieur  ». 
L’actrice-marionnettiste se met au service du propos 
de la marionnette. Qui de l’enfant ou de l’adulte mani-
pule les rêves et les désirs ?

Les projections animées donnent à voir un monde fan-
tasmé, des champs d’étoiles qui se relient entre elles tel 
un planétarium, aux arbres des forêts qui semblent vi-
vants, en passant par les lumières de Broadway… Cha-
cun vit dans sa tête, au fond. Avec ses projections d’en-
fants, ses amis imaginaires ou ses monstres de la nuit.

Le théâtre d’ombre propose un autre jeu d’ombres 
et de lumière -car les unes n’existent pas sans l’autre- 
nous plongeant dans un univers féérique, à l’image 
du monde de la nuit et des feux de la 
rampe. Une façon de mettre en lu-
mière les faux-semblants.

« Peur du Noir » est un spectacle im-
mersif, où les spectateurs, petits et 
grands -selon la lecture qu’ils en au-
ront- partent en un voyage sensoriel, 
fait d’ombres et de lumières, de sons, 
et de chansons.

SUJET DU SPECTACLE NOTE D’INTENTIONFICHE TECHNIQUE



Compagnie artistique  
en association loi 1901

Peur  
du noir

SPECTACLE MUSICAL
SEULE-EN-SCÈNE DE ET PAR 

Claire-Marie Bellon-Systchenko

OMBRES
ET LUMIÈRE

MA PLANÈTE

MES BONNES 
ÉTOILES

CRÉATIONS ANIMÉES CONTACT

PARTENAIRES

Théâtre d’ombres, 
marionnette 

portée et créatures 
projetées en 
mapping et 
12 chansons 

originales…tels 
sont les trésors à 
découvrir pour ne 
plus avoir peur du 

noir…

Oeuvre créée avec le soutien du  
Prix Jeunes Talents Côte-d’Or 
Création contemporaine

11, rue du Coteau Bary
21240 TALANT
06 67 10 74 27

lachouetteclairette@gmail.com

www.lachouetteclairette.com



Compagnie artistique  
en association loi 1901

Peur  
du noir

SPECTACLE MUSICAL
SEULE-EN-SCÈNE DE ET PAR 

Claire-Marie Bellon-Systchenko

OMBRES
ET LUMIÈRE

MA PLANÈTE

MES BONNES 
ÉTOILES

CRÉATIONS ANIMÉES CONTACT

PARTENAIRES

Théâtre d’ombres, 
marionnette 

portée et créatures 
projetées en 
mapping et 
12 chansons 

originales…tels 
sont les trésors à 
découvrir pour ne 
plus avoir peur du 

noir…

Oeuvre créée avec le soutien du  
Prix Jeunes Talents Côte-d’Or 
Création contemporaine

11, rue du Coteau Bary
21240 TALANT
06 67 10 74 27

lachouetteclairette@gmail.com

www.lachouetteclairette.com



Claire-Marie Bellon-Systchenko, autrice, compostrice, comédienne, chanteuse

Après un Premier Prix de piano au Conservatoire de Meudon (92), Claire-Marie Bellon-

Systchenko se forme comme comédienne à l’Atelier-Théâtre F. Jacquot à Paris, ainsi 

qu’en chant lyrique. Pendant deux ans, elle joue près de 300 fois au théâtre, à l’affiche 

de spectacles de Molière, La Fontaine, Schnitzler ou Pinter... Passionnée de comédie 

musicale anglo-saxonne, elle poursuit ses études à New York au Broadway Dance Center. 

Elle intègre le Master de Comédie Musicale à la prestigieuse Guildford School of Acting, 

vivier du West-End à Londres. En parallèle de son activité d’interprète (« Monsieur 

Choufleuri restera chez lui » d’Offenbach, ou « Yes ! » d’Yvain...), elle écrit, compose, 

interprète et produit ses propres spectacles musicaux : « Chambre 113 » mis en scène par 

Vincent Vittoz, au Théâtre de Ménilmontant à Paris, et aujourd’hui son seule-en-scène 

“Peur du Noir”, entourée d’une superbe équipe :

Lauriane Bellon, illustratrice
Graphiste freelance, elle accompagne ses clients dans 

la réalisation de leurs projets créatifs print et digital. 

Également illustratrice, elle aime raconter des histoires à 

travers ses visuels contrastés, sensibles et poétiques.

Maëlle Lignier, créatrice marionnette
Titulaire d’un DMA en décor architectural à l’ENSAAMA (Paris 15), 

Maëlle Lignier a monté son atelier Au Chêne Bleu pour réaliser des 

bijoux en bois sculpté et des objets de décoration. Elle développe 

son identité artistique autour du monde de la marionnette et des arts 

vivants.

Jessica Emonides, animatrice images
est diplômée de l’école de l’Image : Les Gobelins. 

Son rôle est de donner vie aux dessins, aux textes 

et aux images en créant des mouvements fluides 

ou dynamiques, qui permettent au spectateur une 

immersion encore plus totale.

Paul Deschamps, créateur lumière et vidéo
 travaille la lumière et l’espace, formé au 

DMA régie de spectacle de Besançon. Il parcours 

le monde du spectacle dans le théâtre de 

rue, le cirque, la scène musicale, le théatre de 

marionnettes et la magie nouvelle...

Édouard Waminya, voix d’Adémar-Cauchemar
Moyen d’expression artistique et inspiration créative de vie, 

Édouard Waminya a fait de l’improvisation un socle. L’exigence, 

l’erreur, la spontanéité, la curiosité, l’humanité... Tout cela l’anime, 

le déchire, l’inspire, le fait fuir... Bref, le font vivre.

Antoine Lefort, compositeur
Diplômé de l’École Normale de Musique et de 

l’IMEP Paris College of Music, Antoine Lefort 

est compositeur, orchestrateur, pianiste et 

improvisateur spécialisé dans le théâtre musical. 

Il dispense des formations autour de la comédie 

musicale improvisée dans toute la France.

Pierre-Alain Truan, voix de Phiflippe, auteur 
Formé par la ligue d’improvisation professionnelle de Dijon, 

Pierre-Alain Truan conjugue sa passion au pluriel toujours en 

recherche de nouvelles expériences. Il joue des formats courts 

et longs, des créations originales et se passionne pour la 

comédie musicale anglo-saxone.

Éric Bongrand, auteur, compositeur, photographe
Plus de 300 chansons, un deuxième prix au concours de la nouvelle 

fantastique de Montrouge, Éric Bongrand a notamment créé l’opéra rock 

«D’ombres et de Sang», coécrit la comédie musicale «Chambre 113» et signe 

le livret de «Aux fils du temps». Il écrit pour Les Funambules- Elles...

Emmanuel Oriol, compositeur 
Avec une centaine d’oeuvres déjà inscrites à son catalogue, 

Emmanuel Oriol s’illustre dans des domaines très variés de la 

création musicale. Il écrit autant pour les interprètes reconnus que 

pour les jeunes musiciens talentueux. Son univers créatif se prête 

naturellement à la musique illustrative.

Benjamin Ribolet, compositeur
Compositeur et ingénieur du son diplômé du CNSMDP de Paris, il 

s’épanouit plus largement dans l’écriture orchestrale : le compositeur 

brille dans l’animation ( Alvinnn!!! & the Chipmunks, Le Parc Astérix, Le 

Futuroscope...)


