


D A N S  L A  C H A M B R E  1 1 3 , 

L ’ E S P R I T  D E  M A T H I L D E  A P P E L L E  S O N  M A R I . 

E N S E M B L E ,  S A U R O N T - I L S  R E V E I L L E R  U N  A M O U R  E N D O R M I  ?
‘‘ ‘‘

Dix années de mariage ont peu à peu éloigné Mathilde et Julien l’un de l’autre. Si bien 
que, lorsque la première se retrouve plongée dans le coma, son mari ne sait pas s’il aura 
la force d’affronter cette épreuve. Le soutien mordant de la truculente Roseline et l’opti-
misme candide de la déroutante Natacha, les deux infirmières qui veillent sur sa femme, 
suffiront-ils à le convaincre de ne pas abandonner ? Ou le pessimisme acerbe de l’arrogant 

Docteur Grinsky aura-t-il raison de ses espoirs ?



La représentation scénique de Chambre 113 se fera autour du lit de Mathilde comme axe de jeu 
mais dans un décor en perpétuel mouvement au gré des atermoiements des protagonistes.

Cette comédie musicale en plus d’être une pièce sur les difficultés du couple a également pour 
sujet la solitude. La solitude  devant ses propres désirs que ce soit pour Mathilde et Julien ten-
tant à l’aune de ce drame de recomposer leur amour mais également pour le personnel de l’hô-

pital se trouvant seul avec eux même devant leur quête affective.

Plutôt qu’une vison réaliste nous avons choisi avec Christian Vallat une représentation dyna-
mique afin de créer des ambiances plus mentales que décoratives. Telles les chorégraphies de 
Caroline Roëlands et les lumières de Caroline Vandamme nous sommes plus dans une démarche 
psychologique que dans la représentation d’une réalité. Seul les costumes de Mathilde Perrin- 

Toinin seront ancrés dans  le quotidien.

Le ton général de la pièce sera celui de la comédie, c’est à dire que tous les personnage, grâce à 
leur énergie positive et leur humour chercheront à se sortir d’une situation plus que dramatique.N
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S U N E  C O M E D I E  R O M A N T I Q U E
Nous voulions parler d’amour durable… Aimer. 
Etre aimé. Etre heureux. Rendre heureux. Dépas-
ser le narcissisme du premier amour, pour décou-
vrir le véritable : celui qui se donne généreuse-
ment, sans compter. Chambre 113 est l’histoire 
d’un couple qui arrive à maturité.

Si Mathilde et Julien vivent une vision idéalisée 
de leur histoire, ils sont en réalité dans une im-
passe. Les prémisses de l’histoire le montrent : 
continuer à s’aimer dans la durée est mission im-
possible sans cet élément qui cimente le couple : 
la communication. Contrairement à toutes les ap-
parences du coma, ils vont réapprendre à com-
muniquer. Et à découvrir un amour plus vrai et 
plus profond car il dépasse les épreuves et en 
sort grandi.
 

U N  S P E C TA C L E  D R Ô L E  E T  R Y T H M É
Le rythme de comédie s’est imposé à nous. Le co-
mique des personnages secondaires de Chambre 
113 est très vite devenu indispensable : lorsque la 
situation est grave, voire tragique, la légèreté est 
de rigueur… A l’image des comédies musicales 
anglo-saxonnes marquées par la culture de l’en-
tertainement, nous avons d’abord conçu Chambre 
113 comme un divertissement.

PA R L E R  D U  C O M A  E T  D U  M O N D E 
D E  L’ H O P I TA L
Pour ne citer que les films Parle avec elle de Pe-
dro Almodovar, ou The Descendants d’Alexander 
Payne, ou encore la pièce Hôtel des Deux Mondes 
d’Eric-Emmanuel Schmitt, nombreuses sont les 
oeuvres qui évoquent le coma. De fait, la tentation 
est grande d’explorer ce vaste monde entre la vie 
et la mort, d’imaginer ce que « vit » une personne 
plongée dans le coma et l’impact de ce drame sur 
son entourage.

Placer le personnage de Mathilde dans cet état de 
fragilité nous a paru vecteur d’une grande inten-
sité dans les émotions et les échanges avec Ju-
lien. Mais que Mathilde puisse exprimer ce qu’elle 
ressent, nous révèle ses propres sentiments sur 
sa situation. La convention théâtrale nous place 
dans une autre dimension, nous permettant de « 
voir de l’autre côté du miroir »…

Encouragés par l’enthousiasme que remportent 
auprès du public des séries sur le monde de l’hô-
pital comme Urgences, Grey’s Anatomy, Docteur 
House, etc., nous avons voulu, à la manière des 
scénaristes américains de ces séries, faire coha-
biter les genres : le drame avec la comédie, le 
cynisme avec le pur romantisme…
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P O U R Q U O I  U N E  C O M E D I E 
M U S I C A L E  ?
Pourquoi, dans les comédies musicales, les person-
nages se mettent à chanter ou à danser ? Parce que 
les mots ne sont pas suffisants pour dire ce qu’ils 
ressentent. Les variations musicales soulignent les 
balancements émotionnels des personnages. La 
musique et la danse permettent une distanciation 
inégalable. Elles amplifient l’émotion et emmènent 
la scène là où elle n’aurait pu aller avec les mots 
seuls. 

L’art de la comédie musicale anglo-saxonne ré-
side dans l’intégration des éléments dramatiques 
(texte, musique, danse) les uns avec les autres. Les 
chansons et les chorégraphies ne sont plus alors 
de simples éléments divertissants, mais bien un 
« tout » constituant une continuité narrative. Notre 
collaboration sur Chambre 113 se passe en ce sens : 
nous « imbriquons » le texte de l’un(e) à la mu-
sique de l’autre - et réciproquement – et il en va 
de même avec la mise en scene de Vincent Vittoz, 
les arrangements musicaux d’Antoine Lefort et les 
chorégraphies de Caroline Roëlands, afin que toutes 
nos idées ne fassent plus qu’une, et portent l’his-
toire de Chambre 113.

D U  PA P I E R  A  L A  S C E N E
À l’instar du récent succès Londonien Ghost – the 
Musical, les chansons et les chorégraphies - ainsi 
que les jeux de lumière et les « effets spéciaux » 
- servent le postulat du « fantôme » de Mathilde. 
Portés par la musique et la danse, la distanciation 
se crée immédiatement avec le personnage, et la 
magie opère chez le spectateur... 

Plusieurs scènes de « rêve » dans Chambre 113 
nous transportent dans une réalité autre : les per-
sonnages se projettent dans une autre dimension, 
celle du rêve, ou des souvenirs, ou encore dans une 
autre histoire. Ces « numéros intégrés », savam-
ment chorégraphiés, participent grandement à la 
magie du spectacle. Inspirés par des comédies mu-
sicales anglo-saxonnes - écrites selon certains co-
des contemporains, comme Next to Normal ou Love 
Story - the Musical – nous avons écrit une histoire 
profondément humaine, explorant l’intime.

La fin demeure ouverte, en ce sens que nous en 
laissons l’interprétation libre. Le spectateur peut 
comprendre que Mathilde se réveille ou au contraire 
qu’elle ne survit pas. Mais quel que soit son choix, il 
ne peut douter que le fossé entre Mathilde et Julien 
a été comblé. Un drame permet souvent de com-
prendre ce qu’il y a d’essentiel dans l’existence. 



VINCENT V ITTOZ
M I S E  E N  S C È N E

 Après l’obtention d’un BTS de régie-administration à l’EN-
SATT, Vincent Vittoz interprète Shakespeare, Pirandello, 
Molière, Giraudoux… puis choisit de se consacrer au théâtre 
musical. En tant que metteur en scène, la liste de ses réa-
lisations est longue. À l’opéra, il aborde aussi bien Haendel 
(au Grand Théâtre de Genève) que Britten (Death in Ve-
nice, A Midsummer Night’s Dream), Menotti (The Old Maid 
and the Thief), Mozart (Die Entführung aus dem Serail, Don 
Giovanni), Rossini (La cambiale di matrimonio à Saint-Céré, 
Massy, Dijon et Bastia), Verdi (Don Carlo), Debussy (Pelléas 
et Mélisande) ou Poulenc (La Voix humaine). Il se consacre 
également à la comédie musicale : L’Ultime Rendez-vous, 
qu’il a lui-même écrite; Lundi, Monsieur, vous serez riche 
de Rémo Forlani et Antoine Duhamel, à l’Opéra de Metz ; Les 
Enfants du Levant d’Isabelle Aboulker, au CREA d’Aulnay-
sous-Bois… Sa dernière création au Théâtre du Châtelet, Les 
Parapluies de Cherbourg, avec Michel Legrand à la baguette, 
remporte le Globe de Cristal du meilleur spectacle musical 
2015.

HELENE HARDOUIN
R Ô L E  D E  R O S E L I N E

Le parcours théâtral et musical d’Hélène Hardouin est éclec-
tique et fait de rencontres. Comédienne et chanteuse, elle 
participe à de nombreux spectacles de théâtre, de théâtre 
musical, ainsi qu’à des cabarets. Elle a joué, entre autres, 
sous la direction de François Rancillac, Jean Le Poulain, 
Mehmet Vlusoÿ, Daniel Soulier, Jean-Marie Lejude, Xavier 
Letourneur, Marcel Cuvelier, Marine Mane... Elle participe à 
toutes les créations de théâtre musical de la Cie Grrr diri-
gée par Susana Lastreto. Leur dernière création « La Ce-
risaie, variations chantées » vient de se jouer à l’Epée de 
Bois et à l’atalanta. Dernièrement, on l’a vue dans « Noces 
de Sang » de Garcia Lorca. Elle joue Madame Smith dans 
« La Cantatrice Chauve », mise en scène Nicolas Bataille au 
Théâtre de La Huchette. Elle vient de créer un monologue 
musical d’après Colette: « L’envers du music-halll », avec 
la complicité d’A. de Courson. Hélène tourne au cinéma et 
à la télévision, notamment avec Christian Vincent, Michel 
Spinosa, Roshdy Zem, Sally Potter, Lucie Duchêne... On l’a 
vue dans Séraphine de Martin Provost, les séries Rouge Bré-
sil, Engrenages...

EMMANUEL QUATRA
R Ô L E  D U  D O C T E U R  G R I N S K Y

Après une solide formation en chant, Emmanuel Quatra 
étudie le théâtre avec S. GILDAS, J-C Grinevald, P. Adrien 
et D. Boissel. Il aborde la scène par le théâtre contempo-
rain - JC Grumberg, Maïakowski, Lope De Vega...- avant de 
découvrir le répertoire classique français - Marivaux, Cor-
neille, Racine, Molière… Il travaille avec B. Jodorowski, J-G 
Nordmann, Ch. Rist, D. Podalydès, L. Serrano, D. Guillo et A. 
Sachs… Il tourne au cinéma sous la direction de P. Harel, C. 
Klapisch, J. Maillot, C. Corsini, D. Kurys , G. Le Bomin… Il 
joue avec J. Black sous la direction de R. Letterman dans 
« Le voyage de Gulliver »  À la télévision, il travaille avec 
B. Solo, S. Karman, A. Isserman, P. Grandperret, B. Garcia, 
S. Kopecky , C. D Anna, C-M Rome, S. Clavier… Il revient au 
théâtre musical avec « Avenue Q », puis « Les Élans ne sont 
pas toujours des animaux faciles », au Lucernaire, mise en 
scene L. Serrano. Il est dans les séries « La vengeance aux 
yeux clairs » (TF1), « Dix pour cent » (France 2), « Un avion 
sans elle » (M6) et dans le prochain Klapisch « Deux Moi ». 

NOEMIE FRANCOIS
R Ô L E  D E  N A T A C H A

Noémie François suit une formation en chant, danse et 
théâtre à l’Institut Supérieur des Arts de la Scènes, chez 
Rick Odums à Paris. En 2008, elle obtient une bourse d’étude 
pour le Festival de Danse «Jacob’s Pillow» aux États-Unis et 
travaille avec de grands chorégraphes et metteurs en scène 
de Broadway comme Chet Walker, Mercedes Ellington et Bill 
Hastings. Forte de cette expérience, Noémie participe aux 
spectacles Aimé et la planète des signes (Jean-Marie Leau), 
Place de l’Opera (René de Obaldia), Les petites marionnettes 
(Guy Shelley) et rejoint la troupe de Mamma Mia ! au Théâtre 
Mogador à Paris et en tournée dans toute la France. En Oc-
tobre 2015, elle intègre la comédie musicale Le voyage 
extraordinaire de Jules Verne au théâtre Mogador. Dans un 
autre registre, elle crée Les Nanas dans l’Rétro, un trio vocal 
d’anciennes chansons françaises remises au goût du jour. 
Noémie François se consacre également à lacomposition, et 
porte notamment le projet Noey’s pocket show.

CLAIRE-MAR IE  SYSTCHENKO 
R Ô L E  D E  M A T H I L D E

L I V R E T  E T  M U S I Q U E  D E  C H A M B R E  1 1 3

Née dans une famille d’artistes, Claire-Marie Systchenko 
chante et étudie le piano dès le plus jeune âge. Passion-
née par la comédie musicale, elle se forme en théâtre, à 
l’Atelier-Théâtre Frédéric Jacquot, en chant lyrique, au 
Conservatoire de Meudon, et en danse. Elle se produit dans 
le cadre de concerts, et au théâtre principalement: des rôles 
du répertoire, de Molière à Harold Pinter ; et à l’affiche dans 
Au Bord du Lit d’après Maupassant ; l’opérette Les Folies de 
Monsieur Labiche ; elle est Lili dans Et si on Fabulait!, un 
spectacle sur les Fables de la Fontaine et crée le spectacle 
musical ne me lache pas je vais tomber ! Désirant se per-
fectionner dans l’art de la comédie musicale anglo-saxonne, 
Claire-Marie part à New-York City étudier le chant et la 
danse. Elle entre ensuite à la prestigieuse Guildford School 
of Acting (GSA), vivier du west end de Londres, d’où elle 
sort diplômée d’un Master de Comédie Musicale. Elle incarne 
Frenchie dans The Little Best Whorehouse in Texas. De re-
tour à Paris, elle se consacre au théâtre musical : Yes ! de 
Maurice Yvain, Ernestine dans Monsieur Choufleuri restera 
chez lui d’Offenbach, au festival d’Avignon et en tournée 
dans toute la France., et bien sûr à la création de son propre 
spectacle : Chambre 113…

FRED COLA S
R Ô L E  D E  J U L I E N

Formé au conservatoire de Saint Etienne,  puis en chant au-
près de Richard Cross et Yaël Benzaquen, il se dirige ensuite 
vers les cours de théâtre Jean Périmony et Jean-Laurent 
Cochet. En 2007, il joue dans BIG MANOIR, puis KID MANOIR 
à partir de 2008. En 2009, il est Jack dans CASTING LE MU-
SICAL, Petit Robert dans AIME ET LA PLANÈTE DES SIGNES 
par Jean-Louis Grinda, ainsi que le Shérif dans ROBIN DES 
BOIS LA LÉGENDE... OU PRESQUE ! En 2010, il est dans l’en-
semble et doublure des rôles masculins de MAMMA MIA ! au 
théâtre Mogador, puis, en 2011, Ziggy dans FRANKENSTEIN 
JUNIOR de Mel Brooks. En 2012, il  participe à SHREK THE 
MUSICAL au Casino de Paris, puis en 2013, joue dans KID 
MANOIR LA MALEDICTION DU PHARAON. En 2014, il incarne 
le Lion dans LE MAGICIEN D’OZ d’Andrew Lloyd Weber au 
Palais des Congrès. En 2015, il rejoint MISTINGUETT REINE 
DES ANNÉES FOLLES au Comédia, dans le rôle du crieur et 
en tant que doublure. En 2016, il est à l’affiche du ROUGE ET 
LE NOIR L’OPERA ROCK au Palace, co-créé par Zazie, dans 
le rôle du Majordome et doublure.



ANTOINE LEFORT
P I A N O  E T  A R R A N G E M E N T S

ANTOINE LEFORT, pianiste, compositeur, orchestrateur, 
est diplômé de l’IMEP Paris College of Music et de l’École 
Normale de Musique de Paris. En tant qu’orchestrateur, il a 
travaillé pour Michel Jonasz, Julie Fuchs, Nathalie Manfri-
no, Julie Zenatti, l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne (La Revue des Ambassadeurs 
de Cole Porter à l’opéra de Rennes), l’Orchestre Régional 
Avignon-Provence (Piaf symphonic au Dôme de Marseille), 
l’Orchestre Pasdeloup (L’ère des Divas à la Philharmonie 
de Paris, l’opérette Brummell de Reynaldo Hahn, salle Ga-
veau), l’Orchestre des Frivolités Parisiennes (Les Aventures 
de Tom Sawyer au théâtre Mogador). Pianiste, il participe 
à NEW la Comédie Musicale Improvisée (dont il est aussi le 
directeur musical), Hymne à Piaf, les Nanas dans l’Rétro, 
Noey’s Pocket show, The Improfessionals, Trio… Il a compo-
sé la partition de Little Italy, une comédie musicale écrite 
pour 5 comédiens chanteurs autistes et écrit actuellement 
son prochain spectacle musical, Fan de Chichoune, dont 
la première aura lieu en novembre 2019. En juin 2013, il 
réalise Grandma, son premier court-métrage musical dont 
il compose aussi la musique.Il arrange pour le Paris Soul 
Orchestra et écrit également pour l’image (courts métrages, 
spots TV) et le théâtre pour jeune public.

ÉR IC BONGRAND
A U T E U R  E T  PA R O L I E R

Les cursus universitaires de droit, de criminologie, d’his-
toire et d’arts plastiques ont permis à Eric Bongrand de 
développer de solides compétences en matière dramatur-
gique, qu’il met rapidement au service de l’écriture. Plus 
de 300 chansons. Une pièce de théâtre, Nuit de noce. Et 
de nombreuses fictions. Il remporte en 2004 le deuxième 
prix du Concours de la nouvelle fantastique de la ville de 
Montrouge, présidé par Moebius. 
Il écrit le livret du spectacle Une guerre loin d’ici en 2002 
et en compose également la musique. En 2008, il crée 
D’ombres et de Sang avec le musicien Sylvain Delannoy, 
spectacle actuellement en création dans la région lilloise. 
Puis il fait la connaissance de Claire-Marie Systchenko en 
2012 avec laquelle il co-écrit Chambre 113.

CAROLINE VANDAMME
L U M I È R E S

Caroline Vandamme débute comme assistante de Roberto 
Venturi à la lumière et à la caméra; en 2009 elle le suit 
à l’opéra de Nice  pour Lucio Silla de Mozart mis en scène 
par Dieter Kaegi, la magie de la scène et de la musique de 
Mozart opère, elle l’assiste ensuite pour 12 hommes en co-
lère de Stephan Meldegg et Diplomatie avec André Dussolier 
et Nils Arestrup. Lors d’une reprise de la Voix Humaine de 
Cocteau, elle rencontre Vincent Vittoz, avec qui elle fait la 
création lumière de Don Giovanni de Mozart au théâtre de 
Bastia en 2012. Elle fait la lumière de Cosi Fan Tutte à Calvi 
mis en scène par Yann Molénat et les enfants du Levant mise 
en scène Vincent Vittoz. En 2014, elle crée les lumières du 
spectacle De quoi j’ai l’air qui met en scène Julie Fuchs et 
retrouve Vincent Vittoz, puis fait Monsieur Choufleuri mis en 
scène par Yann Molénat. Ensuite, elle travaille sur une pièce 
adaptée du texte de Charles Dickens, l’Embranchement de 
Mugby de Mickaël Dusautoy et elle a éclairé la fille du ré-
giment de Donizetti à l’opéra de Lausanne. Et dernièrement 
elle a travaillé au Théâtre Marigny sur une lecture de Frédé-
ric Mitterrand mis en scène par Olivier Fredj.

CAROLINE ROËLANDS
C H O R É G R A P H I E S

Chorégraphe, chanteuse et comédienne Caroline Roëlands 
apparaît dans nombre de productions françaises de “Broad-
way shows” comme Kiss me Kate , Nine, Seven brides for 
seven brothers, Nunsense, Fiddler on the Roof et Grease. 
Elle met en scène Follies de Stephen Sondheim, dans sa 
première production française, sous la direction musicale 
de David Charles Abbell. En 2014, elle dirige la chorégra-
phie du spectacle de Nicole Croisille au Casino de Paris. 
Durant deux années, Caroline Roëlands met en scène et 
chorégraphie Trotro fait son cirque aux Folies Bergères et 
quand Disney lance La Forêt de l’enchantement en 2016, 
c’est elle qui en réalise la chorégraphie. La même année, 
Youpi c’est mercredi est à l’affiche du Vingtième Théâtre. 
La revue vaudevillienne est le fruit de la seule imagination 
de Caroline Roëlands. Avec  « Youpi » elle rend hommage 
aux années pendant lesquelles elle se produisait au Piano 
Zinc dans le Marais.

SAMUEL DOMERGUE
B A T T E R I E

1er Prix du Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris, Samuel DOMERGUE joue avec Pierre BOULEZ, 
l’ensemble baroque « Le Poème Harmonique », l’Opéra de 
Strasbourg, l’Orchestre National de France, dirigé par Kurt 
MASUR, Daniele GATTI, accompagne Roberto ALAGNA et 
Juan Diego FLOREZ... De plus, son expérience à la Berklee 
School de Boston lui ouvre des voies dans des musiques plus 
actuelles avec Obispo, Johnny HALLYDAY (2003 et 2012-
13), Florent PAGNY, Charles AZNAVOUR, Michel LEGRAND, 
Calogero, Julien CLERC, Noa, Lalo SHIFRIN, Vladimir COSMA, 
Jean-Claude PETIT, H.F THIEFAINE, Jérôme SAVARY, Nicole 
CROISILLE, China MOSE, Ludovic BOURCE (« The Artist ») 
et fait des plateaux TV avec Michel DELPECHE, Laurent 
VOULZY, Patrick BRUEL, Serge LAMA, Isabelle BOULAY, 
Jean-François ZIGEL, tourne à l’étranger avec Raymond LE-
FEVRE, René AUBRY et Vangelis dirigé par Yvan CASSAR, il 
participe à la musique du film « John Rabe », « Taken3 », 
« Un Plus Une »...Il est batteur et percussionniste dans les 
comédies musicales « Un Violon Sur Le Toit », « Le Roi 
Lion », « Rendez-vous » avec Kad MERAD, « Il était une fois 
Joe Dassin », « Avenue Q », « Mamma Mia », « Cabaret », 
« NEW – Comédie Musicale Improvisée », « Oliver Twist », 
« Grease », « Hair Spray », We Will Rock You »...

NICOLA S D ID IER
P E R C U S S I O N S

Après avoir suivi des études de percussions au Conserva-
toire à rayonnement Régional de Tours dans la classe de 
Jean Baptiste Couturier puis à la Haute École de Musique 
de Genève dans le département percussion dirigé par Yves 
Brustaux, Nicolas collabore avec différents orchestres fran-
çais et Suisse (Orchestre de la Suisse Rolande, Orchestre 
Région Centre Tours, Orchestre National de Lorraine, Or-
chestre Régional de Normandie). Depuis 2014 Nicolas fait 
partie de l’équipe du spectacle NEW la comédie musicale 
improvisée (théâtre du Grand Point Virgule et Tournée en 
France et Belgique). En 2016 il a la chance de participer 
à la comédie musicale 42nd street au théâtre du Châtelet. 
Les différents projets musicaux auxquels il participe lui 
permettent de voyager et de se produire en Chine, en Grèce 
ainsi qu’à New York.  Sa rencontre en 2018 avec le compo-
siteur et arrangeur Patrice Peyrieras lui à également offert 
la possibilité de partir en tournée au Japon avec le Patrice 
Peyrieras Orchestra et de débuter une belle collaboration 
riche en découvertes artistiques.



CHRIST IAN VALLAT
D É C O R S

Après six années à l’Ecole Boulle en orfèvrerie, (dès l’âge 
de 14 ans), Christian Vallat poursuit ses études à la FEMIS 
en section décoration. Il est ensuite Lauréat de la Fondation 
Carat Espace, (Fondation qui sélectionne 15 futurs talents 
internationaux dans tous les domaines de la TV), puis in-
tègre différentes équipes de décoration cinéma. Il participe 
alors à de nombreux films aux décors souvent imposants : 
La Cité des enfants perdus, Les Visiteurs 2, Le dîner de 
cons, Jeanne d’Arc, Blueberry… Ce sera néanmoins sur les 
superproductions de Robert Hossein qu’il signera ses pre-
miers décors. On achève bien les chevaux, l’Affaire Seznec 
ou encore Ben-Hur qui ira en jusqu’en Australie avec Russell 
Crowe. En 2011, il signe sa première mise en scène avec 
Excalibur, au Stade de France. Sa collaboration dans le ci-
néma reste très active. Il a travaillé avec Luc Besson, Laure 
Charpentier, Romain Gavras ou Kim Chapiron.

MAGAL I  PERR IN-TOININ
C O S T U M E S

Munie d’un Diplôme de Métier d’Art « costumier- réalisa-
teur » depuis 2001, Magali Perrin-Toinin  crée et réalise les 
costumes pour diverses compagnies : les Tréteaux de la 
Pleine Lune (Merlin l’enchanteur  2003), la Cie Fébus (Cyra-
no et Barbebleue  2003), la Cie du Huitième jour (Turandot  
2009, L’Heureux Stratagème 2012), l’Arcal (My Way to Hell 
2010). Toujours avec plusieurs cordes à son arc, elle part 
en tournée comme habilleuse avec Le Pont du Roi St Louis 
(Vidy-Lausanne/Irina Brook en 2005) ou Little Match Girl 
(Polymnia/Dan Jemmet en 2007), patine (La Grande Magie 
de Dan Jemmet à la comédie française), et goute même à 
la scène  (Les Perdants Magnifiques de Laetitia Angot) ! 
Surtout, elle travaille comme assistante, coupeuse ou petite 
main au Théâtre et à l’Opéra : À l’occasion pour les costu-
mier-e-s Sylvette Dequest (Thyeste et Fantasio de Tomas 
Joly), Claire Raison (Ludwig et Le Grand théatre d’Oklahoma 
de Madeleine Louarn) Brigitte Faur-Perdigou (Un singe en 
Hiver de Stéphane Hilel ou Marie Curie de Patrick Zard) Nick 
Nolde (Andromaque de Dicklan Donelan), Zouzou Leyens 
(Les Barker de Serge Tranvouez), ou Sonia Bosc (La Tra-
viatta de Jean-Romain Vesperini) Et toujours depuis 2001 
avec Sylvie Martin-Hyszka (dernièrement Invisible de Dan 
Jemmet, Don Pasquale d’Irina Brook, A Haunted Palace de 
Paul Golub et Erzuli Dahomet d’Eric Genovèse).

AL ICE LE  MOIGNE
S O N

Alice Le Moigne débute la musique dès son plus jeune âge 
au Conservatoire de Malakoff. Son bagage scientifique, mu-
sical et technique lui permet de suivre l’enseignement du 
Consevatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris (CNSMDP). Intégrant la Formation Supérieure aux 
Métiers du Son du CNSMDP après un cursus de musicologie 
à l’université de la Sorbonne, et un cursus de mathéma-
tiques à l’université Pierre et Marie Curie, elle participe à 
de nombreux projets, dans lesquels elle pratique la prise 
de son, la sonorisation, et la direction artistique. Ses goûts 
multiples l’amène à travailler avec différents musiciens, sur 
différents styles de musique. En parallèle à son parcours 
musical éclectique, elle s’engage en proposant des ateliers 
de découverte instrumentale avec l’association 3quatre, et 
elle anime des stages estivaux de musique pour les enfants.

EXTRA ITS  MUS ICAUX DE CHAMBRE 113 
À L’ÉCOUTE IC I

« Jour après jour »



T I T R E  :  C H A M B R E  1 1 3
C O M PA G N I E  :  L E S  A N G E S  C H A N T E U R S
LIBRETTISTES : Claire-Marie Systchenko et Eric Bongrand
COMPOSITEUR : Claire-Marie Systchenko
PAROLIER : Eric Bongrand
METTEUR EN SCÈNE : Vincent Vittoz
GENRE : Comédie musicale
SPECTACLE : Tout public
DURÉE : 1h30 (sans entr’acte)
NOMBRE D’INTERPRÈTES : 5 comédiens-chanteurs + 1 pianiste + 1 

percussionniste 

D I M E N S I O N S  M I N I M A L E S  D U  P L AT E A U 
OUVERTURE AU CADRE : 9m
DÉGAGEMENTS LATÉRAUX : 1m50 à jardin, 1m50 à cour
PROFONDEUR : 7m
HAUTEUR AU CADRE : 5m 
SOUS PERCHES : 5m 
SOUS GRILL : 5m
NB : Prévoir un espace pour le piano et les instruments à percus-
sions.

A U T R E S  R E M A R Q U E S
CIRCULATION COULISSES : oui
LEVER/BAISSER DE RIDEAUX : pas indispensable.
Tapis de danse noir si le sol n’est pas très foncé

R É G I E  S O N
Table de mixage 24 pistes min. (type Yamaha)
Si table analogique, prévoir des périphériques externes pour le 
traitement du signal (EQ, reverb, compresseur…)
Système de diffusion adapté à la salle
4 retours
5 micros serres-tête pour les chanteurs type DPA
5 émetteurs
5 récepteurs
2 DI pour le clavier

F I C H E  T E C H N I Q U E  LU M I È R E
21 pars CP62
26 PC 1kW
5 découpes 614
1 PC 2kW
1 poursuite
2 lyres ROBE 575XT Wash
2 lyres Martin Mac 250
48 circuits
Gélatine 200 au 206/ 126/180/241
1 console
Pour la lumière, 2 services avec pré-montage, sinon 3 services
1 régisseur lumière, 1 poursuiteur
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C R É AT I O N 
le 7 janvier 2017 à Salives (21) et 
les 16, 17, 23 et 30 janvier 2017 au 
Théâtre de Ménilmontant, Paris

R E P R I S E 
D E  2 0  R E P R É S E N TAT I O N S 
du 13 octobre au 30 décembre 2017 
au Théâtre de Ménilmontant, Paris
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« Des rires salvateurs (…) Les interprètes sont rompus à tous les arts du spectacle musical. (…) Vincent Vittoz dirige ce 
petit monde avec allégresse et virtuosité. Deux musiciens accompagnent les artistes en direct. Solidaire, la troupe ouvre 
au public les portes d ’un monde qui lui est habituellement interdit. (…) l ’univers hospitalier apparaît sous un jour positif. 

L’espoir domine. Donnant presque envie de tomber malade ! » LE FIGARO

« Le spectateur se laisse prendre au jeu de ce huis-clos intrigant et est emporté dans un tourbillon d ’émotions, on rit, on 
pleure, on s ’étonne avec les personnages, l ’histoire tient en haleine jusqu ’à une fin intrigante… (…) Un pari réussi donc 
pour cette «Chambre 113» dont on ressort chamboulé, un peu rêveur, avec des notes de musique et d ’espoir plein la 
tête.. . A voir ! » 
ACTUANEWS

« Avec un sujet difficile et rarement traité, Chambre 113 reste une originalité en France, qui mérite de toucher votre 

coeur. » MUSICAL AVENUE

« Une oeuvre juste, sensible, inspirée, sincère, efficace, enlevée et drôle, qui devrait rapidement s ’imposer au sein des 
spectacles parisiens » SORTIZ

« L’occasion donc de (re)découvrir cette comédie musicale au livret r ythmé et intelligent, sans oublier son orchestre 
live composé d’un piano et et de percussions, et dont les mélodies variées vous emporteront assurément. » REGARD EN 
COULISSE

« C ’est avec dynamisme que les cinq comédiens chantent, dansent et nous éblouissent ! Ainsi, le partage est intense et 
nous transporte complètement. Nous sommes submergés par les émotions dégagées, aussi bien par les failles humaines 
se révélant que par l ’éclat des petits bonheurs de la vie redonnant espoir. (…) Les chants et les arrangements musicaux 
sont soignés et énergiques, n’ayant rien à envier à Mogador ! (…) Nous rigolons beaucoup, nous pleurons par fois, mais 
nous apprécions toujours. »  UNITED STATES OF PARIS

«« Chambre 113» est un spectacle musical magistral, mêlant à la fois le rire, la tristesse, la tendresse et l ’amour. Il nous 
fait réfléchir sur la vie qui, si elle est éphémère, doit être vécue pleinement afin de profiter de tout ce qu ’elle peut nous 
apporter. « Chambre 113 » est une création originale à voir et à revoir pour toutes les valeurs positives qu ’elle dégage. 
(…) Le casting est extrêmement bien choisi. (…) A ne manquer sous aucun prétexte. » LA RUE DU BAC

« Ce huis-clos en milieu hospitalier est avant tout un joli clin d ’œil aux Musicals de Broadway, ce qui enchante le public 
toute génération confondue. Pari gagné donc pour la troupe et ses créateurs » L’ONDE BLEUE

« Alternant le drame et la farce, les séquences hilarantes et les moments d ’émotion, les auteurs de « Chambre 113 » ont 
composé une vraie comédie musicale.. . C ’est rondement mené, riche en beaux moments musicaux (…) On soulignera 
qu ’en quelques années, la comédie musicale à la française a pris son envol. « Chambre 113 » en est une preuve écla-
tante qui devrait connaître de beaux jours tant son sujet est original et son traitement impeccable » FROGGY’S DELIGHT

« Une chambre 113 où se cache un drame édulcoré par des notes d ’humour brillamment amenées (…) Les interprètes 
sont d ’une vérité dans leur jeu qui nous scotche ! »  LE MONDE DU CINÉ

« Vous souhaitez voir un spectacle drôle, r ythmé et romantique dans le même temps ? Alors n’attendez pas plus long-
temps pour vous rendre à une représentation de Chambre 113 »  
DANSE ET VOUS
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C O M PA G N I E  L E S  A N G E S  C H A N T E U R S
Adresse siège social et correspondance:

1, rue Gutenberg 
92120 Montrouge
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