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trop mortelle

Acte 1
L’histoire se déroule un soir de pleine lune dans
le manoir des sorcières (et sœurs) Velma et Melinda.
Elles sont déprimées de ne pas pouvoir sortir du manoir
(un sort jeté il y a fort longtemps les en empêche !), et elles
s’ennuient. Quand, tout à coup, on sonne à la porte. Garou,
un charmant jeune homme, avoue s’être perdu et demande
refuge pour la nuit. Il est en fait un loup garou
pourchassé par un terrible chasseur. Il souhaite
demander aux sorcières de le changer en homme...
Les sorcières ne sont pas insensibles à son charme...
En même temps, nous faisons la connaissance
des deux étranges domestiques du manoir :
Monsieur Bouh, un majordome vraiment bizarre.
On ne sait pas qui il est, ni d’où il vient mais il fait très très
peur aux deux sœurs.
Miss Souris, une domestique insolente. Elle est en fait une
rate changée en femme par les sorcières qui manquaient
cruellement de personnel. Mais, elles l’ont complètement
ratée : elle est très très moche !! Alors, cette dernière prépare
sa vengeance… C’est à ce moment-là, qu’un nouveau
personnage fait son entrée : le terrible chasseur
de monstres James
Nobond. Il poursuit
Garou depuis des années
					
et il est sur le point de
l’attraper. Mais c’est le
		
			
choc pour Velma quand
					
elle le voit : c’est son
ancien grand amour !
Evidemment, à ce
moment-là, l’histoire
se corse et s’envenime…
L’acte 1 se termine par
une course poursuite
musicale géante
et délirante !
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Acte 2
On retrouve tous les protagonistes qui se regardent en chien de
fusil. Garou est maintenant transformé en loup : c’est la pleine
lune ! A ce moment-là, les sorcières ont une idée. C’est l’occasion
de lever le sort qui les enferme dans le manoir : Velma
va fabriquer un philtre de séduction pour que sa sœur devienne
très belle et que Garou tombe amoureux d’elle : c’est son
acte de générosité pour elle ! Melinda va créer un philtre
d’amour pour que James Nobond tombe à nouveau amoureux
de Velma : c’est son acte de générosité pour sa sœur !
Elles vont aussi transformer Garou en homme, comme il le désire.
Les sorcières se lancent donc dans la confection
des philtres !
Velma fait boire la potion à James. Elle récupère ainsi l’amour
de son chasseur. Pendant ce temps, Melinda fait boire la potion
à Garou pour le changer en homme. Mais quand Melinda veut
boire sa potion de séduction, la fiole a disparu !
Eh oui, Miss Souris qui a espionné les sorcières pendant
la création des philtres, l’a volée. C’est ainsi qu’elle se
venge : elle s’est métamorphosée en top model ! Evidemment
quand Garou la voit, il tombe sous son charme et délaisse
la sorcière. C’est le moment pour Ludwig de déclarer son
amour à Melinda : il est subjugué par la voix de sa diva
(ancienne doublure de la castafiore !).
Tout est bien qui finit bien !!! Nos couples sont heureux…
Mais, à ce moment-là Monsieur Bouh, métamorphosé, fait son
entrée : c’est en fait la mère des sorcières, Ursula !
A l’époque où elle leur a jeté le fameux sort d’enfermement,
elle s’était transformée en domestique afin de pouvoir les surveiller.
Maintenant que le sort est levé, elle peut s’en aller faire
des claquettes à Broadway !
Les sorcières sont enfin libres ! Tout le monde
peut quitter le manoir. A moins que...
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L’histoire

Velma

qui ont les crocs

Sorcière
grande sœur de Melinda

Mélinda
Sorcière
petite sœur de Velma
C’est une sorcière
rigolote, un peu naïve,
joyeuse et très festive.
Elle admire Velma sa
grande soeur. Une vraie
princesse qui rêve encore
du prince charmant...
qu’elle croit trouver en la
personne de Garou. Elle
fut aussi une chanteuse
d’opéra et une sacrée
“castafiore” avant que
la malédiction ne frappe
le manoir et les deux
soeurs…

Ludwig
Vampire du manoir
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Il vit avec les sorcières mais
nous ne savons pas depuis
quand et quel est son lien
avec elles. C’est un habitant
un peu excentrique.
On apprend qu’il est
amoureux de Mélinda…
Mais c’est un secret...

Miss
Souris
Domestique du manoir
C’est une ancienne rate que les
sorcières ont changée en femme
car elles avaient besoin de
personnel. Mais elle regrette sa vie
paisible de rate avec ses cousines
les souris et elle veut se venger…
Car elle est bien ratée !
Aussi, l’arrivée de Garou lui donne
une idée...

Garou
Jeune loup garou
Ce jeune homme a subi
une malédiction : il se
transforme en loup
garou les soirs de pleine
lune. Mais, il rêve de
redevenir humain car
au fond, c’est un gentil
loup. Il est pourchassé par un chasseur de
monstres… Alors, il se cache chez les sorcières.
Mais il a un plan !

C’est la reine du royaume
des sorciers. Et, elle enrage
d’être enfermée dans le
manoir avec sa soeur qu’elle
ne supporte plus. C’est une
vraie femme fatale, avec
une soif de pouvoir et une
personnalité obscure...
Mais, au fond, elle n’est pas
si méchante…et elle a un
talon d’achille : l’amour de
sa vie, James Nobond !

Monsieur Bouh
Domestique
du manoir
C’est un homme
un peu bizarre et
très mystérieux.
On ne sait rien
de lui et les sorcières n’en savent
pas plus que nous.
Elles le craignent !
Il a aussi une drôle
d’obession : faire
boire son bouillon
de minuit aux sorcières. Bizarre...

James Nobond
Chasseur de monstres
Il pourchasse Garou, jour et nuit: c’est son dernier
trophée ! C’est une sorte de Van Helsing et de James
Bond mais version looser ! C’est aussi l’ancien grand
amour de Velma (son départ est sûrement à l’origine du
cynisme et de l’amertume de Velma).
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Des personnages

C’est...

Les intentions
de la pièce
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le spectacle

Sont...

16 chansons

40 choristes

1 orchestre
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Les relations amoureuses

La solidarité

vengeance

suivre les changements d’ambiance
expliciter certains points obscurs
avancer l’action.
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Une scénographie
de GEANT

Des

costumes

colorés et déjantés

Gérald Ascargorta
scénographe
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Né dans un théâtre ambulant, dans
le Sud-Ouest, il passe son enfance
à regarder son père, décorateur et
comédien, peindre des décors et lui
prépare ses couleurs. Il se forme à
l’Ecole des Beaux arts de Toulouse.
Puis, il intègre l’ENSATT, école
parisienne, dans la section décoration. Doté de multiples facettes, il
alterne les rôles de comédien, metteur en scène,
éclairagiste et surtout scénographe en France et
en Outre Mer. Il a, à son actif, plus d’une centaine
de décors de théâtre, d’opéra et de réalisations
événementielles, notamment pour le salon du
livre et de la presse jeunesse à Montreuil,
Paris. Il a travaillé avec bon nombre de
metteurs en scène tels que Daniel Benoin,
Reynald Coulon, Jean Durozier,
Nabil El Azan , Daniel Leduc, Dominique
Lurcel, Lolita Monga, Panxika Velez...

Un seul lieu : l’intérieur
du Manoir des sorcières !
Nous recréons, sur scène, l’intérieur du manoir des sorcières Velma et Mélinda ! Un manoir ancien et moderne à
la fois avec des stuctures en pierre et en métal pour donner
une intemporalité à la demeure !
La grande pièce principale est le salon. Nous y retrouvons
un côté cosy (canapé, fauteuil, table basse, grande
cheminée) mais aussi des choses étranges comme un
cercueil, une peau de bête animée, des portes qui mènent à
des endroits
mystérieux...
Le décor est en 3 dimensions puisqu’il y a une mezzanine qui permet à des personnages d’avoir un poste d’observation lors de certaines scènes...
N’oublions pas le miroir géant,
le chaudron magique, le fameux grimoire, et bien
d’autres “personnages”... mais surprise !

Il est primordial d’avoir des costumes très
typés et lookés selon les personnages car ils
ne portent qu’une seule tenue tout au long de la
comédie musicale. Elle doit refléter le caractère et la personnalité de chacun. Dans cet
optique, chaque personnage possède sa gamme
de couleur. Ainsi, pour Velma et sa robe, dessinée et faite sur mesure, il a été convenu du rouge
sang et du noir profond pour souligner sa soif
de puissance, son côté sanguin et passionné mais
aussi obscur. Par contraste, Mélinda arbore des
couleurs féminines et douces (rose et blanc)
pour évoquer sa pureté et son romantisme.
Le look de James se veut viril et masculin.
Il est donc un cow-boy des temps modernes
avec des matières comme le cuir. Par opposition, Garou se retrouve en étudiant américain au look branché... même une fois
métamorphosé en loup ! Les deux transformations les plus spectaculaires restent celles
de Monsieur Bouh et de Miss Souris. Il
fallait vraiment typer leur personnage pour
que le contraste soit saisissant ! Les accessoires sont ici très importants. Pour
enlaidir Miss Souris dans le premier acte et
métamorphoser Monsieur Bouh en mère
des sorcières à la fin de la pièce !

Julien MUNOZ

Après des études de piano au Conservatoire,
Julien s’oriente vers la musique actuelle. En
2012, suite à sa rencontre avec le guitariste
Guillaume Watson, il fonde le groupe de pop rock
Particles, où il est pianiste, guitariste, auteur,
compositeur, arrangeur et chanteur lead ! En
2014, ils recrutent un batteur pour former un
trio et préparent un EP. Ils enchaînent les scènes
(Le Bikini, Pause guitare à Albi, la première
partie de Pink Martini au festival de Carcassonne et de nombreuses scène toulousaines...).
Julien compose aussi des musiques pour des
documentaires et des fictions.
Un sacré challenge et une première avec la
composition des chansons de la comédie musicale Diabolic Sisters !

L’équipe artistique
Marieln BARREAU
Fondatrice de la Cie pluridisciplinaire Calliope & Thalie
(créée en 1996), Marieln a été formée au Théâtre Gestuel
(Clo Lestrade, Victoria Sinivia, Carlo Boso) et au théâtre
musical. Elle intègre la Cie Figaro & Co en tant que
comédienne (Mme Lepic, Mme Peachum, Pirée...), puis elle
devient vite assistante du metteur en scène gilles Ramade dans
la plupart de ses créations (Carmina Burana, The Wall, Il
Maestro Furioso, Nights at the Opera...).
Elle anime des ateliers d’art de la scène, elle fait de la direction
d’acteur, elle participe à des projets artistiques et pédagogiques (pour amateurs, professionnels mais
aussi pour des personnes en difficultés). Elle écrit, elle adapte pour le théâtre et elle met en scène
des spectacles où elle crée toutes les chorégraphies : elle compte plus de 10 créations avec sa Cie.

Cyril BACQUE Formé au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la
classe de Pierre Laroche, il a fait ses armes avec de
grands metteurs en scène : David Zinder (Istropolitana
Bratislava), Maurice Sarrazin, Jean Durozier, Manu Bonmariage, Jorge
Lavelli ,Wajdi Mouawad... Il possède une solide expérience de comédien
dans tous les styles (humour aux 3T, grands classiques avec les Cie Les
Mangeurs d’étoiles, Le Théâtre de l’équipage, Mandoune et KOikadi,
théâtre décalé avec le Kilin Théâtre, ou avant gardiste sur les productions du Théâtre de Poche de Bruxelles. Il a été nommé meilleur espoir
du théâtre belge pour le rôle de Bruno dans “Tu ne violeras pas” mis en
scène par Wajdi Mouawad. Il est aussi un metteur en scène accompli avec
la création de M comme Molière, Le malade imaginaire, Les enfants du
Capitaine Grant, L’été des martiens et Conrad B de N.Boisvert pour le
Nouveau Théatre de Belgique (prix du meilleur spectacle de Compagnie
en Belgique en 1998). Il vient de terminer la création d’“Utopia” pour la
Cie Koikadi.Il est aussi acteur pour des courts-métrages et web séries. Il
fait, à ses heures perdues, du doublage de film et dessin animé.
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Journaliste de vocation, elle est chef de rubrique à Milan Presse où elle officie dans
le pôle ATELIER et gère des lancements
de magazines artistiques (musique, cinéma,
loisirs créatifs) destinés aux enfants et ados.
Elle est aussi chroniqueuse pour différentes
radios. En parallèle, elle se confectionne
une véritable carrière musicale. Elle met en
scène les spectacles musicaux de ses troupes :
héros où elle crée les chorégraphies, invente les saynètes théâtrales, concocte les arrangements musicaux
et met en scène les artistes. En 2012, elle suit des études
musicales afin de valider ses acquis. En 2013, elle obtient son diplôme universitaire de Coaching vocal,
musiques classiques, modernes et traditionnelles (IUFM de Toulouse). Elle quitte définitivement
sa vie de journaliste pour celle d’artiste ! En février
2014, elle crée sa compagnie Muzic’all et en devient
la directrice artistique. La Compagnie Muzic’all
ouvre des ateliers de musique, chant, théâtre, cinéma
et audio-visuel et propose des stages pédagogiques et
artistiques sur Toulouse. Isabelle est aussi coach vocal.

Etienne LE HEN Comédien formé aux techniques du théâtre musical, Etienne a fait partie de la Troupe Figaro
and Co (Cie de Gilles Ramade, basée à Pibrac)
pendant plus de 15 ans. Il a appris la danse et
l’expression corporelle auprès de la chorégraphe
et metteur en scène Marieln Barreau. Il a joué
dans The Wall, Sergent Peppers... de et mis
en scène par Gilles Ramade (Cie Figaro & Co).
Il se produit aussi avec la pièce Con que Suenas Diego ? (Cie Théâtre Extensible) et dans
Babylone la Monstrueuse, L’autre monde
d’eva et L’homme soeur de et mis en scène
par Marieln Barreau (Cie Calliope et Thalie)
où il jongle allègrement sur deux registres : le théâtre gestuel et la fantaisie. En septembre 2014, il intègre la Cie
Muzic’all et la comédie musicale Diabolic Sisters ou il a
une double casquette : le rôle de Ludwig mais aussi celui
d’assistant chorégraphe !

Initiée à la peinture par son père, puis
élève des Beaux-Arts (Paris), RoseMay est une artiste complète. Gouache,
pastel, aquarelle, encre de chine,
acrylique, huile, elle maîtrise tout ! Elle
privilégie l’onctuosité de la matière, le
parfum, la richesse et puise son inspiration dans ce qui l’entoure : la nature,
les gens, les animaux. Elle aime expérimenter de nouveaux effets et affectionne
beaucoup le surréalisme qui lui permet
d’exprimer ses idées ou ses rêves,
mais aussi de faire passer des messages,
toujours par le biais de symboles, à la
méthode Dali.
Elle expose
régulièrement ses
tableaux partout
en France et même
à l’étranger, et elle a
obtenu une série
de récompenses !
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Isabelle PY

La Cie muzic’all C’est...

Diabolic Sisters est une production de la Cie de théâtre musical, Muzic’all.
La cie Muzic’All, basée à Toulouse, est une association
de loi 1901 née en 2014 pour promouvoir tous les arts
(musique, théâtre, danse, audiovisuels...). C’est un bureau
de passionnés dynamiques qui font appel à de nombreux artistes
locaux pour créer de beaux projets artistiques et des spectacles familiaux :
Isabelle Py, Etienne Le Hen, Cyril Bacqué, Chloé Rodriguez,
François Tresallet, David Roca, Lionel Dusklight, Giachi
Starvaggi, Sophie Le Morzadec, Emeline Chemin, Nicolas Julian...
De la création à la diffusion, la Compagnie assure toutes les étapes de la production
de ses spectacles. Muzic’all désire également transporter ses créations
dans les établissements scolaires ou organiser des bords de scène et des séances scolaires.

Chloé
Rodriguez

Isabelle Py

Le Cie collabore avec la MJC Jacques Prévert (31), l’Académie de musique de Balma (Cultura),
la troupe de Théâtre les AJT de la Salvetat et la MJC de Pibrac (31). Elle y crée des spectacles
pédagogiques et artistiques de chant, de théâtre et de comédie musicale.
La Cie s’engage à solliciter des artistes et des partenaires locaux pour participer
à ses créations (Diabolic Sisters, le groupe de jazz Swing Denfer, Il était une fois,
Les 2 roses et le méchant gnome...)
Muzic’all, c’est une équipe de choc : un bureau présidé par Jean-François Thépenier, des super
artistes, des chargés de diffusion, des collaborateurs ponctuels (audiovisuel, artistique, technique,
communication) et des partenaires locaux (La Mairie de Préserville (31), Garonn’art,
Avant-Première TV, Eye have you, Cie Koikadi, Instantané...).
Une belle aventure artistique et humaine qui unit les membres de Muzic’all !

Cyril Bacqué

François Tresallet
LE BUREAU

Etienne
Le Hen

David
Roca

Jean-François Thépenier
Josiane Ratier
Rose-May Thépenier
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Diabolic Sisters

La PRODUCTION

Rencontre
avec l ’ a u t e u r
Créateur, auteur et librettiste

LES FANS

Comment sont nées les Diabolic Sisters ?
Elles dormaient sur une étagère depuis des années ! J’avais écrit le livret et la plupart des chansons
il y a longtemps suite à des soirées un peu délirantes avec des amis autour des sorcières et des vampires... On a commencé à imaginer des idées de scénario et je suis allée au bout du délire en écrivant
la comédie musicale. Fin 2013, mon professeur de chant, Christian Crozes, a voulu lire cet essai.
Il a adoré ! Il m’a convaincu de le terminer en vue de le monter sur scène. Et du coup tout est allé
très vite. Je me suis mise sur ce projet en décembre 2013 avec un objectif de le jouer sur scène le 31
octobre 2014 pour le soir d’Halloween !
Seulement un an pour créer Diabolic Sisters ?
Même pas ! On a tout fait en 10 mois alors que d’habitude il faut presque 2 ans pour créer ce
genre de spectacle : un exploit ! Heureusement beaucoup de personnes séduites par ce projet nous
ont aidées et se sont investies pour contribuer au succès de la soirée de lancement au bascala le 31
octobre 2014 : on a affiché COMPLET !
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La technique

Quel challenge !?!
Oh oui ! Il a fallu composer toute la musique avec Julien Munoz, créer l’équipe artistique (metteur
en scène, chorégraphe, directeur d’acteur, chef de chant, directeur musical et ses musiciens...), caster
les artistes, concevoir les décors et les costumes, concocter les affiches, le site internet, les flyers, gérer
la communication et la logistique des répétitions (salles, plannings...) et répéter en résidence pendant
2 mois : un travail 7 jours sur 7 ! Mais quel bonheur de voir le résultat sur scène... Magique !
Vous avez réuni une sacrée équipe d’artistes toulousains ?
Les meilleurs (rires) ! J’avoue que j’ai eu la chance de travailler avec des pointures dans leur domaine.
Christian Crozes (chant) et sa chorale Divertimento, Marieln barreau aux chorégraphies, Muriel Darras à la mise en scène, Gérald Ascargorta pour le décor, des régisseurs du théâtre du
Capitole, des chanteurs talentueux... Une équipe de choc pour un beau spectacle à l’arrivée !
Une petite anecdote sur ce spectacle ?
Je vais vous avouer un secret... Au début, le titre de la comédie musicale était Halloween
Sisters. Mais on avait peur que cela soit trop rattaché à cette fête célébrée fin octobre. Alors,
on l’a rebaptisée Diabolic Sisters !

François-Xavier DEMAISON
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ACTE 2

très mordantes
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ACTE 1

Ouverture
Le conteur et l’orchestre
Le blues des sorcières
Velma, Melinda, Ludwig
Bienvenue
Velma, Melinda, Miss Souris, Monsieur Bouh
La chanson de Miss Souris : je suis une rat...ée
Miss Souris, Melinda, Garou, Ludwig
La chanson de Garou : je suis un gentil loup
Garou et ses choristes
La chanson de James : un super chasseur
James, Velma, Melinda, Miss souris, Garou
Poursuite musicale
L’orchestre
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Les reines des potions
Velma et Melinda
Bois, mon mignon...
Velma, Melinda, Garou,
James, Miss Souris, Monsieur Bouh, Ludwig
La chanson de Velma : c’est mon homme
Velma
Le tango de la passion - instrumental
danse de Velma et James
La chanson animale
Miss Souris, Garou, James, Ludwig, Velma,
Melinda, Monsieur Bouh
La chanson de Melinda : je suis une diva
Melinda, Velma, James
A nous la liberté
Tous
Les flammes de l’amour !
Tous
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Des chansons

d’Halloween

,

Des partenaires
en OR !

BASCALA

Diabolic Sisters !

50 artistes sur scène
Les choristes

de l’ensemble vocal
Divertimento ont participé

Un orchestre en LIVE !
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à cette soirée, sur scène, avec les
artistes de Diabolic
Sisters , en tant que chœur
et figurants. Ils accompagnent les
artistes lors des représentations
dans la région midi-pyrénées.
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Le BUZZ

pour frissonner
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Des photos

Photos en HD,
dossier technique,
démos...
disponibles
sur demande.

Président : Jean-François THEPENIER
Trésorière : Josiane RATIER
Secrétaire : Rose-May THEPENIER
Communication :
La Cie Muzic’All
Responsable audiovisuel
David Roca
Régisseur général
François Tresallet
Sites
www.diabolicsisters.com
diabolicsisters

Toutes les photos sont de
David ROCA ©Muzic’All

Mail
cie.muzicall@gmail.com
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Adresse
Compagnie Muzic’all
20 avenue du château d’eau
31880 La Salvetat St Gilles

Les Videos
Bande annonce de Diabolic Sisters :
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Les Contacts

