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QUAND JE PENSE QUE
LA VIE ...
Dispositif musical et théâtral interactif

Nos soutiens :



Dispositif conçu pour 2 à 5 spectateurs
durée 15 minutes par groupe de spectateurs 
déroulé en continu par tranches de 1h30

 
N'avez-vous jamais rêvé de recommencer à zéro pour faire enfin les bons choix
? Vous êtes le héros aux commandes d'un dispositif ludique musical et
théâtral qui vous permet de choisir votre vie le temps d'une série de chansons
populaires. Ce spectacle interactif enjoint le public à faire des choix grâce à un
ensemble de contrôleurs disposés devant eux, actionnant ainsi les deux
comédiens/chanteurs dans une boîte qui évoque les scopitones des années
60. L'enjeu est de taille : réussir sa vie ! 
Dispositif

 
Déroulé détaillé 

 
Cette performance proposera un dispositif théâtral et musical interactif sous la forme
d'un entresort aux allures de scopitone. Le public, au nombre de deux à cinq, sera
amené à appuyer lui-même sur un contrôleur pour décider du déroulement de la
dramaturgie. Les comédiens s’adapteront en fonction des choix du public et la
musique, actionnée par le contrôleur, évoluera comme dans un jeu vidéo, en fonction
des choix des joueurs. Cette performance sera constituée d’un ensemble de
chansons accompagnées de paroles qui défilent et de petits clips réalisés par les
comédiens en live. Le but est de recréer l'univers des scopitones en jouant avec ces
codes et en les détournant. Les chansons ont été composées par nos soins, paroles
et musiques, mais s’inspirent largement, dans leur écriture et leur composition, de
chansons populaires (Joe Dassin, Gérard Lenorman, Nadiya, Jackie Quartz,
Umberto Tozzi...), les pastichent.  

 Seule la première chanson est pré-existante et connue du public :
“J’me présente je m’appelle Henry
J’voudrais bien réussir ma vie, être aimé
Être beau, gagner de l’argent, 
Puis surtout être intelligent
Mais pour tout ça, il faudrait que j’bosse à plein temps.” 
Deux choix s’offrent alors au public et s’affichent à l’écran tandis qune voix les lit :

Descriptif du dispositif

Le spectacle se poursuit ainsi avec une dramaturgie à arborescence qui contient un vaste
choix de fins possibles. Le but du jeu est simple : réussir sa vie. 



Décembre 2021 Projet initié et dramaturgie

2022 Recherche musicale et technologique autour du logiciel Ableton Live pour
permettre à la dramaturgie en arborescence imaginée de fonctionner - Studio
25 (Paris)

2022 Composition des paroles et de la musique 

Août 2022 Première étape de création : test avec public dans le cadre du
Festival du Love (Festival musical et théâtral en Bourgogne) - sans la
scénographie

Mai 2023 Conception et construction de la scénographie (Nantes, Clémentine
Dercq)

Juin 2023 Première résidence de création à Anis Gras (Paris)

Recherche d'un deuxième lieu de résidence sur Nantes

Septembre 2023 Fin du travail de création 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parcours de ce projet 



Note d'intention

Ce dispositif explore et pousse plus loin une recherche autour d'un certain rapport
au public. En effet, avalés par des contraintes économiques, le théâtre, et à fortiori
le théâtre musical, peut avoir tendance à chercher des salles d'envergure et des
jauges importantes. Quand je pense que la vie... est une petite forme intimiste, un
entre-sort, qui permet une écoute et un rapport scène/salle différent. C'est le public
qui dessine la dramaturgie du spectacle avec une arborescence de choix assez
large. 

Dans une démarche d'accessibilité, je souhaite qu'il puisse exister dans divers lieux
et auprès de différents publics. Il peut être le support de discussions entre parents et
enfants. Il a en effet déjà pris place avec succès dans un contexte de festival tous
publics. 

Ce projet poursuit aussi une réflexion, menée dans mes spectacles précédents,
autour de la place de la musique dans notre existence et en particulier de la
chanson de variété. De la même manière qu'une chanson populaire peut nous
accompagner et faire sens avec fracas dans certains moments de notre vie, cette
dramaturgie est entièrement composée de ce type de chansons et dessine une
destinée à travers celles-ci. Chaque chanson est un petit hommage à un chanteur
ou une chanteuse que nous aimons ou qui a marqué l'un des membres de l'équipe
(en vrac Gérard Le Normand, Joe Dassin, Nâdiya, Umberto Tozzi, Michel Berger
etc...)

J'ai avant tout pensé ce dispositif comme un divertissement. Le spectacle se
présente comme un jeu auquel le spectateur peut perdre ou gagner. Cependant
mon but est aussi de questionner les injonctions sociales au bonheur et à la réussite
tout en explorant la relative contingence de nos choix de vie.  
Lors de nos tests auprès de différents groupes de spectateurs dans le cadre d'un
festival, nous avons pu remarquer l’aspect relationnel de ce dispositif puisque, en
sortie de spectacle, les spectateurs commentaient entre eux les choix qu’ils avaient
faits, se passaient le mot concernant les choix à ne pas faire etc… Cela crée une
mise en abyme intéressante de cette pression sociale que nous cherchions à
explorer dans le spectacle et qui s'étendait aux alentours de l’espace scénique. 
Il convoque aussi une esthétique qui me hante depuis plusieurs années, un univers
rétro futuriste qui reprend les codes du scopitone.

Le scopitone est la référence esthétique principale. Les comédiens joueront donc
dans une boîte. 
Pour cela j'ai fait appel à une scénographe nantaise talentueuse : Clémentine Dercq.
Elle m'avait déjà conseillée à la scénographie sur le spectacle Poètes d'Amérique et
nous nous connaissons depuis 2012. Elle a fait des croquis de ce nouveau dispositif
qui se construira au printemps. 

Camille Saintagne



Scopitones scenographie imaginee par
Clementine Dercq 

Influences

Une partie de l'arborescence de la dramaturgie et des différentes chansons



Croquis scénographie 

Croquis par Clémentine Dercq



 
 
 

MOÏRA DALANT
est comédienne-performeuse et éclairagiste, formée au
Laboratoire de Formation au Théâtre Physique (Montreuil).
Au théâtre, elle travaille en tant que comédienne avec Julie
Fonroget sur You don’t own me (Théâtre de l’échangeur
mars 2022), Lola Joulin et Camille Saintagne Dans La
République du bonheur (Avignon 2018), ainsi qu’avec
Maxime Franzetti sur les créations collectives Amor Fati et
Dévoration (tournée européenne entre 2013 et 2015),
Romeo Castellucci dans Ethica, et Four Seasons
Restaurant. Elle est performeuse pour Angelica Liddell ou
encore Vincent Macaigne, et collabore régulièrement avec
la plasticienne marocaine Majida Khattari. Elle a performé
dans la Carte Blanche de Tino Sehgal au Palais de Tokyo
(automne 2016) ou encore pour Pawel Althamer. 
En tant qu'éclairagiste, elle travaille avec le collectif
Femmes de Boue (Théâtre La Flèche, avril-juin 2022), met
en lumière A vos marques! de Marine Bellier-Dézert
(Théâtre de Belleville, sept. 2022). Elle travaille
régulièrement en régie lumière à la MC93, au théâtre de
Belleville et au théâtre Treize.

HENRY LEMAIGRE
est comédien, formé à l'EDT91. Il est licencié en Lettres
Modernes à Nantes. Il a participé à de nombreux stages
dont les stages Appuis du Théâtre universitaire. En 2020, il
monte une adaptation de Blast de Manu Larcenet. Il est
formé en chant, en danse et en percussion. Depuis 2021, il
collabore avec la compagnie Liria (Simon Pitaqaj) et anime
des ateliers pour les personnes âgées et pour les
établissements scolaires. Il travaille entre Nantes et Paris. 

Équipe 

CLÉMENTINE DERCQ
Issue de l'Ecole Supérieure Nationale d'Architecture de
Nantes, Clémentine Dercq est une scénographe nantaise qui
a collaboré avec plusieurs metteurs en scène, structures et
plasticiens. Elle a notamment été assistante à la
scénographie pour Des Mourants de Wajdi Mouawad avant
de travailler en tant que scénographe sur deux de ses
spectacles dont Notre innocence (La Colline). Elle a signé la
scénographie de Lourde de Paul Toucang (Théâtre de La
Colline). Elle a aussi mené des projets avec le Museum
d'Histoire naturelle de Nantes et le festival Tissé Metisse. 



CAMILLE SAINTAGNE
Camille Saintagne est metteuse en scène, comédienne,
journaliste culture et créatrice de la Compagnie Satin Rose. Née à
Nantes en 1993, elle suit deux ans de classe préparatoire littéraire
(khâgne et hypokhâgne) avant d'entrer en Licence puis en Master
de Lettres Modernes et d'Études théâtrale à la Sorbonne
Nouvelle. Elle publie au sein de différentes revues universitaires
(Points d'accroche, Aparté, Pop en stock). Elle a travaillé
ponctuellement pour la presse généraliste dans la rubrique culture
(La Croix, Presse Océan) et spécialisée (Rue du théâtre). En
2015, elle crée la Compagnie Satin Rose et se spécialise très vite
dans le théâtre musical. Elle s'est formée auprès de metteurs en
scène tels que Denis Marleau (direction d'acteur), Joris Lacoste,
Ludovic Fouquet (création vidéo), Marie-Laure Crochant... En
2017, elle choisit de mettre en scène Dans la République du
bonheur de Martin Crimp qui joue à Avignon 2018, à Tours, sur
Paris, Saint Ouen. En 2021, elle monte deux petits dispositifs
interactifs pour un public réduit et, suite à une commande, met en
scène un spectacle musical autour du répertoire de Bob Dylan ,
Neil Young, Joni Mitchell et Léonard Cohen avec neuf musiciens
nantais. Elle mène en parallèle une activité d’enseignement ;
professeure de linguistique à l’Institut européen de journalisme ,
professeure d’éloquence à l’ISEP et professeure de littérature
française en lycée international, examinatrice et conceptrice
d’examens dans le cadre de l’International Baccalaureat.

 
 

Équipe 

VICTOR PITOISET
est guitariste-chanteur, compositeur de musique à l'image et
arrangeur. Né en 1988, il étudie le piano et le chant avant de
choisir la guitare comme instrument principal. Après avoir
étudié à la Jazz Academy International, il s'installe à Paris afin
d'étudier l’écriture, le jazz et les musiques actuelles au
Conservatoire Régional de Paris. Il bénéficie alors de
l'enseignement de professeurs tels que Pierre Bertrand, Jean-
Michel Kajdan, Pierre-Alain Goualch, Manu Codjia et d'autres...
En 2015, il part vivre à Montréal afin de se spécialiser en
composition de musique de films au sein du DESS Musique de
film de l'UQAM. Il a notamment travaillé sur des spots
publicitaires (Jouet Club, Fondation Abbé Pierre...), des courts
métrages (docu-fiction France 3, 5 ans après la guerre réalisé
par Samuel Albaric, En théâtre, il travaille régulièrement avec
Hakim Bah notamment sur A bout de sueurs (Avignon IN, 1
mois de représentations au Lucernaire en 2021). 



 La compagnie Satin Rose est une jeune compagnie de théâtre musical qui porte des projets
transdisciplinaires. Elle a été créée en 2015 à Paris sous l'impulsion d’une jeune metteuse en scène,
Camille Saintagne. Elle est maintenant implantée à Nantes depuis 2018 et a surtout renforcé son
implication sur le territoire depuis 2022. Elle est notamment accompagnée par la mairie d'Orvault
(accueil en résidence, commande, représentations).

Le premier projet d’envergure de la compagnie fut une adaptation de Dans la République du bonheur,
une comédie musicale de Martin Crimp, nominé pour le prix Nanterre sur scène. Ce projet a été
accueilli en résidence à Mains d’Oeuvres pendant un an puis a joué à Avignon (21 dates), Paris, Saint-
Ouen, Tours. Il a reçu l’aide du CROUS, FSDIE, Fond européen pour l’emploi des jeunes, coup de
pouce proarti / Mains d’Oeuvres, de la Mairie de Nantes, de la région Bourgogne. 

La compagnie souhaite par ailleurs développer des formes originales et un nouveau rapport au public.
C’est pourquoi elle développe, depuis deux ans, des formes courtes en dehors des espaces théâtraux
avec un nombre limité de spectateurs. Le spectacle Close-up : nos histoires d’amour propose une
déambulation réunissant un spectateur et un comédien. Le dispositif intéractif Quand je pense que la
vie… privilégie une forme transdisciplinaire qui allie le dialogue entre les spectateurs avec une
ambition ludique. La compagnie met aussi en scène des concerts théâtralisés dont le spectacle Poètes
d’Amérique qui réunit 9 musiciens et chanteurs de la scène nantaise (Alex de Vree, Louis Durdek,
Charly Delille etc...) autour du répertoire de Dylan, Young, Mitchell et Cohen (représentations passées
à Orvault, horizon 2024 au Champilambart à Vallet). Elle travaille aussi avec un quintette de musique
classique, Le Bateau ivre (violoncelle, alto, soprano, flute et harpe) sur un spectacle cabaret de
chanson francaise (résidence en Corse, septembre 2023). 
Le siège social de la compagnie est à Orvault, la licence d'entrepreneur du spectacle a été délivrée par
la DRAC Pays de la Loire. 

 

Poètes d’Amérique, Orvault, 9 novembre 2022, L’Odyssée 

LA COMPAGNIE



Contact 

compagniesatinrose@gmail.com
Camille Saintagne : 06.61.65.79.32
Site : https://www.compagniesatinrose.com/
Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram.


