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Collectif

Le Collectif Les Paillettes naît en 2017 de la rencontre entre plusieurs comédiennes, 
improvisateurs, chanteuses et musiciens de la région nantaise et de l’envie commune 
d’associer leurs différentes disciplines artistiques.
Notre parti pris ? Le théâtre musical improvisé ! 
Histoires, personnages, textes, chansons, mélodies...Tout se crée dans l’instant, s’improvise 
en direct et n’existera qu’une seule fois : chaque représentation est donc complètement 
inédite.

Pour nous, la musique joue un rôle à part entière et ajoute une dimension sensible à nos 
créations : faire naître des sensations, colorer des émotions, convoquer des souvenirs. 
Le son et le chant  comme passerelle pour illustrer l’atmosphère d’un lieu, donner voix au 
personnage, ressentir son histoire dans l’instant présent. 
La musicalité comme témoin d’un voyage scénique.

Nous tissons un lien fort et intime entre la scène et le public : le point de départ de chaque 
représentation étant systématiquement inspiré par les spectateurs. Ainsi investis et inclus 
dans la création collective, nous vibrons ensemble au fil des histoires éphémères. Cette 
dimension interactive varie selon la forme de spectacle proposée : le public peut choisir un 
son, un lieu, une phrase, un titre de chanson ou encore des défis à lancer aux artistes.
… 3, 4, c’est parti !
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Vous avez les moyens 
de nous faire chanter

Tout Public
1h15

Cabaret 
musical improvisé
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Cabaret d’improvisation théâtral et musical

VOUS AVEZ LES MOYENS DE NOUS FAIRE CHANTER est un spectacle où se succèdent 
histoires et chansons...joué une seule et unique fois car totalement improvisé! 

Nous invitons le public à proposer des thèmes pour inspirer les numéros de la soirée.
Les artistes s’en saisissent immédiatement pour vous interpréter des histoires musi-
cales.

Concrètement, ça se passe comment?
Un maître de cérémonie anime la soirée et pioche les thèmes dans le public. Il demande au 
spectateur des titres et paroles de chansons.
Qui n’a pas son chanteur fétiche, sa chanson ringarde, son coup de coeur, son coup de gueule, 
son Johnny national ? (ou pas...)
Nous nous en inspirons pour vous en donner une version complètement décalée.
Nous répondons au défi en duo, en solo, avec une chorale, en dansant, en jouant... 
Et même en créant LE tube que vous ne pourrez pas vous empêcher de fredonner en 
partant : Vous avez les moyens de nous faire chanter !

Le saviez-vous? 
Chanter améliore notre créativité, donne confiance en 
soi, améliore nos capacités respiratoires, soulage le mal 
de dos, et à l’occasion, provoque l’orgasme...



Photos
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Ce cabaret est modulable et s’adapte à votre événement :
- durée :1h30, 2x40’, 4x20’...
- Thématique de la manifestation
- Ateliers additionnels animés par les artistes
- Lieu (espaces culturels, entreprises, établissements scolaires, appartement)

Distribution: 
2 à 4 comédiennes 
1 ou 2 musiciens 

Le plateau:
Dimensions optimales: 
- Ouverture au cadre : 10m
- Profondeur (avant-scène/lointain) : 8m
- Hauteur sous perche: 6m 
- Espace de jeu: 8m d’ouverture x 5m de profondeur à partir du rideau d’avant-scène

Loges:
- 5 loges ou 1 loge pour 5 personnes avec portant et miroir
- prévoir bouteille d’eau et catering léger avant chaque représentation

Son:
- 1 ou 2 DI
- 1 système de diffusion adapté à la salle ou à l’extérieur et en fonction de la jauge du public
- 4 micros-HF serre-tête si le spectacle se joue en extérieur (sur devis)
- 1 console type Yamaha 01V96

Equipement lumière:
- 1 jeu d’orgues à mémoires 24 circuits
- Gradateurs : 14 circuits minimum de 1 Kw
- Projecteurs : 20 x PC 1000W et 2 x découpes robert juliat 613SX ou équivalent 
- Accessoires : Portes filtres, chaînes de sécurités, câblages, etc. 
Filtres de couleurs: LEE 162, LEE 154, LEE 104, LEE 201

Cette fiche technique est donnée à titre indicatif.
Toute adaptation est envisageable à la condition d’une entente préalable entre
notre responsable technique et celui du lieu

Nous faire venirFiche 
Technique

Devis sur 
demande



Contacts

paillettes.collectif@gmail.com
Gaëlle Grognet : 06-12-89-41-21

Avec en alternance :
Caroline Aïn

Clémence Allard
Aurélie Bapst

Anne-Laure Chauvet
Gaëlle Grognet

Déborah Heurtematte
Céline Lemarié
Solène Lemarié

Caroline Laurent
Lilian Larrouy

Florian Vederine
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