
Scénario, musique, chansons… Ecrivez votre propre spectacle de comédie musicale ! 
Des professionnels de la comédie musicale américaine et de la comédie musicale improvisée vous 
proposent une aventure créative hors du commun : des claquettes de Fred Astaire au hip-hop de 
Hamilton, découvrez l’univers de Broadway ! Essayez-vous au chant, au théâtre, à la danse, levez 
le voile sur l’improvisation, apprenez à construire une histoire et portez-la sur scène. Votre création 
collective fera l’objet d’une représentation publique dans un théâtre !

Pratiques artistiques proposées au cours du projet :
- improvisation
- théâtre
- chant
- danse
- écriture scénaristique
- composition musicale

Partenaires envisagés : Théâtres de Dijon ou de l’agglomération dijonnaise

La Voix est Libre

Apprendre à écrire une trame de spectacle de comédie musicale, à composer 
les chansons-clés, et l’interpréter, via des ateliers de pratique artistique 

d’improvisation, de théâtre, chant et danse. Restitution publique à la clé !

ATELIERS DE CREATION DE COMEDIE MUSICALE - ECRITURE ET INTERPRETATION 

« PARCOURS STARTER »



LES INTERVENANTS

Claire-Marie Systchenko, professionnelle de la comédie 
musicale, est formée à Paris en piano et en chant, aux 
conservatoires de Meudon et du 14e arrondissement, et 
suit une formation professionnelle de comédienne ; à New-
York, au Broadway Dance Center ; 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 (Molière, Maupassant, Offenbach…), elle écrit, 
compose, met en scène et chorégraphie depuis plus de 10 
ans, des spectacles pour élèves et adultes amateurs 
(Broadway Songs d’une nuit d’été, Hôtel Broadway, 
Les Misérables, Aux Fils du Temps…), ainsi que pour 
ses compagnies professionnelles : Les Anges Chanteurs et 
La Chouette Clairette (Chambre 113…)

Pierre-Alain Truan découvre le théâtre d'improvisation en 
1999 à Dijon. Depuis, il conjugue sa passion au pluriel, 
toujours en recherche de nouvelles expériences en 
improvisation. Au cours d'une année passée aux Etats-
Unis, Pierre-Alain se passionne pour la comédie musicale 
anglo-saxone et réunit ses deux passions, le chant et le 
théâtre, au sein des spectacles de la Compagnie Les 
Eloquents : Hommages, Mon prénom et moi, et POP! la 
Comédie Musicale Improvisée , se produisant 
régulièrement à Lyon, Saint Etienne, Grenoble et Dijon, 
ainsi que dans le spectacle La Boîte à Musique, à l’affiche 
au Théâtre de l’Improvidence à Lyon, et au Festival Impro 
en Seine, au Théâtre du Gymnase à Paris en 2019, et 
d’autres productions comme L'Endroit, à Toulouse et 
Paris, ou encore Broadway la comédie musicale au 
festival d’Avignon... Broadway qu'il retrouve en 2018 en se 
produisant au festival d'improvisation musicale de New 

York.



 
NOTE D’INTENTION 

PRATIQUE ARTISTIQUE

Improvisateur depuis vingt ans, Pierre-Alain Truan animent des ateliers d’improvisation et de 
dramaturgie. Selon le concept du « Voyage du héros  » de Christopher Vogler, il décline à la 
comédie musicale les étapes cruciales par lesquelles passent les personnages pour raconter leur 
histoire. Se familiarisant avec cet itinéraire qu’emprunte tout scénariste, les élèves imaginent 
collectivement une trame de spectacle de comédie musicale. Ils apprennent également quelles 
sont les fonctions des différentes chansons dans ce genre spécifique…avant d’écrire les leurs !

Au travers d'ateliers de chant, de théâtre et de danse menés par Claire-Marie Systchenko, 
professionnelle de la comédie musicale, et forte de plus de dix ans d’expérience d’ateliers de 
comédie musicale avec des enfants de 6 à 16 ans et des adultes, les élèves découvrent les arts de 
la scène et comment se crée un spectacle, dans une recherche exigeante de qualité (« comme 
des pros! »).

RELATION A UNE OEUVRE

Les élèves sont invités à assister à une représentation de 
« POP! la comédie musicale improvisée » au Darcy 
Comédie, à Dijon.

Le spectacle sera suivi d’un échange avec les artistes.

La Voix est Libre



C'est l'occasion pour eux de développer des aptitudes d'écoute (des autres et de soi-même), de 
confiance en soi, de gestion de l'espace, d'expression orale et corporelle, de mémoire et de 
concentration. La comédie musicale est un art complet (trois arts en un seul!), donc exigeant. Si 
les ateliers de comédie musicale sont basés sur le jeu, et le plaisir de l'élève sans cesse 
recherché, l'exigence de résultat attaché à une restitution publique à la fin du projet, implique 
sérieux et motivation de la part de chaque élève.

Que ce soit directement sur scène, par l’improvisation, ou avec un papier et un crayon, les deux 
complices Claire-Marie et Pierre-Alain portent les élèves à la création théâtrale et musicale, en 
racontant une histoire originale et en composant leurs propres chansons, autour du piano…

La classe sera parfois fragmentée en deux groupes, de manière à favoriser l'écoute et la 
concentration des élèves, et que les intervenants aient davantage d'échanges avec chacun. 
Apprendre à se connaître et connaître les autres nécessite du temps et de la disponibilité. Il s'agit 
en premier lieu de créer un climat de bienveillance, afin que les apprentis-acteurs de comédie 
musicale osent se lancer et «prendre des risques». C'est dans ces conditions qu'une découverte 
de ses propres talents -parfois insoupçonnés- peut se faire, et une progression individuelle 
possible. C'est avant tout une véritable aventure humaine...



MEDIATION ARTISTIQUE

Un temps de présentation…
…de la comédie musicale anglo-saxonne, en retraçant son histoire depuis les revues des années 
20 au succès hip-hop de Hamilton, en passant par West Side Story ou La Mélodie du Bonheur, 
afin d’éveiller les élèves à ce genre spécifique et encore méconnu du public français.

…des artistes : Pierre-Alain, acteur chanteur improvisateur, et de Claire-Marie, ayant étudié la 
comédie musicale à Broadway et à Londres, qui témoigneront de leur expérience scénique 
auprès des élèves. Un temps de questions/réponses est prévu…

…et de «  re-présentation  », qui sera l’occasion pour les artistes d’expliquer aux élèves leur 
démarche de création, notamment dans la mise en oeuvre de leur spectacle « POP ! la comédie 
musicale improvisée » en donnant des exemples « live » en chansons autour du piano !

Des films de comédie musicale seront projetés et commentés lors de deux séances, afin 
d’illustrer le propos des artistes sur la construction scénaristique et la dramaturgie en général, de 
manière à ce que les élèves puisent leurs idées créatives dans ces « classiques du genre ».

RENCONTRE AVEC L’OEUVRE

Il sera proposé aux élèves d’assister à une représentation de «  POP! la comédie musicale 
improvisée » au Darcy Comédie, à Dijon. Le spectacle sera suivi d’un « bord de scène » : un 
temps d’échange entre les élèves et les artistes.


