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RAPPORT D’ENQUÊTERAPPORT D’ENQUÊTERAPPORT D’ENQUÊTERAPPORT D’ENQUÊTE    
    

DélitDélitDélitDélit    :::: Meurtre au sein d’une école de danse réputée. 
 

    
Descriptif de l’affaireDescriptif de l’affaireDescriptif de l’affaireDescriptif de l’affaire    :::: 
 

 
Au matin d’une violente tempête, Émile le concierge de la célèbre 
école de danse « Le Paradis des Étoiles », , , , découvre le corps sans vie 
de la directrice Manuella Monticelli, gisant dans son bureau. Lui et 
Suzanne, sa femme, sont sous le choc. 
 
Le commissaire Magali Késako et son lieutenant Simon Tamplais 
sont chargés de l’enquête.  
 
En dépit du drame qui vient de s’abattre sur le monde de la danse, 
la 
vie de l’école continue. Entre l’audition des nouvelles recrues et la 
préparation du nouveau ballet de la compagnie, Késako et Simon 
interrogent un à un les différents protagonistes. 
 
Mais qui est coupable ? 
 
Késako et Simon essaient de délier les langues… Et découvrent les 
mystères de ce monde complexe de la danse où règne la loi du 
silence ! 

 
 

 
 
 
Armes du crimeArmes du crimeArmes du crimeArmes du crime    ::::  Théâtre   Danse,  Chant... et   Humour.      
 

 
 
 



PRÉSUMÉ COUPABLEPRÉSUMÉ COUPABLEPRÉSUMÉ COUPABLEPRÉSUMÉ COUPABLE    
    
 

L’auteurL’auteurL’auteurL’auteur    :  J:  J:  J:  JOËLLE CHAMPEYROUXOËLLE CHAMPEYROUXOËLLE CHAMPEYROUXOËLLE CHAMPEYROUX    
    

 
 
 

Auteur, comédienne et metteur en scène. Auteur, comédienne et metteur en scène. Auteur, comédienne et metteur en scène. Auteur, comédienne et metteur en scène.     
 
Elle passe son enfance entre théâtre, danse (classique et jazz) et claquettes 
(Médaille d’argent) 
En 1985, elle s’envole vers les États-unis où pendant cinq ans, elle exerce le 
métier de chorégraphe et réalise des projets de défilé de mode et de comédie 
musicale, dont The Big Band ReviewThe Big Band ReviewThe Big Band ReviewThe Big Band Review dirigé par Dales Gutzman en 1989 au 
PABST Theater (Milwaukee - Wisconsin) 
De retour à Paris en 1990, elle approfondit le métier de comédienne de théâtre 
et café-théâtre. Puis elle se dirige vers le travail de mise en scène. De 1999 et 
2004, elle montera plusieurs projets et créations, dont Le filsLe filsLe filsLe fils  de Christian 
Rullier et Huit femmesHuit femmesHuit femmesHuit femmes  de Robert Thomas au sein de l’association  
Montesson sur Scène     avec le soutien du département des Yvelines. 
 
En 2004, elle se lance dans l’écriture de sa propre création « Meurtre de Meurtre de Meurtre de Meurtre de 
BalletBalletBalletBallet    » qu’elle met en scène en 2005. 
C’est en 2006 qu’elle rencontre Christian PélissierChristian PélissierChristian PélissierChristian Pélissier    à qui elle confie la mise en 
scène de son projet. 

 
 
 



SON SON SON SON COMPLICECOMPLICECOMPLICECOMPLICE    
 
    

Le metteur en scèneLe metteur en scèneLe metteur en scèneLe metteur en scène    :::: CHRISTIAN PELISSIERCHRISTIAN PELISSIERCHRISTIAN PELISSIERCHRISTIAN PELISSIER    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Metteur en scène, comédien, auteurMetteur en scène, comédien, auteurMetteur en scène, comédien, auteurMetteur en scène, comédien, auteur....    
 

 
 
 
Il  a  joué  plus de soixante  pièces dirigées  entre autres par Jacques 

Rosner,  Jacques  Rampal, Armand Gatti, Jacques  auclair et Pierre Orma. 
Parmi ses rôles principaux, retenons Sganarelle, Caliban, Hamm dans Fin de 
Partie, Monsieur Faure dans Naïves HirondellesNaïves HirondellesNaïves HirondellesNaïves Hirondelles. On l'a vu dernièrement à 
l'affiche dans Le pont de San Luis ReyLe pont de San Luis ReyLe pont de San Luis ReyLe pont de San Luis Rey et En attendant le SongeEn attendant le SongeEn attendant le SongeEn attendant le Songe, deux 
spectacles mis en scène par Irina Brook. Il monte des spectacles de clown. Il a 
également mis en scène une douzaine de pièces  dont deux de ses créations. En 
doublage, il prête régulièrement sa voix dans des fictions et des dessins 
animés... entre autres dans le rôle du Capitaine Haddock. Il fait quelques 
tournages, et il dirige un atelier théâtre. C'est en 2006 qu'il rencontre Joëlle 
Champeyroux et accepte de prendre la direction du Projet Meurtre de Ballet..Meurtre de Ballet..Meurtre de Ballet..Meurtre de Ballet.. 
 

 

 
 



    
SA PLAIDOIRIESA PLAIDOIRIESA PLAIDOIRIESA PLAIDOIRIE    :::: 

 
 

 
 

Dans cette école où : "Si tu ne piétines pas les autres ce sont les autres qui t'écrabouillent", 
pas beaucoup d'espace pour le divertissement, l'insouciance ou le plus simple relent 
d'innocence. 
 
L'intrigue nous permet de pénétrer ce monde, de pousser le rideau et d'entendre ces cris de 
révolte, de haine et parfois d'appels à l'amour qui restent souvent sans écho. 
Chaque personnage est sous tutelle: qu'il soit enseignant, élève, enquêteur, malade, 
surveillant, infirmière, chacun subit l'obligation de son art, de ce qu'on lui impose, de son 
obligation de résultats, de ce qu'il vit plus ou moins bien, de sa folie ordinaire. 
  
Celle qui fut la fondatrice et l'âme de cette école et qui avait rejeté l'académisme depuis bien 
longtemps vient d'être assassinée. L'école est orpheline et elle risque de plonger dans 
l'obscurantisme d'un enseignement trop rigide. 

L'assassin est dans les murs. Les enquêteurs aussi... 
  
Mon rôle a été de tout mettre en ordre, en mouvement, en liberté de jeu...  
Je voulais une articulation souple entre les différentes scènes et pour cela le plateau et la 
salle sont devenus le lieu de jeu. 
 
Pas de décor mais quelques éléments au graphisme voulu par un modernisme de pensée. 
 
Chaque personnage a sa volonté et sa vérité d'être. 

 
La lame de fond du spectacle est gonflée de musiques, chansons, chorégraphies, 
affrontements et effleurements. Pas de tableaux successifs, mais une histoire qui 
déroule son propos. 
 
L'absurde et quelques souffles de surréalisme teintent de comédie ce qui aurait pu 
n'être qu'une tragédie. 
 

 
 
 
 
 
 



LES COMPLICES ARTISTLES COMPLICES ARTISTLES COMPLICES ARTISTLES COMPLICES ARTISTIQUESIQUESIQUESIQUES        
 

    
LUNELUNELUNELUNE    

Auteur, compositeur, interprèteAuteur, compositeur, interprèteAuteur, compositeur, interprèteAuteur, compositeur, interprète    
  
 
Après 5 ans passés dans le monde cinématographique à l’assistanat, la production et la 
réalisation (1989-93), elle éprouve le besoin irrésistible de fuir ce milieu et ses stress.  
En 1995, elle décide de revenir à ses premières passions l’écriture et la chanson et s’inscrit 
aux ACP (Ateliers Chansons de Paris)ACP (Ateliers Chansons de Paris)ACP (Ateliers Chansons de Paris)ACP (Ateliers Chansons de Paris) pour perfectionner son  chant, son interprétation….  
Elle participe en tant que comédienne-chanteuse à plusieurs spectacles musicaux.  
Elle écrit, et met en scène ses chansons dans son 1er spectacle « Cabaret BarréCabaret BarréCabaret BarréCabaret Barré    . 
Lune aime l’expression courte, poèmes, nouvelles, courts-métrages mais c’est dans l’écriture 
de chansons qu’elle trouve pleinement son épanouissement. 
 
A partir de 1998, elle reprend la route avec son spectacle  pour une ballade autour de la 
France, et mélange ses passions en écrivant des chansons pour des films, des pièces de 
théâtre et des comédies musicales. 

 

    
    

NICOLAS MAZZOLANICOLAS MAZZOLANICOLAS MAZZOLANICOLAS MAZZOLA    
Compositeur Compositeur Compositeur Compositeur ---- Guitare et choeurs  Guitare et choeurs  Guitare et choeurs  Guitare et choeurs     

 
 
 
Passionné par les musiques traditionnelles : Bossa-nova, Flamenco, musiques orientales et 
africaines, il part plusieurs mois au Brésil se fondre à la population locale et musicale. A 
son retour il suit une formation à l’école ATLA  auprès de professeurs comme RomaneRomaneRomaneRomane 
(Jazz manouche), Serge MerlSerge MerlSerge MerlSerge Merlaudaudaudaud et Pierre CulazPierre CulazPierre CulazPierre Culaz (Guitare Jazz), Jean Christophe HoareauJean Christophe HoareauJean Christophe HoareauJean Christophe Hoareau 
(Guitare Brésilienne). Puis, il tourne avec plusieurs groupes africains et brésiliens.  
Déjà interprète doué, c’est sa rencontre avec LuneLuneLuneLune en 1997 qui révèle son talent de 
compositeur. Depuis ils composent ensemble tous leurs projets professionnels, tour de chant, 
cinéma et théâtre… 
En parallèle il accompagne également la chanteuse ORLY CHAP’ORLY CHAP’ORLY CHAP’ORLY CHAP’. 
  
« …Musicien excellent…Nicolas Mazzola compositeur, arrangeur, et guitariste inspiré… » 
CHORUS – Cahiers de la Chanson - été 2000 - Danièle Patchenko 
 
 



LES TÉMOINSLES TÉMOINSLES TÉMOINSLES TÉMOINS    
    
         
        Commissaire Késako Paula BRUNET SANCHO 
         Inspecteur Simon Tamplais    Stéphane CAMBOULIVE 
         Manuella Monticelli Agnès DROZE           
               Marie-Bénédicte            Elisabeth PAILLE 
              Valentine  Joëlle CHAMPEYROUX 
          Mike Thierry DAUPLAIS 
         Emile  Julien NOAILHAT 
               Suzanne            Martine MARCAILLOU 
             Bernadette  Nathalie VIDAILLAC 
      Annette Pauline LE GOFF 
         Yaëlle Sandrine BINET 
 
          Hugo Bryan GALL'N 
          Jenifer Cross Élodie MENANT 
              Alexia Monticelli Clémence LEVY                                                             
        Yoann Yoann JOLIET 
                    Élodie Élodie SAUVAGE 
                    Florine           Florine PERLIER 
        Jessica           Jessica BERGMANN 
                Delphine           Laetitia OGER 
                                                              Gregory            Gregory ROY  

    
DOUBLURESDOUBLURESDOUBLURESDOUBLURES    

 
       Commissaire Késako            Agnès DROZE 
        Inspecteur Simon Tamplais  Nathaniel KHORSAND 
                    Émile            Roland DAVID 
             Alexia Monticelli             Hélène LAILHEUGUE 
         Jenifer Cross Sophie GUIGNIER 
                        Manuella Monticelli           Véronique ALEXANDRE 
                                                             Suzanne            Gladys ARNAUD 
                                                             Suzanne            Cornellia DEBIAIS 

 
 ÉÉÉÉQUIPEQUIPEQUIPEQUIPE    

 
       Mise en scène             Christian PELISSIER 
                                   Direction chorégraphique              Joëlle CHAMPEYROUX 
                             Chorégraphies :   Jazz             Grégory ROY 
                   Mime             Yoann JOLIET 
             Classique              Sophie GUIGNIER 
                                                           Claquettes            Bryan Gall'N 
              Lumières            Bertrand PORTE 
                                                                    Son             Éric VARENNE 
                                                            Costumes            Agnès  DROZE 
            Chansons             LUNE    
                                                        Musique             Nicolas MAZZOLA 



LES PREUVESLES PREUVESLES PREUVESLES PREUVES 
    
    
    

    
    
    
    

 



 

 

    
CONTRAINTES DE L’ENQUÊTECONTRAINTES DE L’ENQUÊTECONTRAINTES DE L’ENQUÊTECONTRAINTES DE L’ENQUÊTE    

 

 
GénéralitésGénéralitésGénéralitésGénéralités    ::::    

Montage, réglage lumière et essais techniques avant la représentation: 3h  

Démontage : 45min 

ScèneScèneScèneScène    ::::    

Ouverture : 6m 

Profondeur : 4m (minimum) 

LumièreLumièreLumièreLumière    ::::    

1 jeu d’orgue 48 circuits à mémoire  

24 PC 1kW 

12 découpes 

6 pars 64 

Gélatines bleues, rouges et jaunes 

SonSonSonSon    ::::    

3 micros casques 

1 console mixage 16 entrées 

1sonorisation de façade 

2 retours de scène 

  1 lecteur CD  

 

UN MEURTREUN MEURTREUN MEURTREUN MEURTRE    :::: À  À  À  À QUEL PRIXQUEL PRIXQUEL PRIXQUEL PRIX    ! ! ! !     
Tarif vente du spectacle :Tarif vente du spectacle :Tarif vente du spectacle :Tarif vente du spectacle :    

Contacter : Sophie Picciotto 

06.76.27.17.69 



CONTACTSCONTACTSCONTACTSCONTACTS    ::::        
    
Pour tous témoignagesPour tous témoignagesPour tous témoignagesPour tous témoignages … 

 
 

 

ProductionProductionProductionProduction    ::::  
 
Au Bout  Du quai 
01.49.60.93.14 
 
 
Responsable communicationResponsable communicationResponsable communicationResponsable communication    ::::    
 
Sophie Picciotto 
  
06.76.27.17.69 
 
Contact mail : sophie.Picciotto@gmail.com  
 
    
Directeur de projetDirecteur de projetDirecteur de projetDirecteur de projet    ::::    
 
Joëlle Champeyroux  
 
06.03.09.29.94 
 
Contact mail : jochampi@tiscali.fr 
 
  
Site InternetSite InternetSite InternetSite Internet: : : :     
 
http://meurtredeballet.fr.nf/  
 
 
My spaceMy spaceMy spaceMy space: : : :     
 
http://www.myspace.com/meurtredeballetheatre 


