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NICOLAS TALAR, JEAN-MARC GHANASSIA ET M6 EVENEMENTS PRESENTENT
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IL ÉTAIT UNE FOIS…
Emilie Jolie est une petite fi lle rêveuse.
Quand un soir ses parents la laissent seule dans sa chambre, Emilie prend peur. Partant dans 
un de ses rêves, elle imagine que les personnages de son livre d’images l’appellent. Elle va 
se réfugier parmi eux.
Mais ô surprise, tous ces personnages ne sont pas ce qu’elle croyait. Ils ont plus besoin 
d’Emilie qu’elle n’a besoin d’eux. Enfermés dans leurs pages, ils cherchent la fée qui viendra 
les soulager. Chanson après chanson, Emilie trouve les mots justes qui leur feront du bien.
Arrivée à la page de la Sorcière, qui ne veut plus être méchante, la partie est plus rude.
Comment rencontrer le prince charmant qui fera d’elle une Princesse ? Encadrée de l’Horloge 
et de la compagnie des lapins bleus, Emilie doit parcourir, page après page son Grand livre
à la recherche du beau prince. Elle suit ainsi les conseils du grand oiseau : « Emilie, il faut 
d’abord que tu tournes toutes les pages de ta vie ». 
Ce conte musical, plein d’humour, de chansons, de rebondissements, de larmes et de rires, 
trouvera une fi n heureuse… Comme dans la vraie vie.



EMILIE JOLIE
OU L’HISTOIRE D’UN RÊVE
Il était une petite fi lle de trois ans, Emilie, dont 
le père s’appelait Philippe Chatel et composait
des chansons. (J’t’aime bien Lili, Mister Hyde, Ma
lycéenne, etc…).
Pour faire plaisir à sa fi lle, Philippe commence, au 
début des années 80, à lui écrire une petite chanson 
de Lapins Bleus, une autre de Hérisson, etc… Bien 
vite, il se prend au jeu et, sa muse près de lui, écrit 
une comédie musicale qu’il nomme naturellement 
Emilie Jolie.
Pourquoi ne pas en faire un disque ? Se dit
Philippe... Et il commence à rêver d’un casting 
idéal, de grands interprètes pour les personnages 
de son histoire… Et le rêve devient réalité : on
retrouve, pour la première fois réunis sur un disque :
Georges Brassens (le Hérisson), Robert Charlebois 
(le Lapin Bleu), Philippe Chatel (le Prince Charmant 
Débutant), Louis Chédid (le Raton Laveur Rêveur), 
Julien Clerc (le Grand Oiseau), Françoise Hardy 
(la Sorcière), Isabelle Mayereau (la Baleine de
Parapluie), Eddy Mitchell (le Loup), Henri Sal-
vador (le Conteur), Yves Simon (le Petit Caillou), 
Alain Souchon (le Coq), Sylvie Vartan (l’Autruche), 
Laurent Voulzy (l’Âne).

Le succès est immédiat (près d’un million d’exem-
plaires vendus) et le disque est plusieurs fois
couronné : Grand prix de l’Académie du disque 
français, Grand Prix de la Ville de Paris, trophée 
de la Sacem… Jean-Christophe Averty fi lme Emilie 
Jolie avec tous ses interprètes pour le réveillon de 
Noël 80 sur Antenne 2.

Le conte est adapté pour la première fois au théâtre 
en 1984 dans une mise en scène de Robert Fortune 
et monté au Cirque d’hiver puis au Casino de Paris, 
avec notamment Pascal Greggory dans le rôle du 
Conteur et Ginette Garcin dans celui de l’Horloge.
Un double 33 tours contenant uniquement les chan-
sons du spectacle (notamment celles de l’Horloge et 
du Facteur Temps, absents de la version originale) 
est publié et le livre Emilie Jolie (aujourd’hui épuisé)
se vend à 100.000 exemplaires.

Depuis 1980, il ne se passe pas une semaine sans 
qu’un spectacle Emilie Jolie soit monté en France, 
par des conservatoires de musique, des écoles de 
danse, des groupes de lycéens, des associations, 
etc… Ainsi, plus de 2 500 spectacles ont déjà vu le jour...

Pour l’anecdote, Emilie Jolie a même fait l’objet
d’un livre franco-japonais à l’usage des étudiants en 
français au pays du Soleil Levant. Elle est le sujet 
d’une thèse de linguistique à l’Université d’Oakland, 
en Nouvelle-Zélande. En Afrique francophone,
on monte Emilie Jolie et les sapins sont remplacés 
par des palmiers ou des cocotiers. Des sites internet 
français et étrangers fl eurissent sur le web…

En 1997, Universal propose à Philippe d’enregistrer 
une nouvelle version de la comédie, avec d’autres 
grands artistes. Là encore, le rêve devient réalité et 
on retrouve, ensemble sur le même disque : Alain 
Bashung (le Loup), Alain Chamfort (le Petit Cail-
lou), Philippe Chatel (l’Extraterrestre), Etienne 
Daho (l’Âne), Danielle Darrieux (l’Horloge), 
Jacques Dutronc (le Conteur), Lara Fabian (la Petite 
Fleur Triste), Michel Fugain (le Lapin Bleu), Johnny 
Hallyday (le Grand Oiseau), Khaled (le Hérisson), 
Maurane (l’Autruche), Art Mengo (le Raton Laveur 
Rêveur), Florent Pagny (le Prince Charmant Dé-
butant), Axelle Red (la Sorcière), Arnold Turboust
(le Coq), Zazie (la Baleine de Parapluie).

Cet album est disque de platine et remporte une
Victoire de la Musique.

A la rentrée 2002, Emilie Jolie est sur la scène du 
théâtre Mogador puis au Grand Rex, avant de partir 
en tournée pendant 2 ans et près de 120 représenta-
tions qui ont rassemblé plus de 600.000 spectateurs.
Le DVD du spectacle se vend à 129.000 exemplaires.
Une troupe de chanteurs, danseurs et comédiens 
est montée pour l’occasion dans une mise en scène 
qui mêle le chant, la danse, la comédie, la magie et
le rêve...

La vente des deux versions discographiques confon-
dues atteint  2.000.000 d’exemplaires.

En 2017, c’est le théâtre Comedia qui accueille
Emilie Jolie à partir du 21 octobre, avant de la laisser 
partir en tournée début 2018.

Emilie Jolie continue son parcours et reste fi dèle à 
sa devise : 

« Faites que le rêve dévore 
votre vie, afi n que la vie

 ne dévore pas votre rêve… »



Qu’est-ce qui a déclenché chez vous le désir de mettre à nouveau 
en scène Emilie Jolie ?
Depuis sa création, il ne se passe pas de semaine sans que
je signe d’autorisations à la SACD pour que d’autres montent 
Emilie Jolie. Plus de 2 500 spectacles amateurs et semi-amateurs 
(écoles, cours de danse, conservatoires de musique, etc.) ont ain-
si vu le jour, et ça continue…
Pour l’anecdote, j’ai reçu une thèse de l’université d’Oakland 
(Nouvelle Zélande), sur Emilie Jolie et sur internet, de nom-
breux sites lui sont consacrées, même anglais et américains ! On 
m’a également envoyé d’Afrique de l’Ouest des photos de pe-
tites Emilie noires où dans le décor les sapins sont remplacés par 
des cocotiers. La demande est toujours aussi forte, sans doute 
parce que l’histoire est intemporelle. 
Quand Jean-Marc Ghanassia m’a contacté, j’étais prêt à recom-
mencer. C’est sûrement le meilleur producteur que j’ai jamais 
rencontré. Il ne se contente pas de réunir l’argent, il s’investit à 
1000%. Cet homme, capable de jouer du Schubert ou du Chopin 
pour son plaisir, veut ce qu’il y a de mieux pour le spectacle et 
ne lésine pas sur les moyens. C’est un vrai créatif à qui aucun 
détail n’échappe. Jean-Marc prolonge le rêve, qui est devenu
le nôtre…

Que diriez-vous à ceux qui ont déjà vu Emilie Jolie pour les 
convaincre de venir voir ce nouveau spectacle ?
D’abord il y aura sur scène un nouveau personnage, sur un pra-
ticable amovible : l’orchestre. Cinq musiciens, multi-instrumen-
tistes, parmi les meilleurs qui joueront véritablement un rôle.
Ensuite, notre priorité est allée au casting des personnages. Pour 
interpréter l’Oiseau par exemple, après Julien Clerc et Johnny 
Hallyday, il me fallait une pointure. Pour chaque rôle, nous 
avons fait un casting très étendu de chanteurs/comédiens. Pour 
Emilie, nous avons retenu trois merveilleuses petites fi lles. Il y 
a également des danseurs et danseuses et des eff ets spéciaux 
inimaginables il y a 30 ans !

Et, même si je suis directif comme créateur, je laisse une grande 
place aux idées que chacun peut apporter… Le vrai talent c’est 
d’abord de savoir bien s’entourer.

C’est pour Georges Brassens que vous avez écrit Le Hérisson, il 
a été facile à convaincre ?
Je suis allé le voir, je lui ai tout raconté et chanté. Il m’a dit :
«d’accord, à une condition, c’est que tu m’apprennes la chan-
son pour que tu ne perdes pas de temps en studio». Avec une si 
belle réponse, on est à un mètre du sol ! L’enregistrement a été 
très rapide, mais Georges est resté toute la matinée pour écouter 
les autres. En plus, le «professeur» Brassens a fait une correction. 
J’avais écrit : «quelle est la petite fi lle qui me rendra heureux», 
«dra-heu» m’a-t-il dit, c’est un hiatus. Il a transformé la phrase 
en : «quelle est la petite fi lle qui va me rendre heureux». Je la 
lui dois ainsi qu’un de mes plus beaux cadeaux : sa première 
guitare de 1953 qu’il m’a off erte et sur laquelle je joue toujours.

Et avec Henri Salvador, Le Conteur, comment s’est déroulée 
votre rencontre ?
À 19 ans, en sortant de l’armée j’étais un peu perdu et sans le sou !
J’ai été garçon de courses, chez lui pour… 490 francs par mois. 
Quand je lui ai téléphoné, des années plus tard, non seulement 
il a tout de suite accepté, mais c’est même lui qui a demandé à 
Françoise Hardy – qui m’intimidait terriblement – d’interpréter 
La Sorcière.

Vous avez déjà rêvé d’une interprétation anglo-saxonne ?
Qui ne le ferait pas… Pourquoi ne pas imaginer une «dream 
team planétaire», avec Stevie Wonder, Paul McCartney, Barbra 
Streisand, Madonna, Robbie Williams, Bruce Springsteen, Bob 
Dylan, Sting et tant d’autres artistes que nous aimons tous, qui 
font partie de notre paysage sonore…

Votre Emilie à trois ans avait peur du Loup, interprété par Eddy 
Mitchell. Quel regard porte-t elle aujourd’hui sur ce conte dont 
elle demeure l’héroïne malgré elle ?
Lorsque le disque est sorti, si les commerçants lui disaient :
« alors c’est toi Emilie Jolie ! », elle répondait énervée : « non je 
suis Emilie Chatel, Emilie Jolie c’est le disque ! ». Aujourd’hui, 
je crois qu’elle est plutôt fi ère… Elle travaille aujourd’hui dans 
le cinéma.

Comment expliquez-vous que cette comédie musicale séduise 
tant de générations ?
Après trente ans, je suis toujours aussi surpris et heureux.
Je ne m’attendais pas, en écrivant, à un tel succès. Je l’ai fait 
pour ma fi lle, pour moi, avec des artistes que j’aime… La suite
de l’histoire, c’est le public qui la raconte, pas moi.

QUELQUES MOTS
DE PHILIPPE CHATEL



Chanson de la petite fi lle dans la chambre vide
Chanson de la compagnie des lapins bleus

Chanson de l’horloge d’Emilie Jolie
Chanson d’Emilie Jolie et du grand oiseau

Chanson de la sorcière
Quelque chose pour toi
Chanson du hérisson

Chanson de l’extra-terrestre
ENTRACTE

Duo de l’horloge et de la sorcière
Chanson du petit caillou

Chanson des baleines de parapluie
Reprise de la chanson de la compagnie des lapins bleus

Chanson de l’autruche
Chanson du début de la fi n

Chanson du prince charmant débutant
Chanson fi nale

Sous la direction de Philippe Chatel et près de 40 ans après la première interprétation
de Séverine Vincent et Julien Clerc, Gloria et Vincent Heden ont enregistré la chanson du Grand Oiseau.

Le titre symbole du spectacle est disponible sur toutes les plateformes légales de téléchargement et de streaming.
Le clip est multi diff usé sur M6 et disponible sur le site www.emilie-jolie.com

LES CHANSONS



Charles et Nicolas Talar sont les pro-
ducteurs originaux de Notre-Dame de 
Paris.
Charles Talar est l’un des producteurs 
de musique indépendants majeurs des 
années 1970 à 2000, collaborant entre 

autres avec Francis Cabrel, Didier Barbelivien, Serge Lama, 
Mike Brant, Stone et Charden, François Valéry, Michel Bouje-
nah, Jean-Pierre François, Vladimir Cosma...
En 1971, il crée avec quatre amis le club de football Paris 
Saint-Germain et en reste le dirigeant historique jusqu’en 2011. 
En 1985, il crée avec quelques autres producteurs indépendants 
la SPPF qui devient rapidement la deuxième société de collecte 
de droits voisins en France. À partir de 1996, il se consacre à la 
production de Notre-Dame de Paris qui le mènera à un succès 
et un développement international sans précédent avec plus de 
11 millions de spectateurs et 10 millions de copies audio vidéo 
vendues dans le monde.

En 2000, Nicolas Talar rejoint Charles dans la production de 
spectacles. Ils produisent en 2002 le spectacle de Luc Plamondon
Cindy, Cendrillon 2002, Les Enfants du Soleil de Didier Barbe-
livien en 2003 et Don Juan de Félix Gray en 2004. Depuis 2006, 
ils développent la production de spectacles pour enfants et 
remplissent les salles avec Oui-Oui et ses amis, Oui-Oui et le 
cadeau surprise, Oui-Oui et le grand carnaval ou encore Dora 
l’exploratrice et la cité des jouets perdus. En 2011, la produc-
tion Princes et Princesses, adaptée des contes de Michel Ocelot, 
connaît un succès immédiat et une critique dithyrambique.
Avec toutes leurs productions, ils ont présenté plus de
7.000 représentations devant plus de 13.000.000 de spectateurs.

Jean-Marc Ghannassia est né le 1er jan-
vier 1949 à Alger. Il quitte l’Algérie à 
la veille de la guerre et suit des études
secondaires à Paris. Passionné de
cinéma il entre à l’I.D.H.E.C. en 1968 
puis oeuvre dans l’audiovisuel en tant 

qu’assistant metteur en scène, notamment avec Jean-Pierre 
Mocky. Il réalise aussi des courts-métrages qui seront primés 
dans des festivals, l’un d’eux sera diff usé en salle en première 
partie du fi lm de José Pinhero Des mots pour le dire. Attiré par 
la chanson et le spectacle musical, il crée en 1983 Le Studio des 
Variétés, premier centre de formation destiné aux artistes mu-
siciens de la scène. C’est à cette occasion qu’il monte son pre-
mier spectacle à l’Olympia et à l’Eldorado. En 1986 il reprend 
l’agence artistique Cineart et lui donne une nouvelle impulsion 
en développant la représentation des auteurs et réalisateurs de 
cinéma et de télévision. 

Cette proximité avec les auteurs et les artistes lui permet de s’ou-
vrir à une autre activité qu’il exerce en parallèle : la production 
de spectacles vivants. Tout en maintenant son activité d’agent il 
sera conduit à produire et coproduire des pièces de théâtre, des 
comédies musicales, des spectacles de ballet. Depuis 1996, il a 
produit et coproduit des pièces d’Eric Emmanuel Schmitt (Va-
riation Enigmatique, Frédérick ou le boulevard du crime, Hôtel 
des deux mondes, la Tectonique des sentiments), des spectacles 
musicaux (Jane Birkin à l’Odéon, Emilie Jolie à l’Olympia et à 
Mogador, l’Homme à tête de chou et Anna au Rond-Point) et 
des pièces mises en scène par John Malkovich (Hystéria, Good 
Canary, les Liaisons dangereuses). 

NICOLAS TALAR

JEAN-MARC GHANASSIA

LES PRODUCTEURS

M6 Evénements produit, co-pro-
duit et est partenaire de projets 
scéniques ambitieux.
Nous sommes fi ers de les accom-
pagner dans leur développement 
et leur réussite qu’il s’agisse de 

one man-shows (Audrey Lamy, Norbert Tarayre, Véronique
Gallo…), de comédies musicales (Notre Dame de Paris, Robin
des bois, …) sans oublier les expositions (L’art des Studios

d’animation Walt Disney, Dragonland…) et des artistes 
tels que Matt Pokora, Claudio Capéo ou les Kids United.
Et c’est d’ailleurs Gloria, révélée dans le groupe Kids United qui 
est l’une des héroïnes de Emilie Jolie !

Aux côtés de l’équipe artistique et de nos coproducteurs, nous 
sommes heureux d’être associés à ce conte pour enfant, l’un des 
plus populaires en France.
Plus jolie que jamais, l’aventure continue.

M6 Evénements produit, co-pro-
duit et est partenaire de projets 
scéniques ambitieux.
Nous sommes fi ers de les accom-
pagner dans leur développement 
et leur réussite qu’il s’agisse de 



LES CRÉATEURS

DISCOGRAPHIE (ALBUMS) :
1976 – Analyse
1978 – Salut au temps qui passe
1978 - Sentiments
1979 – Emilie Jolie (double vinyle)
1980 – Emilie Jolie (1ère réédition CD)
1980 – Mes premières chansons
1981 – Maquillages
1981 – Enregistrement public

1982 – Yin Yang
1983 – Les Aventures de Tom-Tom-Tommy
1984 – Peau d’âme
1990 – Anyway
1997 – Emilie Jolie (nouvelle version)
1997 – Ses plus belles chansons
2004 – Passé composé
2016 - Renaissance

Proche de Brassens, il compose, écrit et interprète ses propres chansons et fait ainsi partie de la première 
vague de la nouvelle chanson française. Son premier grand succès populaire, J’t’aime bien Lili, date de 1977. 
Suivent des titres comme Ma lycéenne, Tout quitter mais tout emporter, et surtout Mister Hyde. En 1979, c’est 
la consécration avec le succès mondial de sa comédie musicale Emilie Jolie. Il réunit autour de lui pour ce 

conte initiatique tous les artistes qu’il admire et choisit des interprètes de rêve. En 1997, une seconde version est réalisée qui réussit 
encore à réunir de grandes vedettes de la chanson française. A l’automne 2011 sort un fi lm tiré de ce spectacle. Philippe Chatel publie 
également en 1975 la biographie Brassens (éd. Le Cherche midi), en 1988 le roman Il reviendra (éd. Michel Lafon) et en 2004 Le Roman 
d’Emilie Jolie (éd. Albin Michel).

PHILIPPE CHATEL
AUTEUR ET MISE EN SCÈNE

Avec un parcours vaste et éclectique, Laurent Serrano met en scène depuis 1990 des spectacles allant du 
théâtre de rue à l’opéra, de la comédie musicale au théâtre classique, du one man show aux spectacles jeune 
public. Il débute sa carrière de metteur en scène en adaptant Il Campiello de Carlo Goldoni, présenté au 
Festival In d’Avignon. Dans la foulée, il collabore avec Jean-Claude Penchenat et le Théâtre du Campagnol. 

Puis devient, durant sept ans, artiste associé à la Scène Nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines. Parmi la quarantaine de spectacles 
qu’il a mis en scène, on peut citer : Le Dragon d’E. Scharwtz, 1000 francs de récompense de V. Hugo, La Cagnotte d’E. Labiche, Kvetch 
de S. Berkoff , Le Chaperon rouge d’E. Scharwtz, Un bateau pour l’Australie de et avec Fellag, La Veuve de P. Corneille, Les Nou-
velles aventures du Chat botté de Ph. Beautier et L. Serrano, Broadway-en-Brie d’A. Paré, Le Bourgeois gentilhomme de Molière, et 
récemment Les Elans ne sont pas toujours des animaux faciles d’après les textes de F. Rose et V. Jaspard. Ce spectacle a reçu le prix 
de la meilleure pièce musicale 2014 au Festival Off  d’Avignon. Côté opéra, il collabore notamment avec l’Ensemble Clément Jane-
quin et l’Atelier Lyrique de Tourcoing, dirigé par Jean-Claude Malgoire. Il met en scène avec eux L’Amfi parnaso de Vecchi, Zanni !
de Banchieri, Gianni Schicchi de Puccini, et tout dernièrement, La Cambiale di Matrimonio de Rossini.

LAURENT SERRANO
MISE EN SCÈNE

Pluri instrumentiste (piano, claviers, batterie, percussions, sax alto, chant…), 1er prix de piano et de solfège, 
Philippe Gouadin étudie également l’harmonie, l’arrangement, la composition et la direction d’orchestre.
Il accompagne Khaled, Sylvie Maréchal, Bill Deraime, Carole Fredericks, Philippe Chatel, Christophe, Angun, 
Nicoletta, China Moses, Princesse Erika, Julie Zenatti, Pierre Vassiliu… Il est chef d’orchestre et pianiste de 

comédies musicales telles que Mamma Mia, Le Roi Lion, Cats, Melting Roots, Anna (avec Cécile de France), Swinging Life, Welcome 
to Woodstock… Il collabore également avec Le Cirque du Soleil, Dani Lary, Eric-Emmanuel Schmitt, Aurore Auteuil, Les Ballets du 
Nord. Philippe est un artiste endorsé par Dexibell.

PHILIPPE GOUADIN
DIRECTEUR MUSICAL



LES CRÉATEURS

Comédienne, chanteuse, danseuse et chorégraphe, Emmanuelle Bouaziz est une artiste complète qui vit entre Paris et Londres.
Après son bac, elle rentre à l’Institut Rick Odums, intègre le Jeune Ballet Jazz et obtient son Diplôme d’Etat de professeur de danse. 
Elle se forme ensuite en comédie aux Ateliers de l’Ouest, au cours Peyran-Lacroix à l’Actor Center de Londres et travaille avec la coach 
vocale Angie Cazaux-Berthias. Elle participe aux comédies musicales Roméo et Juliette, Mamma Mia, 1789 les Amants de la Bastille, 
Flashdance, la Folle histoire du petit chaperon rouge. Elle joue notamment au théâtre dans La Bombe de Carole Greep et récemment 
L’Adieu à la scène au Festival d’Avignon. On l’a vu à la télévision dans Chante !, En Famille ou Des Cris silencieux et au cinéma dans 
Sous les jupes des fi lles d’Audrey Dana et Alliés de Dominic Burns. On la retrouve aussi dans les séries anglaises Eastenders, Catas-
trophe et The White Princess. 

EMMANUELLE BOUAZIZ
CHORÉGRAPHIES ET RÔLE DE L’AUTRUCHE

Jean Haas débute au Théâtre National de Strasbourg comme décorateur de théâtre où il travaille avec Jean-Louis Hourdin, Jean-Paul  
Wenzel, Michel Deutsch. Il en partira pour poursuivre une carrière de scénographe sous la direction de metteurs en scène comme 
Hans Peter Cloos, Jean-Louis Thamin, Alain Françon, Gabriel Garrand, Jean Bouchaud, David Gery, Patrice Kerbra, Philippe Adrien. 
En 2005, il obtient le prix de la critique scénographie pour Avis aux intéressés de Daniel Keene, mis en scène par Didier Bezace au 
Théâtre de la commune d’Aubervilliers. En septembre 2017, il travaille également sur le road trip musical de Jean-Marc Ghanassia, 
Welcome to Woodstock.

JEAN HAAS
DÉCORS ET SCÉNOGRAPHIE

Après avoir obtenu un certifi cat de formation supérieur en stylisme modélisme, Nathalie Saulnier suit une formation d’habilleur et 
réalisateur de costumes de théâtre au TNB à Rennes. Elle assiste plusieurs costumiers pour les mises en scène de pièces de théâtre et 
d’opéras de Dan Jemmett, Irina Brook, Xavier Ricard, Paul Golub, Célie Pauthe, Loic Corbery... Elle crée et réalise les costumes des 
spectacles mis en scène par Julie  Recoing, Cie le Limon, Christian Gangneron, Anouch Paré, Irina Brook, Sophie Lecarpentier, Philippe 
Ulysse, Bruno Geslin, Catherine Dreyfus, Frédéric Cherboeuf, le Jackie Pall theater group, Joachim Latarget, Cosme Castro et Jeanne 
Frenkel, Séverine Chavrier, Solenn Denis, Camille Boitel, Edouard Baer...

NATHALIE SAULNIER
COSTUMES

Après s’être formée au stylisme à l’école Duperré, à l’histoire du costume et aux diff érentes techniques de coutures artisanales,
Colombe Lauriot Prévost crée des costumes dans des domaines variés tels que le cirque, le cabaret, la comédie musicale, le cinéma, 
l’opéra et le théâtre. Elle a collaboré avec Jérémie Lippmann, Stéphane Ricordel, Pierre Notte, Jean-Michel Ribes, Anne-Laure Liégeois, 
Laurent Fréchuret, Côme de Bellescize, Alexandre Sokurov, entre autres. Bercée par les chansons d’Emilie Jolie depuis sa plus tendre 
enfance, elle a à coeur d’apporter par son travail une sensibilité esthétique et d’aider les acteurs/trices, chanteurs/euses et danseurs/
seuses à incarner leurs rôles pour émerveiller les spectateurs !

COLOMBE LAURIOT PREVOST
COSTUMES



LES CRÉATEURS

Créateur de lumières depuis 1985, Jean-Luc Chanonat collabore en France comme à l’étranger avec Harold 
Pinter (Ashes to ashes), Marcel Maréchal (Oncle Vania, Les Caprices de Marianne…), Jean-Claude Grum-
berg (H.H), Luc Bondy (Les Noces de Figaro), John Malkovich (Hystéria), Patrice Chéreau (Dans la solitude 
des champs de coton, Henri VI, Richard III…) et bien d’autres tous aussi talentueux. 
Il oeuvre également sur plusieurs opéras : Robert le diable, Pelléas et Mélisande, Siegfried, Lucio Silla, La 
Damnation de Faust, L’enfant et les sortilèges, ou encore Les Noces de Figaro. En septembre 2017, il crée les 
lumières du spectacle Welcome to Woodstock au Comedia.

JEAN-LUC CHANONAT
LUMIÈRES

Tout d’abord formé à La Rue Blanche comme scénographe, Olivier Roset fait ses premières armes au Théâtre 
Vidy à Lausanne et en Avignon. Puis il se dirige vers la création d’images en infographie à l’Opéra Royal de 
Wallonie (Belgique), l’Opéra de Metz, l’Opéra de Montpellier et aussi à l’Opéra National du Rhin. 
Depuis 2003, il contribue comme créateur vidéo ou comme scénographe à de nombreux spectacles mis en 
scène par Philippe Adrien mais aussi pour Alain Sachs dans Vous êtes mon sujet de Didier van Cauwelaert 
ou Jacques Lassale pour Matin et soir de Jon Fosse et encore pour Chen Shi-Zheng pour Nixon in China, 
opéra de John Adams au Théâtre du Châtelet. Il a également été nommé aux Molières 2014 dans la catégorie 
«Meilleure création visuelle» pour son travail sur Le Cercle des illusionnistes, pièce écrite et mise en scène 
par Alexis Michalik à La Pépinière Théâtre.

OLIVIER ROSET
CRÉATION GRAPHIQUE

Né vers le milieu du XXe siècle à Paris dans une famille d’artistes de la chanson, du cinéma et de la peinture. 
Après des études d’électro acoustique, entre comme régisseur au théâtre Le Ranelagh dans les années 70. 
Pendant une quinzaine d’années, travaille avec de très nombreux artistes de la chanson, du théâtre et rock 
jusqu’à accueillir des tournées internationales sur Paris. Retourne à ses premières amours : la voix, la mu-
sique avec des vrais musiciens et le théâtre. De très nombreuses rencontres artistiques et créations dans le 
théâtre musical, une collaboration toujours d’actualité avec Anne Sylvestre et la participation aux comédies 
musicales anglo-saxonnes de passage en France, tout comme un amour du bruitage et des environnements 
sonores : agitez tout cela, servez avec ou sans glaçons et vous avez Julius Tessarech.

JULIUS TESSARECH
SOUND DESIGN



LES ARTISTES

Johanna Serrano, 20 ans, est auteur, compositrice, interprète et comédienne. 
C’est à l’âge de 4 ans qu’elle chante pour la première fois en public. A 11 ans, 
elle entame ses premiers concerts. Elle ressort gagnante de plusieurs 
concours de chant, notamment «Graines de star», qui lui permettent

de faire les premières parties d’artistes comme MPokora. Elle sort son premier EP intitulé
Intimité à l’âge de 16 ans et participe l’année d’après à l’émission «The Voice» jusqu’aux épreuves
ultimes. En septembre 2016, elle est la doublure de Lilou dans la circomédie musicale Timéo.

JOHANNA SERRANO
EMILIE JOLIE

Zoé, 10 ans, chante depuis ses 5 ans où elle est entrée au conservatoire du centre de Paris pour pratiquer
le chant, le solfège et le violoncelle. Après avoir intégré quelques années la Petite Schola de Didier Seutin, 
elle a rejoint l’AICOM (Académie internationale de comédie musicale) en septembre 2016 où elle y pratique 
désormais le chant, la danse et le théâtre. Emilie Jolie est son premier spectacle grand public.

ZOE 
EMILIE JOLIE

L’histoire de Gloria commence comme un conte de fée : à 5 ans et l’école de chant de sa maman à Metz comme 
terrain de jeu, la petite fi lle interprète « Un jour mon prince viendra » pour la Fête de la Musique. Ce sera une 
révélation. Son interprétation de « La Vie en Rose » d’Edith Piaf, la révèlera dans l’émission « The Voice Kids » 
en 2014. Son parcours sans faute jusqu’à l’épreuve des « battles » marquera les esprits et les cœurs.

En 2015 Gloria rejoint l’aventure « Kids United ». 3 albums, 1.5 million d’exemplaires et 70 concerts complets plus tard, le conte de fée 
continue : Gloria et les Kids parcourent le monde, se produisent avec leurs idoles et partent à la rencontrent d’enfants défavorisés pour 
l’UNICEF. Aujourd’hui la petite chenille s’est transformée en un majestueux papillon de 10 ans, prêt à s’envoler pour une nouvelle 
aventure, celle d’Emilie Jolie.

GLORIA 
EMILIE JOLIE



LES ARTISTES

En parallèle d’une carrière au théâtre et au cinéma, Florence Pelly s’essaye à la chanson dès 1994 en créant
le groupe «Les Bouchons» et explore le répertoire de Mireille et Jean Nohain au théâtre de la Potinière puis à 
Chaillot avant de partir en tournée pendant deux ans. Elle enchaîne avec les spectacles Souingue ! (et sa suite 
Souingue-Souingue quelques années plus tard), Et Vian en avant la zique, C’est pas la vie - tous mis en scène 

par son frère Laurent Pelly, puis crée à l’Européen un seule-en-scène J’en ai marre de l’amour !. Elle participe à plusieurs spectacles mis 
en scène par Jean Lacornerie : Signé Vénus, Lady in the dark, Applause... Et joue également sous la direction d’Alain Marcel, Jean-Paul 
Farré ou encore Jean-Luc Revol. En 2013, elle participe à l’aventure Anna de Serge Gainsbourg aux côtés de Cécile de France au Théâtre 
du Rond-Point. Récemment, elle a interprété le rôle de Mme Peachum dans L’Opéra de quat’sous, mis en scène par Jean Lacornerie.

FLORENCE PELLY
L’HORLOGE

Djamel Mehnane débute sa carrière après s’être formé au Cours Florent, au chant avec Pierre Yves Duchesne 
et en danse avec Michel Durand. Très éclectique, il joue au théâtre dans Les Amazones, Open Bed, Roméo 

hait Juliette ou encore Le Carton. À la télévision, il participe aux séries Plus belle la vie et Chante !, et est engagé aussi à l’opéra
(Street Scene, Opéra de Toulon et Carmina Burana), et au cinéma (La Rafl e, Notre Paradis). Mais Djamel aff ectionne particulière-
ment la performance et le mélange des disciplines, d’où son attachement pour le théâtre musical : en 2008, il incarne Danny 
Zuko dans la première adaptation française de Grease. Il enchaînera avec Flashdance, Timéo, Swinging Life, jusqu’à sa rencontre 
avec Alain Marcel (Encore un tour de pédalos) en qui il trouve un mentor. On le retrouve aujourd’hui tous les jours sur M6 dans
le programme court 4 Jeunes 1 Voiture.     

DJAMEL MEHNANE
LE HÉRISSON / LE CHEF DE LA COMPAGNIE 
DES LAPINS BLEUS

Formé par Jeanine Berdin, professeur au Conservatoire d’Art Dramatique de Lyon puis au Petit Conservatoire 
de Mireille, Bruno Desplanche alterne théâtre et chant sur scène puis crée le trio piano-voix «Les Motifs».
Il tourne un téléfi lm sous la direction de Nina Companeez, La Chanson du maçon et obtient, en 2002, 
le rôle principal de la comédie musicale L’Ombre d’un géant de François Valéry à Mogador. Il enchaîne ensuite 

avec les spectacles musicaux Maria, Les Mots d’amour et L’histoire de Sally Mac Laureen. En 2010, il participe au spectacle Un Violon sur 
le toit au Palace puis intègre la troupe de Mamma Mia ! pendant 2 ans à Paris puis en tournée. De 2015 à 2017, après une belle collaboration
avec Jean-Félix Lalanne sur Autour de la guitare, il rejoint l’équipe de Mireille Mathieu en tant que choriste et sillonne le monde.

BRUNO DESPLANCHE
LE CONTEUR

Sur scène dès l’âge de 13 ans, MTatiana commence à Paris une formation vocale dans l’école de Richard Cross 
et s’oriente vers la comédie musicale. Elle obtient alors les premiers rôles féminins de Footloose (Palace et 
Espace Pierre Cardin) et Peau d’âne (Théâtre de la Madeleine). Choriste pour Sinclair, elle est ensuite comé-
dienne-doublure dans 1789, les amants de la Bastille en tournée en France, Suisse et Belgique. En 2015 et 2016, 

elle est à l’affi  che de Mistinguett (Comedia) et Le Voyage extraordinaire de Jules Verne (Mogador). Récemment, elle était à l’affi  che 
du spectacle pour enfants Peppa Pig (Casino de Paris et en tournée) et participe en juin 2017 au musical A Cuba Libre (Comedia).
On a aussi vu MTatiana à l’écran dans le court-métrage Sarah d’Arno Diem et dans Petits secrets entre voisins sur TF1. Candidate de 
l’émission “Rising Star” sur M6 en 2014, elle poursuit une carrière de chanteuse avec plusieurs concerts et la production d’un EP cinq 
titres en vue d’un album.

MTATIANA
LA SORCIÈRE



LES ARTISTES

Vincent débute en 1996 dans la troupe de Roger Louret puis découvre en Belgique le monde de la comédie 
musicale anglo-saxonne en participant à Titanic à l’Opéra Royal de Wallonie. Il enchaîne avec Chantons sous 
la pluie, Anges et Démons, Le Paris d’Aziz et Mamadou, Jésus-Christ Superstar, Tintin et le temple du soleil, 

Concha Bonita… En 2005, il obtient le prix de l’interprète masculin au Festival Les Musicals pour ses prestations dans Camille C. et 
Un Violon sur le toit. On le retrouve ensuite dans L’Illusion comique, La Ronde, Panique à bord pour lequel il obtient à nouveau le 
prix de l’interprète masculin et Lady in the dark. Parenthèse new-yorkaise avec Metropolita(i)n sur la 42e rue avant d’être choisi par 
Nina Companeez pour rejoindre Didier Sandre et Dominique Blanc dans À la recherche du temps perdu. Il continue avec Frankenstein 
Junior, Salut les copains, DISCO, Dreyfus et Love Circus. Récemment, il était à l’affi  che des spectacles I love Perrault et L’Opéra de 
quat’sous. Il a aussi été la voix française de Jared Leto pour Dallas Buyers Club.

VINCENT HEDEN
LE GRAND OISEAU / L’EXTRA-TERRESTRE A440
– LE PRINCE CHARMANT

Elodie Guezou formée au centre Method Acting se tourne naturellement vers l’audiovisuel et le théâtre. Elle 
joue avec la compagnie Femmes Sauvages, puis interprète le rôle de Juliette dans Roméo et Juliette in the west 
side.  A 23 ans, elle se forme à l’école professionnelle des arts du cirque de Lomme en tant que contorsionniste 
et équilibriste. En 2013 elle crée avec sa compagnie Rions Noir les spectacles Solos et Fugace.

Cette même année, elle danse dans Femme en chantier, chorégraphe Lisie Philip, puis dans la pièce documentaire Moi, Corinne Dadat 
de Mohamed El Khatib. En 2015, Elodie part en tournée avec le chorégraphe Ali Salmi et pour l’Opéra Didon et Enée.
En 2016, Elodie intègre la compagnie N°8 (Cocktail Party) et joue Juliette dans Wild Side Story, Compagnie OFF. Elle crée également 
la compagnie AMA avec pour projet Cadavre Exquis, prévue pour 2019.

ELODIE GUEZOU
LE PETIT CAILLOU

Comédienne, chanteuse, danseuse et chorégraphe, Emmanuelle Bouaziz est une artiste complète qui vit entre 
Paris et Londres. Après son bac, elle rentre à l’Institut Rick Odums, intègre le Jeune Ballet Jazz et obtient son 
Diplôme d’Etat de professeur de danse. Elle se forme ensuite en comédie aux Ateliers de l’Ouest, au cours 
Peyran-Lacroix à l’Actor Center de Londres et travaille avec la coach vocale Angie Cazaux-Berthias. Elle par-

ticipe aux comédies musicales Roméo et Juliette, Mamma Mia, 1789 les Amants de la Bastille, Flashdance, la Folle histoire du petit 
chaperon rouge. Elle joue notamment au théâtre dans La Bombe de Carole Greep et récemment L’Adieu à la scène au Festival d’Avi-
gnon. On l’a vu à la télévision dans Chante !, En Famille ou Des Cris silencieux et au cinéma dans Sous les jupes des fi lles d’Audrey 
Dana et Alliés de Dominic Burns. On la retrouve aussi dans les séries anglaises Eastenders, Catastrophe et The White Princess. 

EMMANUELLE BOUAZIZ
L’AUTRUCHE ET CHORÉGRAPHIES

Française sur le papier mais belge dans l’âme, cette «enfant touche-à-tout» se forme très jeune à la danse et 
au chant à l’Ecole Martine Wolff  à Liège. Arrivée à Paris, Virginie Ramis parfait sa formation théâtrale grâce 
à sa rencontre avec Ani Hamel. Elle prend notamment part à la création française du classique de Broadway 
Avenue Q puis elle intègre le cast de La Belle et La Bête. En octobre 2015, Virginie est appelée à rejoindre

la troupe du spectacle Résiste et y tient la place de doublure des trois personnages principaux. A l’été 2016, elle prend part à la création 
de Timéo au Casino de Paris, où elle se balade, en chantant bien sûr, entre un tissu aérien, un trapèze, des lasers et la langue des signes 
autour d’un thème qui lui tient à coeur : la diff érence.

VIRGINIE RAMIS
L’HORLOGE (EN ALTERNANCE AVEC FLORENCE PELLY)
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À PARTIR DU 21 OCTOBRE 2017

TARIFS
Carré Or : 50,00 €

1ère catégorie : 42,00 €
2ème catégorie : 35,00 €
3ème catégorie : 29,00 €
4ème catégorie : 19,00 €

HORS VACANCES SCOLAIRES
Mercredi : 14h et 16h30
Samedi : 14h et 16h30
Dimanche : 11h et 14h

VACANCES SCOLAIRES
Du mardi au samedi : 14h et 16h30

Dimanche : 11h et 14h

emilie.jolie_offi ciel Emilie Jolie – le spectacle@Emilie_J0lie

www.emilie-jolie.fr


