
Claire-Marie Bellon-Systchenko, professionnelle de la comédie musicale anglo-saxonne vous 
propose une aventure créative hors du commun : monter des tableaux collectifs de la célèbre 
comédie musicale « LES MISÉRABLES » d’Alain Boublil et Claude-Michel Schöenberg, d’après le 
chef d’œuvre de Victor Hugo. Essayez-vous au chant, au théâtre, à la danse, levez le voile, 
immergez-vous dans une époque incroyablement romantique et cette formidable 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 :
- théâtre
- chant
- danse
- mise en scène

Partenaires envisagés : Salle Lescure, école de musique d’Is-sur-Tille

Les Misérables

Apprendre à composer un spectacle de comédie musicale à l’anglo-saxonne, et s’initier au 
théâtre, au chant et à la danse, dans une création collective. Restitution publique à la clé !

ATELIERS DE CREATION DE COMEDIE MUSICALE 

« PARCOURS STARTER »



PRÉSENTATION DE L’ARTISTE

Claire-Marie Bellon-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…)

 

RELATION A SON OEUVRE ARTISTIQUE

Les élèves du collège Champ Lumière de Selongey sont 
invités à assister à une représentation du spectacle musical 
et « seule en scène » de Claire-Marie Bellon-Systchenko, 
en cours de création  « PEUR DU NOIR ».

Cette œuvre est soutenue par le Conseil Départemental de 
Côte d’Or par un accessit au prix jeunes talents 2020.

La représentation pourra avoir lieu « à Domicile », à 
Selongey, si les conditions d’accueil du spectacle peuvent 
être réunies.

Le spectacle sera bien sûr suivi d’un échange avec l’artiste.



NOTE D’INTENTION 

LE CHOIX DES « MISÉRABLES »

La comédie musicale "LES MISERABLES" d'Alain Boublil et Claude-Michel Schöenberg, d'après le 
chef d'oeuvre de Victor Hugo, a pour particularité d’être une création française (dans une mise en 
scène de Robert Hussein, en 1980), qui, adaptée par le producteur anglais Cameron Mackintosh, 
est devenue l’un des plus gros succès de Broadway et du West-End, et du monde, détenant, 
depuis 1985, le record de durée d’exploitation continue... « LES MISÉRABLES » sont donc une 
référence en terme de comédie musicale anglo-saxonne !

Le film de Tom Hooper, en 2012, l’a rendu plus populaire auprès de la jeune génération, qui a 
souvent besoin de connaître une œuvre pour mieux l’apprécier, s’identifier à ses personnages, et à 
la défendre sur scène !

Le spectacle de Broadway est grandiose, aux thèmes universels, l’histoire et l’époque (et donc les 
costumes!) vantent la beauté du romantisme, la musique est géniale, et, projetant de pouvoir 
travailler en collaboration des musiciens professionnels de l'école de musique d'Is-sur-Tille, nous 
espérons faire vivre aux collégiens une expérience unique...et magique ! 

En 2017, avec la compagnie des Anges Chanteurs, à Paris, Claire-Marie Systchenko a adapté, 
mis en scène et produit une adaptation de la comédie musicale « LES MISÉRABLES » avec une 
quarantaine d'adultes amateurs sur scène, qui ont connu un très beau succès, lors de trois 
représentations exceptionnelles. Notre metteur en scène a donc une riche expérience à son actif, 
une mise en scène constituée de décors et de costumes magnifiques (qui peuvent être loués).

Chef d'oeuvre littéraire, il est assez évident de faire des passerelles avec les cours de français des 
collégiens... Pour des raisons évidentes de production, de temps imparti, et de réalisme, le projet 
consiste à ne monter que certains tableaux, les principaux, et un "narrateur" raconterait ce qu’il se 
passe entre les tableaux interprétés au public. L’écriture de cette narration peut faire l’objet d’un 
travail riche et enthousiasmant des collégiens en classe.

Les Misérables



PRATIQUE ARTISTIQUE

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! »).

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.

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.

…de l’artiste : Claire-Marie Bellon-Systchenko, ayant étudié la comédie musicale à Broadway et à 
Londres (à la Guildford School or Acting, « vivier du West-End ») témoignera de son expérience 
scénique auprès des élèves. Un temps de questions/réponses est prévu…

…et de « re-présentation », qui sera l’occasion pour Claire-Marie Bellon-Systchenko d’expliquer 
aux élèves sa démarche de création, notamment dans la mise en oeuvre de son spectacle tout 
personnel « PEUR DU NOIR  » en donnant des exemples «  live  », de scènes et de chansons 
autour du piano ! Et bien sûr, le jour de la représentation « à domicile » de « PEUR DU NOIR » 
avec un bord de scène.



RENCONTRE AVEC L’OEUVRE ARTISTIQUE

Les élèves du collège Champ Lumière de Selongey sont invités à assister 
à une représentation du spectacle musical et « seule en scène » de 
Claire-Marie Bellon-Systchenko, en cours de création  « PEUR DU 
NOIR ».

Cette œuvre est soutenue par le Conseil Départemental de Côte d’Or par 
un accessit au prix jeunes talents 2020 attribué à Claire-Marie Bellon-
Systchenko.

La représentation pourra avoir lieu « à Domicile », à Selongey, si les 
conditions d’accueil du spectacle peuvent être réunies.

Le spectacle sera bien sûr suivi d’un « bord de scène », c’est-à-dire un 
temps d’échange avec l’artiste.    


