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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

Cabaret d’improvisation
Numéros vocaux et musicaux
Catégorie « Cri du public » (NDLR : interactivité public forte)

VOUS AVEZ LES MOYENS DE NOUS FAIRE CHANTER est un cabaret d’improvisation 
théâtral, musical et chanté.

Nous invitons le public à proposer des mots ou des phrases permettant une succession de 
numéros improvisés divers et variés. Les comédiens répondront à toutes sortes de défis pour 
votre plus grand plaisir.
Vous écrivez les mots, nous produisons les numéros : vous avez les moyens de nous faire 
chanter !

Nous faire venir : 

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

Tout Public
1h15

Cabaret 
musical improvisé
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Voie Publique

Voyages de personnages
Catégorie « Parole du public » (NDLR : interactivité public moyenne)

VOIE PUBLIQUE est une fresque théâtrale et musicale.
Il s’agit d’abord d’un lieu public, choisi par les spectateurs, traversé par des personnages, des 
silhouettes auxquelles on prête rarement attention.

Chacun.e prendra corps, et invitera le public à entrer dans son univers : ses choix, ses 
problèmes, ses joies, ses frustrations, ses combats.
Pour cette création, le public est invité à écrire un titre de chanson imaginaire qui sera source 
d’inspiration pour les artistes interprètes.

Allers-retours entre présent et passé, interactions avec le public, chansons, humour, émotions 
: voici VOIE PUBLIQUE !

Nous faire venir : 

Formules disponibles : 
4 ou 5 comédiens + 1 musicien
Plateau de 5m d’ouverture x 3m de profondeur 
minimum
dates jouées : 
2019 : Théâtre de la Rue de Belleville, Nantes - 44

Tout Public
1h15

Fresque musicale 
improvisée

4



Airs de Rien

La Naissance du SON
Catégorie « Murmure du public » (NDLR : interactivité public faible)

Au départ, le silence. Les comédiens et les spectateurs se regardent, s’apprivoisent. Puis 
quelques sons, inattendus, provenant du public : une toux, un grincement de siège, une 
fermeture éclair, du papier froissé…
Le son comme point de départ, pour créer, à partir de ce presque rien… Une suite de tableaux 
racontant des histoires sans autre lien entre elles qu’une note, un mouvement, un mot.

Nous faire venir : 

Formules disponibles : 
de 3 à 5 comédiens + 1 ou 2 musiciens
Plateau de 5m d’ouverture x 3m de profondeur minimum
Dates jouées :
2017 : TNT, Nantes - 44, Théâtre du Cyclope, Nantes - 44
2018 : Saint Etienne de Montluc - 44

Tout Public
1h15

Théâtre musical 
improvisé
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Photos
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Contacts

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

Caroline Aïn
Clémence Allard

Aurélie Bapst
Anne-Laure Chauvet

Gaëlle Grognet
Déborah Heurtematte

Céline Lemarié
Caroline Laurent

Lilian Larrouy
Damien Mourguye

Fiches techniques sur demande
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