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Pourquoi Pas Prod



   est un spectacle en 
deux actes (15 scènes de théâtre et 15 
chansons) et présente 23 artistes 
pluridisciplinaires (dont 10 musicien.ne.s 
live), de toutes les générations : la troupe 
comprend toutes les dizaines d’âges, de 20 
à 70 ans.
   est résolument tout 
public, car comme dirait le personnage de 
Suzanne : « l’âge, c’est comme la connerie, 
c’est dans la tête ».

   est une comédie 
musicale 100% originale et 100% française, 
qui s’installera au théâtre Déjazet entre le 
20 octobre 2020 et le 30 janvier 2021.

univers drôle et émouvant. À travers des styles 
musicaux très variés et des chorégraphies 
entraînantes, retrouvez plus de 20 artistes sur 
scènes, comédiens, musiciens et danseurs, au 
service d’une jolie fable contemporaine. Pénélope vit intensément, entourée d'une joyeuse 

tribu aux personnages hauts en couleur : sa 
grand-mère qui jure comme un charretier et refuse 
d’aller en maison de retraite ; sa mère, écrivaine 
à succès, qui se montre très protectrice ; ses 
amies parfois un peu envahissantes... Mais ce 
rythme de vie effréné aura raison de sa résistance. 
SonSon entourage va alors se mobiliser pour redonner 
du sens à sa vie.
De rencontres en gueules de bois, de confidences 
en déclarations,    est une 
comédie musicale qui vous emportera dans son 

« Demain je saurai quelle route emprunter
Demain l’horloge se sera arrêtée

Demain une aube nouvelle se sera levée
Demain je n’aurai plus envie de me retourner »

- Extrait de la chanson Quand commence demain -

ICI ET MAINTENANT
UNE COMÉDIE MUSICALE 
FRANÇAISE, 
CONTEMPORAINE ET 
MULTIGÉNÉRATIONNELLE.

COMMENT DÉFINIR 
CE QUI FAIT UNE VIE ?





Tout à coup, je me suis vue en elles. 

PuisPuis j’ai parlé à ma mère, et elle aussi a ressorti 
ses photos. Et ensemble, nous avons parlé. De 
nos peines, de nos joies, de ce qu’on emmène 
avec soi. Qui nous étions, sommes et serons. De 
l’impact que nous avons eu, ou pouvons avoir sur 
le monde d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

EtEt j’ai soudain réalisé que, pour mes grands-mères 
et ma mère, demain était hier. 
Et que pour moi aussi, demain sera hier. Que cet 
avenir que j’allais devoir créer, fera un jour partie 
de mon passé. 

J’aiJ’ai alors eu envie d’écrire nos histoires, nos 
espoirs, nos tâtonnements, nos errances, nos 
questions et nos bribes de réponses. 
ÀÀ travers les personnages de Mémé, Louise et 
Pénélope, mais aussi à travers leurs ami.e.s : 
Simone, Marcel, Blanche, Suzanne, Morgane et 
Léo. Plusieurs générations qui échangent, 
partagent, se découvrent. Qui rient souvent, 
pleurent parfois et avancent, toujours. »

 

« Mes deux grands-mères me racontent souvent 
leurs souvenirs. Toujours les mêmes. Mes 
grands-mères radotent, ce qui est, après tout, le 
propre des grands-mères. 

MaisMais un jour, elles ont ressorti des films et lettres 
de leurs placards poussiéreux. Tout à coup, leurs 
souvenirs sont devenus réels à mes yeux. Tout à 
coup, j’ai vu jouer cette fillette dans le jardin de 
la maison où elle a passé la guerre. Tout à coup 
j’ai eu accès aux réflexions et rêves d’une jeune 
femme de vingt ans, envoyée en 1948 à Londres 
pourpour apprendre l’anglais, puis à l’Ile Maurice, en 
bateau à vapeur (à VAPEUR ?) pour y voir ses 
cousins. 

LA GENÈSE
DU PROJET

 ’

« Combien de femmes vivront après nous ?
Combien d’êtres aurons-nous touchés ?

Tous liés dans ce rêve fou
De vivre un fragment d’éternité »
- Extrait de la chanson La concordance des temps -

« Me voilà à tes pieds
Pour monter dans tes bras,
Je suis prêt à vider

Toute la boîte de Viagra »
- Extrait de la chanson Un petit coup de vieux -



témoins de la révolution de mai 68 qui passent 
le relais à Morgane et Léo, dans la construction 
d’un monde nouveau ; entre Marcel, séducteur 
du troisième âge angoissé à l’idée de tomber 
amoureux et Simone, qui a enchaîné les mariages 
comme des cachous ; ou encore, entre Pénélope, 
Louise et Mémé, la petite-fille, la mère et la 
grand-mère,grand-mère, qui voient leurs relations s’équilibrer 
ou s’inverser. 
Tous ces échanges nous montrent que, quel que 
soit l’âge ou l’époque, nous sommes tou.te.s lié.e.s 
par des questions, doutes, rêves et émotions 
similaires.

Qu’hérite-t-on des générations précédentes ? 
Quel écho peut-on trouver du monde d’hier dans 
le monde d’aujourd’hui ? Comment pouvons-nous 
construire le monde de demain ? 
     tente de répondre à ces 
questions à travers les interactions entre les 
personnages, parfois sérieuses, souvent cocasses, 
toujours bienveillantes : entre Blanche et Suzanne, 

   met ainsi en avant des 
femmes aux multiples facettes et fait l’éloge 
d’une sororité puissante, qui encourage les 
femmes à créer le monde de demain. 
LL’amitié qui unit Blanche et Suzanne, Mémé et 
Simone ou encore Pénélope, Morgane et Léo 
démontre la force de leurs liens dans tous les 
instants de vie. Et, si les hommes sont 
évidemment présents dans le spectacle et sources 
d’amour et de complicité, c’est bien l’amitié entre 
femmes qui est célébrée comme le pilier central 
de la vie des personnages. de la vie des personnages. 

Dès les prémices de ce projet, autant dans le 
processus de production que dans l’histoire 
elle-même, se détache la volonté de permettre 
aux femmes d’occuper le devant de la scène. Tout 
d’abord en montrant qu’il existe des femmes 
talentueuses dans tous les corps de métiers, qu’ils 
soient techniques ou créatifs et ensuite qu’une 
histoirehistoire centrée sur des protagonistes féminins 
fait une toute aussi bonne histoire qu’avec des 
protagonistes masculins.

C’est ce que démontre Emilie Courtemanche, 
dans    : sur 13 interprètes, 
11 sont des femmes, dont 5 ont plus de cinquante 
ans. Les personnages sont aux commandes de 
leurs vies et se définissent par leurs projets et 
leurs envies et non uniquement par leurs relations 
avec les hommes. 

« Je serai là 
Dans la joie comme dans la peine
Et pour vérifier ton haleine »

- Extrait de la chanson Je serai là -

DE LA TRANSMISSION 
ENTRE LES GÉNÉRATIONS

UNE HISTOIRE DE FEMMES

PAR DES FEMMES



« Il y a un passé dont j’hérite
Toute une histoire manuscrite
Je veux m’en montrer digne 
Y ajouter des lignes 

Je veux faire entendre la voix
De ceux qui ne seront plus là 
Qui guideront l’action Qui guideront l’action 

De la nouvelle génération »
- Extrait de la chanson Demain commence Ici -



Et, à tout âge, on peut prendre un nouveau départ, 
se faire de nouveaux amis, et profiter de l’instant 
présent. C’est ce que réalise Mémé, en faisant la 
connaissance des pétillants Marcel, Blanche et 
Suzanne.
LesLes interprètes des « anciens » de   
 nous montrent que le talent ne s’envole pas avec 
l’âge, bien au contraire. À plus de 50, 60 et 70 ans, 
leurs voix et leurs jeux respectifs, enrichis de leurs 
multiples expériences au fil des années, donnent 
alors toute son authenticité au spectacle et montrent, 
comme leurs personnages que « l’âge, c’est comme 
la connerie, c’est dans la tête ».la connerie, c’est dans la tête ».

« Ici on nous adore
Ici nous valons de l’or,

Prenons notre indépendance 
Osons toutes les extravagances »

- Extrait de la chanson Home sweet home -

À presque soixante ans, plus vraiment jeune, mais à 
peine senior, Louise sait désormais qui elle est, ce qu’elle 
veut et s’en donne les moyens. Après plus de vingt ans 
à élever ses enfants, elle donne un nouveau souffle à 
sa vie et se reconvertit en auteure de romans à succès 
(elle en est la première surprise). Louise sait d’où elle 
vient, voit où elle va et profite donc au maximum du 
tempstemps présent, en s’occupant de sa mère et de sa fille, 
parfois contre leur gré. Cet âge parfois présenté comme 
difficile, avec une retraite et une routine que certains 
craignent, peut être en vérité celui du renouveau et 
l’occasion de poursuivre ses passions et de prendre soin 
de ses proches.

« Aujourd’hui, tu te demandes 
pourquoi,

Aujourd’hui, tu peux répondre 
pourquoi pas. »
- Extrait de la chanson Les Pas-

Pénélope est une consultante parisienne débordée de 
30 ans. Ses journées, rythmées par l’incontournable 
métro- boulot-dodo, follow-réseaux-textos, perdent de 
plus en plus de sens. En pilote automatique, spectatrice 
impuissante de sa propre vie, elle ne prend plus le temps 
de se poser les bonnes questions. Ce n’est qu’après un 
burnout et guidée par sa famille et ses amies qu’elle 
pourrapourra saisir l’instant, vivre dans le présent et aller de 
l’avant.

« Comment me priver de la sécurité 
d’un avenir banal et tout tracé ?
Dans le grand bain je n’ai plus pied, 
quand on se noie, comment respirer ? »

- Extrait de la chanson Les Pas-

À CHAQUE ÂGE SES QUESTIONS



DELPHINE PERNOT •  
DanseuseDanseuse depuis ses 4 ans, Delphine se forme d'abord au 
Modern'Jazz à Annecy. Elle s'intéresse par la suite au classique, 
au contemporain, au hip-hop, au dance hall, aux danses de salons 
et aux danses latines, se forgeant ainsi un univers riche et très 
personnel. C'est cet univers qui a séduit Emilie Courtemanche, 
permettant ainsi d'apporter une touche de folie, de douceur ou 
d'humour à chaque tableau chorégraphié.

ANNE COUDRET ANNE COUDRET • 
Anne Coudret a été formée à la création lumières par Marie-Hélène 
Pinon (Molière Créateur Lumière 2009).
Depuis 25 ans, en plus de son métier de régisseuse générale, elle 
a réalisé plus de 80 créations lumière pour le spectacle vivant 
(théâtre, danse, opéra, concerts).

AnneAnne a réalisé les lumières des seuls en scène de Philippe Avron, 
Xavier Mortimer, François Rollin, Vincent Dedienne... Elle a 
également éclairé de nombreux spectacles musicaux avec J.Y 
Lacombe (Quatuor), Emmanuelle Goizé et Gilles Bugeaud 
(Brigands), Isabelle Olivier, le New Lyrique Boys Band, Caroline 
Loeb, Stéphan Druet, Lemmy Constantine, Céline Caussimon... 
Ainsi que de nombreuses pièces de théâtre mises en scène par 
omasomas Quillardet, Christophe Lidon, Ladislas Chollat, Ramzy 
Bédia, Emilie Valantin, Laure Favret, Arnaud Denis.

Son approche de la lumière est avant tout instinctive avec comme 
priorité absolue : être au service des artistes sur scène.

EMELINE CHATELLIER •  
Actuellement scénographe, Emeline découvre le milieu du spectacle 
en 2010 au éâtre régional des Pays de Loire avec la scénographe 
Sandrine Pelloquet puis en 2012 au théâtre du Maillon. Elle s'est 
formée aux Arts Décoratifs à Strasbourg en design. Son parcours 
a amené Emeline à faire du stylisme photo et de la scénographie 
commerciale (vitrines, showroom, expositions commerciales). 
Toutes ces expériences pluridisciplinaires lui permettent 
aujourd'huiaujourd'hui de concevoir des espaces, de mettre en valeur des 
installations artistiques et de créer des décors en collaboration 
avec des créateurs et des artistes internationaux issus de différents 
domaines (mode, musique, art contemporain, spectacle).

FOETINI PANGOS •  
Foteini est depuis toujours passionnée par la mode et le costume. 
Enfant, elle découpait des parapluies et des vieux draps pour 
fabriquer des gardes-robes à ses poupées. Diplômée du Studio 
Bercot de Paris en 2006, elle évolue 5 ans en tant qu'attachée 
de presse mode, avant de se reconvertir dans le design 
d’accessoires. En 2014 elle part en Italie découvrir le monde des 
start-ups fashion-tech et s’immerger dans l'univers du soulier. 
DeDe retour en France, elle partage son activité entre conseil en 
création de marques d’accessoires, stylisme en freelance et 
créations pour le théâtre ou les particuliers. Collaboratrice 
régulière des productions Parisiennes, elle a créé les costumes 
des musicals « Alice » et « La Cigale sans la Fourmi ». Aujourd’hui, 
elle est ravie de mettre sa créativité au service du nouveau 
musical   .

EMILIE COURTEMANCHE • ,   , 


Emilie découvre la comédie musicale très tôt. À six ans, elle voit 
Cats à Londres sur scène, n’y comprend pas grand-chose, mais 
sait qu’elle jouera dans des comédies musicales. Quatre ans plus 
tard, elle fait partie d’une troupe d’amateurs et y fait ses premières 
armes pendant quatre ans.
AuAu cours de ses nombreux voyages à Londres et New York, elle 
se construit peu à peu une solide culture de comédie musicale 
anglo-saxonne (à ce jour, elle a vu 101 musicals à New York, 
Londres et Paris).
En 2006, elle joue aux Folies Bergère dans la comédie musicale 
Assoundata, présentée par les membres de l’association de 
comédie musicale de l’ESSEC : Musical.
LL’année suivante, Emilie passe de l’autre côté du plateau et écrit 
le livret et met en scène le spectacle A la Hune, présenté à 
l’Olympia. 

Diplômée de l’ESSEC en 2010, elle travaille ensuite en Marketing 
et Communication pour plusieurs entreprises de spectacles, 
dont Stage Entertainment France. 
EnEn 2014, elle commence l’écriture d’un spectacle se passant en 
maison de retraite, intitulé Dentiers et déambulateurs. Deux ans 
plus tard, elle décide de monter cette comédie musicale, mais 
estime n'être pas allée au bout de son histoire : entre temps, 
elle avait changé et son message aussi. 
EElle se remet donc au travail et, très logiquement décide d'en 
faire d’abord un roman, rebaptisé Mémémoires, dont le personnage 
principal, Mémé, est grandement inspiré de ses deux 
grands-mères, à qui elle envoie les chapitres au fur et à mesure 
qu'elle les écrit. Mémémoires sort enfin en autoédition sur 
Amazon en décembre 2017.

RetroussantRetroussant de nouveau ses manches, elle s’attelle en 2018 à 
l’adaptation du roman en comédie musicale :  en un peu plus 
d’un an, elle écrit le livret et élabore les mélodies de chaque 
chanson. 
EnEn 2019, elle crée sa boîte de Production : Pourquoi Pas Prod et 
rencontre celui qui deviendra son co-compositeur : Vincent 
Pépin. Tous deux, ils lancent l’aventure de   
, premier opus de la   .

VINCENT  PÉPIN • ,    
- 

CompositeurCompositeur d'Orianie, opéra-rock mis en scène pour la troupe 
Splendide Hasard, Vincent Pépin est le directeur musical et 
arrangeur de   . Issu d'une formation 
musicale classique, il tire aujourd'hui son inspiration de groupes 
tels que Snarky Puppy, Dream eater, Toto, ou encore Traces 
d'Illusions. Alliant les claviers à la harpe, le violoncelle à la 
guitare, il aime entremêler les sonorités, apportant ainsi des 
uniunivers musicaux originaux et très variés aux spectacles sur 
lesquels il collabore. Il sera le co-compositeur et arrangeur de 
la trilogie de la   , dont  
  est le premier opus.

L’ÉQUIPE CRÉATIVE ET LES INTERPRÈTES
L’ÉQUIPE CRÉATIVE



ALBAN JAROSSAY • , ,  
Alban suit un parcours d’apprentissage des métiers de la coiffure 
jusqu’en 2010. Par la suite il fait une formation en maquillage 
qui lui ouvre les portes du spectacle vivant. Il commence à  
collaborer avec Compote de Prod, spécialisée dans les spectacles 
musicaux, avec qui il travaillera sur « Souviens-toi, Pan ! », « 
Alice, la comédie musicale », « Peter Pan et les pirates », « Un 
concoursconcours de circonstances », « La Cigale sans la Fourmi » et 
dernièrement « Le monde de Peter Pan ». Il a également participé 
à la création de « La Guerre des Boutons - Le Musical », produit 
par la Compagnie « Allée des Cerisiers ». Entre temps, Alban 
s’est formé à la perruque grâce aux projets de Disneyland Paris 
auxquels il a participé. Depuis bientôt 2 ans, il est coiffeur 
perruquier au Moulin Rouge à Paris.

CORALIE VOISIN •  
Issue d’un parcours polyvalent dans le multimédia (audiovisuel, 
développement de sites web, graphisme et communication), 
Coralie termine ses études en se spécialisant dans le motion 
design.
Elle se met alors immédiatement à son compte pour acquérir 
plus de libertés créatives.

EElle travaille régulièrement pour des sociétés de production 
audiovisuelle, des associations ou encore des particuliers. Entre 
deux projets d’animations, elle s’engage de plus en plus dans des 
projets artistiques, par le biais de nouvelles collaborations dans 
le domaine de la vidéo au sens large. Elle touche aussi bien à un 
logiciel de graphisme qu’à une caméra.

CHLOÉ MAZUEL •     
AprèsAprès plusieurs années de théâtre et une licence de cinéma, 
Chloé décide de s'orienter vers les métiers techniques. Réalisatrice 
de deux courts-métrages et vidéaste pour diverses productions, 
elle travaille aussi en tant qu'assistante à la mise en scène. Elle 
décide de partir vivre deux ans à Londres où elle travaille comme 
professeure de théâtre et crée des ateliers d’acting devant la 
caméra.
DepuisDepuis son retour, Chloé choisit des projets divers en adéquation 
avec sa vision artistique. Elle a pu s'occuper des vidéos de la 
résidence artistique de la Comédie Musicale « La Boule Rouge », 
assister la mise en scène de l'audio-fiction « Mort à l ‘aveugle » 
produite par Bigger an Fiction et travaille actuellement en 
collaboration avec le rappeur  H.Y.L et la marque de vêtements 
vintage TACKY FIX afin de réaliser leurs vidéos.



LES INTERPRÈTES

MARINA FLORENCE
DansDans    elle interprète le rôle de Mémé, 84 
ans, un peu grincheuse toute seule dans sa grande maison. À 
chaque fois qu’on lui demande comment elle va, sa réponse est 
invariablement « comme un vieux machin ». Mais qu’on ne s’y 
trompe pas : Mémé a encore toute sa tête et ne se prive pas de 
faire des commentaires souvent drôles et parfois vexants sur son 
entourage.

ForméeFormée très jeune dans plusieurs conservatoires, Marina Florence 
entame une carrière professionnelle de danseuse classique aux 
Opéras de Strasbourg, Toulon, Avignon, Nancy. Elle poursuit 
ensuite une carrière de comédienne puis de chanteuse lyrique 
(fantaisiste) en France, en Belgique, à l’Ile Maurice... Elle se forme 
comme professeure de chant à l’école Richard Cross, et coach de 
jeunes artistes à la comédie musicale. À la télévision, elle incarne 
plusieursplusieurs rôles dans les séries : Le Tuteur, Une Femme d’Honneur, 
Plus Belle La Vie et Caïn.

MARINE ANDRÉ
Elle joue le rôle de Pénélope, trentenaire célibataire, archétype 
de la jeune cadre dynamique. Ses seuls moments de détente sont 
les soirées mojitos avec ses deux amies Morgane et Eléonore et 
les après-midis avec sa grand-mère. Métro, boulot, dodo, elle n’a 
pas assez d’heures dans ses journées, ce rythme malheureusement 
bien connu qui mène immanquablement au burnout. Ce sera 
l’occasion d’un changement de cap, personnel et professionnel, 
guidé par les conseils de plusieurs générations.guidé par les conseils de plusieurs générations.

Comédienne à Paris ou à Londres - Close, People Like Us, Ruy 
Blas etc. - Marine André est également chanteuse. Titulaire d’un 
Master de la Royal Academy of Music (Londres), elle participe à 
de nombreuses opérettes de Lopez ou Offenbach et des Comédies 
Musicales - Love’s Labour’s Lost, Anne le musical etc. Elle est 
aussi auteure, connue pour La Fée Sidonie.

LISON PINET
Lison interprète Louise, mère de Pénélope et fille de mémé. 
Soixantenaire dynamique qui a su se réinventer après avoir élevé 
ses deux enfants, bien décidée à ne pas être seulement « la femme 
de », elle finit par publier un roman en auto-édition qui sera un 
immense succès !

ComédienneComédienne de formation (ENSATT), auteure, metteuse en scène 
et musicienne, Lison Pinet n’a de cesse d'embrasser tout ce qui 
constitue le spectacle vivant : trainings d’acteur, techniques 
vocales, travail du corps, musique. Au théâtre elle multiplie les 
rôles sous la direction entre autres, d’Olivier Werner (Ballatum 
éâtre), de Stuart Seide, de Muriel Piquart. Elle écrit et interprète 
2 solos au festival d'Avignon et au éâtre d'O à Montpellier. Au 
cinémacinéma elle joue sous la direction de Guillaume Gallienne, Abdelatif 
Kéchiche, Claude Pinoteau, et Julien Lessi.  Elle incarne aussi 
Isabelle Alliot dans Plus Belle la Vie et tourne docus et fictions 
pour France 3.

ELÉONORE BARON
Eléonore joue le rôle de Suzanne, acolyte bienveillante de Blanche. 
Elle perd l’ouïe et ne veut pas toujours régler son sonotone : les 
conversations ne sont pas toujours simples à suivre !

AprèsAprès une carrière de sportive de haut niveau, Eléonore commence 
le théâtre par les arts de la rue  dans des spectacles qu’elle joue 
en France et à l'étranger. Dirigée par de nombreu.x.ses metteu.r.se.s 
en scène, elle travaille entre autres avec Emilie Leconte, omas 
Le Douarec et Pauline Bureau. Elle découvre l'Art du Clown et s'y 
forme en France auprès d'Alain Gautré, avec qui elle co-écrit le 
spectacle Le Gai Savoir du Clown, avant de l'enseigner à l'Université 
parisparis 8. Elle travaille actuellement à l'écriture de sa prochaine 
création, un seul en scène clownesque.

EVA GENTILI
Elle interprète le rôle de Morgane, une amie de longue date de 
Pénélope. Avocate engagée, célibataire assumée et sans complexe 
qui profite de la vie grâce à de multiples applis de rencontres, 
elle pratique le Krav Maga pour mieux retourner le poignet des 
peloteurs du métro. Férocement fidèle en amitié, elle protège ses 
amies contre les « les gros cons ».

EvaEva débute les arts vivants à 6 ans puis se forme 
professionnellement au théâtre à « la Scène sur Saône » et en 
Comédie Musicale au cours Florent. Elle obtient ensuite une 
bourse d’étude pour intégrer la Royal Academy of Music de Londres. 
Depuis son master, elle a eu le plaisir de travailler sur des projets 
très variés : Donna (Mamma Mia), Eva (La Boule Rouge), Miss 
Pottinger (La petite fille aux allumettes), Millie (ouroughly 
modernmodern Millie), Mickey et le magicien à Disneyland paris et 
Christine dans la version radiophonique du Phantom de l’Opéra 
sur France Culture.

ROXANE MICHELET
Elle joue le rôle de Eléonore (Léo), fidèle comparse de Pénélope. 
Adepte du combo Yoga-quinoa-nirvana, journaliste curieuse et 
sérieuse, elle est aussi extrêmement fleur bleue. Au grand désespoir 
de Morgane, elle cherche l’âme sœur mais ne tombe que sur des 
hommes mariés.  Attentive en amitié, elle est toujours à l’écoute, 
présente dans la joie comme dans la peine et « pour vérifier ton 
haleine ».

Comédienne,Comédienne, chanteuse, improvisatrice et auteure, Roxane 
multiplie les casquettes. Elle se forme aux Cours Florent, au 
Studio+, au conservatoire d'Art dramatique du XVIIe, à la Ligue 
d'improvisation de Paris, et avec la coach vocale Jasmine Roy. 
Roxane est aujourd'hui professeure d'improvisation à l'Aicom, 
coach d'artistes et sur scène sur les projets Le couple nuit 
gravement à la santé, La Confusionite, les Ladies et Rimes et 
ChâtimentsChâtiments. Elle a également écrit le court métrage Je suis une 
actrice, pour le Nikon film festival.



SONIA MORGAVI
SoniaSonia interprète le rôle de Simone, 70 ans moins 20 grâce à la 
chirurgie esthétique. Ancienne grande comédienne de théâtre, 
elle représente parfaitement la cougar élégante et sophistiquée, 
grande organisatrice de soirées entre amis. Amie d’enfance de 
Mémé, c’est tout naturellement qu’elle la rejoint pour un petit 
séjour en résidence senior. Sa devise : « Saisissons l’instant ! » 
(en particulier une flûte de champagne à la main).

SoniaSonia Morgavi est un électron lyrique libre, chanteuse, 
comédienne, metteuse en scène et coach vocal ! Elle est titulaire 
d'un premier prix de chant lyrique, une licence de musicologie, 
un DE de chant, un DET d'art dramatique et s'est formée au Cours 
Florent. Elle joue dans des séries TV et des pièces de théâtre du 
répertoire classique et contemporain. Elle sera Madame Zorawska 
dans « Qui a peur de Marie Curie », une pièce de Wilfried 
Bosch-AlfonsiBosch-Alfonsi et Mme Phidias dans « Phi-Phi », opérette de 
Christiné  en 2021 à Paris. Sonia est co-auteure et metteuse en 
scène du spectacle musical jeune public « Les Farfelus » 
actuellement en tournée. Elle est directrice de la section chant 
à l’Aicom, la première école de comédie musicale en France.

GINO TOTARO
Il interprète le personnage de Marcel. À un peu plus de 70 ans, il 
est toujours au comble de l’élégance, arborant une fière moustache, 
une veste d’intérieur et des mocassins à glands. Dragueur en série, 
mais toujours gentleman, il se rend en résidence sénior pour 
trouver un nouveau terrain de chasse. L’arrivée de Simone, qui 
résiste à ses charmes, représente enfin un défi de taille qu’il se 
promet de relever. Car : « qu’il y a-t-il de mieux qu’un petit coup de 
vieux ? vieux ? ».

Gino Totaro débute sa carrière avec Philippe Auger qui lui confie 
son premier rôle dans un monologue théâtral, 3ème Gauche (Michel 
Barlier), pour plus de 200 représentations. Il enchaînera avec une 
Création au Festival d’Avignon (Les couleurs du rire de Pierre 
Trapet), une collaboration avec Gilles et Corinne Bénnizio, les 
futurs Shirley & Dino (Georges Dandin de Molière), puis partage 
l'affiche avec Marthe Mercadier, Jean-Pierre Castaldi et Olivier 
LejeuneLejeune dans la pièce Vacances de rêves, de Francis Joffo pour 
plus de 150 représentations. Touche à tout, il se consacre en 
parallèle à la technique sur de nombreux spectacles de Eric Metayer 
(Aimez-moi les uns les autres) ou Blanca Li (Macadam Macadam, 
Elektro Kif...)

ROMANE GRÉTEAU • ,    
Artiste complète formée au chant, au théâtre et à la danse à 
Choreia puis au Broadway Dance Center, Romane a travaillé 
pour divers spectacles avec Southold opera, la compagnie 
Ecklectic, Model Co, Cdb Production, Yelloh village etc. 
Aujourd'hui elle évolue aussi bien dans le milieu du cabaret 
avec la compagnie Légérie que dans la comédie musicale avec 
Le Tour du Monde en 80 jours de GDS Prod.

         : 
« Romane, c'est la force héritée du jazz, bouillonnante et 
rebelle et pleine d'amour,  qui ne demande qu'à sortir. »

MÉLODIE DÉCULTIEUX • ,    
MélodieMélodie possède une grande expérience de la scène, acquise 
notamment au sein des compagnies e Wild Ballet d'Aurélie 
Badol, Dix Huit Bis à Nantes, sur la scène de l'opéra Bastille 
dans La Traviata, ou lors de la tournée internationale de Gone 
With e Wind. Elle est également comédienne et chorégraphe 
dans la distribution du film Au fil du Temps de Mike Desa, ou 
dans le Huis-Clos de J-P Sartre, meilleure mise en scène lors 
de la cérémonie des P'tits Molières 2016.de la cérémonie des P'tits Molières 2016.

     : 
« Mélodie, c'est la sagesse et l'expérience 

qui sait se laisser aller à la folie insouciante. »

LÉNA PINON-LANG • ,    
Lena s'est formée à la danse classique et contemporaine au 
Conservatoire Régional de Paris puis au Conservatoire National 
Supérieur de Lyon d'où elle sort diplômée en 2017. Elle travaille 
ensuite pour de nombreux chorégraphes comme Davy Brun, 
Pierre Pontvianne, Didier eron, Stefania Pigato, Alexandre 
Blondel... Léna cherche à s'ouvrir à d'autres styles de danse et 
intègre en 2019 la Compagnie de théâtre du metteur en scène 
JérômeJérôme Deschamps comme danseuse baroque. En rejoignant 
l'équipe de    elle met un premier pas dans 
le monde de la comédie musicale. 

     : 
« Léna, c'est une plume aussi légère qu'un souvenir, 

virevoltant dans les airs et douce comme une caresse. »

JONATHAN CHERKI • , 
Il interprète le rôle de Virgile, surnommé « le beau bûcheron » 
par l'entourage de Pénélope à cause de son éternelle chemise 
à carreaux et danse dans l'Ensemble.
IlIl danse dans un spectacle par an pour Musical, association de 
comédies musicales, dans des grandes salles parisiennes (Folies 
Bergère, Olympia, Comédia...). Il rejoint plus tard la compagnie 
Turbulences. Il anime également des stages dans des écoles de 
danse, s'intéresse au cabaret et se prépare actuellement à 
l'écriture d'une pièce de théâtre.

     : 
«« Jonathan, c'est la force du mélange des styles, de 

l'ambiguïté, de la fusion, qui lui confère son adaptabilité.. »
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Comment montrer des cheminements de vie 
dans toutes leurs complexités et leurs nuances 
? Comment créer des liens entre les personnages 
et les spectateurs ? Comment toucher chaque 
personne du public ? 
En variant au sein du même spectacle les 
disciplines artistiques. 
L'alternanceL'alternance de scènes de théâtre et de chansons 
chorégraphiées permet de souligner un propos, 
une émotion en lui donnant une dimension 
supplémentaire. 

Cette succession de passages joués, chantés et 
dansés donne au spectacle un rythme, un souffle 
particulier qui ajoute du merveilleux à l'histoire. 
Ce mélange des genres permet de rassembler de 
7 à 97 ans les amateurs de théâtre, de danse, de 
chant et de musique live. 
EtEt dans   , la vidéo sera 
également présente, car peut-on envisager le 
monde d'aujourd'hui sans écran ?

Pourquoi Pas Prod est une entreprise de production 
de spectacles vivants, créé par Emilie 
Courtemanche, en 2019. 
C’estC’est une entreprise qui s’est donnée comme 
raison d’être de créer des émotions en réunissant 
les spectateurs autour de créations originales 
françaises en général et de comédies musicales 
en particulier. 
AncréeAncrée dans le 21ème siècle, Pourquoi Pas Prod 
est une entreprise engagée et responsable. Ses 
spectacles inclusifs et durables sont réalisés dans 
le respect des professionnels et du public et dans 
le souci de s'ancrer dans la vie économique et 
sociale des quartiers où ils se produisent. 

« La plus petite des grosses prods » lance, avec 
  , le premier opus d’une 
trilogie de comédies musicales par laquelle les 
spectateurs pourront continuer à suivre les 
personnages dans leur passé, présent et avenir. 
Aussi bien dans son équipe de création que dans 
ses références artistiques et culturelles,  
  , s’inspire des meilleurs « musicals» 
de ces dix dernières années (Waitress, Come from 
away, Company), tout en gardant un esprit 
typiquement français, en rapport avec son temps, 
ses enjeux et ses questionnements. 
L’ambition de Pourquoi Pas Prod est de faire partir 
toutes ses productions en tournée en France et de 
les monter ensuite à Londres et New York. 

POURQUOI

UNE COMÉDIE MUSICALE?

FAIRE ÉMERGER 
LE MONDE DE DEMAIN

POURQUOI PAS PROD : LA PLUS PETITE DES 
GROSSES PRODS 



Touché par l’histoire intergénérationnelle de 
   et toujours désireux 
d’expérimenter et d’arpenter des nouveaux 
chemins, il guide avec humour, sagesse et 
bienveillance l’équipe de   .
LaLa complicité entre Monsieur Jean Bouquin et 
Emilie Courtemanche fut immédiate, tant leur 
démarche est similaire : proposer des spectacles 
qui rassemblent, tentent, proposent et émeuvent. 
Tous deux résidents du même quartier et désireux 
de le faire vivre, ils commencent avec  
  une collaboration qu’ils espèrent 
la plus longue possible.la plus longue possible.
C'est aussi par son histoire que le théâtre Déjazet 
s'est imposé comme le lieu idéal pour  
 . Il tient son nom de Virginie 
Déjazet, grande actrice de Vaudeville du 19ème 
siècle qui achète le théâtre des folies en 1859 et 
le renomme. 
Cette femme s'est illustrée toute sa vie par son 
esprit, son espièglerie et son amour des bons 
mots. Nul doute que son héritage et son amour 
immense du spectacle vivant sauront inspirer 
toute l'équipe de   .

Qui d’autre que Monsieur Jean Bouquin pouvait 
accueillir une jeune équipe en son théâtre ?
Propriétaire du éâtre Déjazet depuis 1976, Jean 
Bouquin a toujours fonctionné au coup de cœur.

DEMAIN COMMENCE
AU THÉÂTRE DÉJAZET



EXPLOITATION AU THÉÂTRE DÉJAZET (41 bd du Temple, 75003 Paris) 
du 20 octobre 2020 au 30 janvier 2021.
Du mardi au vendredi à 20h 
Le samedi : matinée à 15h, et le soir à 20h
Première le mardi 20 octobre 2020 à 20h

TARIFS :
Carré OrCarré Or (Semaine/Week-end) : 59€/69€   
Catégorie 1 (S/WK) : 52€/62€   
Catégorie 2 (S/WK): 39€/49€
Catégorie 3 (S/WK) : 29€/32€
Catégorie 4 (S/WK) : 15€/19€

CONTACT PRESSE :
  – 01. 77. 11. 20.04
Matthieu CléeMatthieu Clée  :  mclee@switchagency.com / 06 11 11 56 65
Oscar Mom  :  oscar@switchagency.com  / 06 49 75 58 39
Aline Chap  :  aline@switchagency.com / 06 79 15 33 82

CONTACT POURQUOI PAS PROD :
Clémentine d’Ablon  :  clementine.dablon@pourquoipasprod.com

POURQUOI PAS ?
INFORMATIONS PRATIQUES 



EQUIPE DE CRÉATION
Livret, paroles, mélodies et mise en scène : Emilie Courtemanche
Arrangements, composition et direction musicale : Vincent Pépin
Chorégraphies : Delphine Pernot
Scénographie : Emeline Chatellier
Création vidéo : Coralie Voisin
ÉclairagisteÉclairagiste : Anne Coudret

DISTRIBUTION
Mémé : Marina Florence
Pénélope : Marine André
Louise : Lison Pinet
Suzanne : Eléonore Baron
Simone : Sonia Morgavi
MorganeMorgane : Eva Gentili
Léo : Roxane Michelet
Marcel : Gino Totaro
Virgile/Danseur : Jonathan Cherki
Mémé à vingt ans/Danseuse : Léna Pinon-Lang
Louise à vingt ans/Danseuse : Mélodie Décultieux
Pénélope à vingt ans/Danseuse : Romane Gréteau

MUSICIEN.NE.S MUSICIEN.NE.S 
Piano: Vincent Pépin
Batterie et percussions : Martin Renwick
Guitare : Kristen Mollès
Basse et contrebasse : Julien Calcado
Violons : Lucy Moglia et Rachel Kassentini
Violoncelle : Lucie Badin
TTrompette : Rodolphe Millet
Trombone : Jeff Quellec
Saxophone et clarinette : Noé Moureaux-Néry


