
L’Artiste 
Claire-Marie Systchenko, professionnelle de la 
comédie musicale, est formée à Paris, New-York, et 
à Londres, à la prestigieuse Guildford School of 
Acting, d’où elle sort diplômée d’un Master en 
Comédie Musicale. 


En parallèle de son activité sur scène comme 
comédienne et chanteuse, elle écrit, compose, met 
en scène et chorégraphie avec une joie toujours 
renouvelée depuis plus de 10 ans, des spectacles 
pour enfants et adultes amateurs, ainsi que pour ses 
compagnies professionnelles : Les Anges Chanteurs 
et La Chouette Clairette !


Informations pratiques  
Création et interprétation:  
Claire-Marie Systchenko

Type spectacle : comédie musicale

Date et lieu de création : 2017 à Paris

Tranche d’âge : 0-3 ans 

(adaptable pour des enfants de maternelle)

Nombre d’enfants : 20 maximum

Support musical :  
voix chantée « live » mais support bande-son

Durée : 30min

Nombre d’artistes : 1

Décor : en option

Espace scénique : 6m2 minimum pour la scène

(prévoir un espace pour asseoir les enfants, 
accessible depuis l’espace scénique) 

Ateliers pédagogiques : 
éveil corporel, éveil musical, chant, danse 
(apprentissage d’un extrait du spectacle « Tombé du 
nid »), lecture, relaxation, découverte de la nature, 
travaux manuels (fabrication d’un objet en lien avec 
les thématiques du spectacle…) - à la demande.


Information & Contact 
Claire-Marie Systchenko 

11, rue du Coteau Bary

21240 TALANT


+336 67 10 74 27

cmsystchenko@gmail.com


www.lesangeschanteurs.com/tombe-du-nid

Tombé du Nid
La mini comédie musicale pour les tout-petits


de et par

Claire-Marie Systchenko

Médias

mailto:cmsystchenko@gmail.com
http://www.lesangeschanteurs.com/tombe-du-nid


Organiser « Tombé du nid » 
Demandez un devis pour : 
Spectacle « en ordre de marche » :
+ Salaire prestation de l’artiste………………………
+ salaire technicien lumière + son…………………..
+ costume, accessoires……………………………..
+ musique (diffusion)……………………………….
+ consommables (bonbons enfants, etc.)…………
+ droits d’auteur (SACEM)…………………………….

Facultatif, selon votre demande :
+ décors…………………………………………….
+ ateliers pédagogiques……………………………
+ location salle de spectacle
+ location matériel son et lumière supplémentaire

Tombé du Nid 
la mini comédie musicale

Spectacle interactif 

L’artiste, comédienne et 
chanteuse 
professionnelle, improvise 
avec les enfants au milieu 
de l’histoire, et les fait 
participer, chanter et 
même danser !

Eveil des 5 sens 

Dans le spectacle 
« Tombé du nid », on 
regarde, on écoute, on 
touche, on sent, on 
goûte ! On prend le temps 
de s’éveiller aux sens que 
la nature nous a donnés…

Ateliers artistiques 

Un atelier pédagogique 
peut être mis en place en 
amont : atelier de chant 
ou de danse : les graines 
d’artistes apprennent un 
extrait du spectacle !

Ateliers nature 

D’autres types d’ateliers 
(découverte de la nature, 
travaux manuels…) sont 
proposés, pour préparer 
d’une autre façon le 
spectacle « Tombé du 
nid ».

Une mini comédie musicale  
pour les tout-petits 
« Tombé du Nid » est un spectacle musical et interactif 
écrit, composé et interprété par Claire-Marie 
Systchenko, qui l’a spécialement créé pour des enfants 
de 0 à 3 ans, en crèche, adaptable en école maternelle, 
ateliers en médiathèque…ou chez vous !

Au pied du grand pin, l'Oiseau-Musique rêve d'être 
maman… Tous les matins, elle découvre un oeuf 
tombé du nid. Toc toc toc ! Quand l'oeuf s'ouvre, ce 
n'est pas un oisillon qui fait son apparition, mais de 
drôles de surprises…

Représentations : Crèche Berthollet à Arcueil (94), Arbre de 
Noël CRFT à Paris (75), spectacle privé à Vareilles (71), école 
Joséphine Baker à Dijon (21)…


