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Le Spectacle
C'est l'heure d'aller au lit mais Camille n'arrive pas à dormir... 

Heureusement son « Doudou-Oiseau » est là pour l'emmener voyager autour du monde !!!

Difficile  de  dormir  quand on n'est  pas  fatigué...  Alors  tous  les  soirs,  Camille raconte  de  jolies
histoires  à  son  doudou  pour  trouver  le  sommeil.
Mais  cette  nuit-là,  sa  peluche se  transforme comme par  magie  en véritable  oiseau géant  et  lui
propose,  installé  sur  son  dos,  de  découvrir  le  monde.
C'est  ainsi  que Camille fait  la  connaissance de  Kim,  l'esquimau malin dans  son petit  igloo,  de
l'intrépide indienne Perle de Lait qui danse autour de son tipi, de la belle princesse Léa dans son
grand  château  et  de  Polo le  fermier  rigolo  qui  vit  avec  ses  animaux. 
Tout  cela  grâce à l'aide  des  enfants  qui  apprendront  et  retiendront  la  « formule secrète »  pour
voyager  à  travers  les  maisons  dans  les  différentes  contrées  et  aideront  Camille  à  répondre  aux
devinettes de l'oiseau. 

Un spectacle ludique et pédagogique, un voyage inattendu…

Une aventure extraordinaire où chansons, rires et poésie se mêlent pour le
plus grand plaisir des petits comme des plus grands.
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Marlyse Conus | Auteur
« Marlyse Créations » a été créée pour réunir tous ses projets de spectacles.
Sa  passion  pour  l'écriture  l'a  d'abord  emmenée  du  côté  des  textes  de
chansons.  Écrire  des  petits  moments  de  vie  avec  un  compositeur  qui
recherche  la  musique  la  plus  adaptée,  l'a  toujours  et  l'intéresse  toujours
énormément.  Elle  a  ainsi  signé  et  produit  un  album  qui  s'intitule
« Imaginer »  interprété  par  Gaëlle  Laurens  (disponible  sur  Itunes).  Son
amour pour la musique l'a tout naturellement entraînée à écrire des comédies
musicales  ,  « France »  dont  Nicolas  Luciani  signe  la  musique  et  « Le
Magicien ». Elle a également écrit quatre pièces de théâtre de type comique,
car elle avait envie de s'introduire dans le monde du théâtre et quoi de mieux
que d'en rédiger le texte.  Cette passion l'a aussi dirigée vers l'écriture de
spectacles  musicaux  pour  enfants,  là  encore  la  passion  du  théâtre  et  sa
passion pour la musique se rejoignent. La rencontre avec Elza fut magique,
elle s'aperçut immédiatement qu'elles partageaient la même passion ce qui
aboutit à la création de « Camille et les Maisons Magiques ».

Nicolas Luciani | Compositeur
Nicolas Luciani est avant tout un passionné de musique et de spectacles, il
est aujourd'hui l'un des auteurs/compositeurs de « Mozart l'opéra Rock », du
dernier  album  solo  de  Florent  Mothe,  de  Sébastien  Agius  (Gagnant  de
l'émission Xfactor),  d’Ishtar  Alabina (du groupe international  Alabina)  et
D’Erika. Metteur en scène pour TF1 et auteur compositeur de "Bahut", une
comédie  musicale  qu’il  a  créé  dans  les  Yvelines,  Il  devient  par  la  suite
concepteur  du  projet  d'émission  BAHUT  STORY
(spectacles/CD/DVD/Émission de TV) en collaboration avec TF1. Musicien
acharné  et  vocaliste  hors  pair  il  est  rapidement  contacté  par  Charles
Aznavour  qui  le  produit  et  l'édite  en  tant  qu’auteur  /  compositeur  /
interprète. C'est ainsi qu'il chante à l’Olympia, à l’Européen, au théâtre du
Gymnase  et  dans  de  nombreux  autres  théâtres  et  festivals.  Il  collabore
également  avec  des  auteurs  comme  Etienne  Roda  Gil,  Eddy  Marnay  et
Michel Jourdan. Il travaille pour Atoll Music et Sony Music comme auteur,
compositeur, coach vocal et réalisateur pour différents artistes. Doué d'une
énergie débordante et d'un grand coeur c'est avec plaisir qu'il rejoint l'équipe
de « Camille et Les Maisons Magiques » pour émerveiller les enfants et
mettre tout son talent dans cette féerie musicale.
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Elza Pontonnier | Metteur en scène
Elza  met  d'abord  ses  talents  d'organisatrice  au  service  de  projets
événementiels et artistiques à Paris, Pékin ou Dubaï, puis choisit de devenir
comédienne.  Pour se former,  elle  rejoint  l'école d'improvisation théâtrale
Blanche Salant où elle aiguise sa capacité d'adaptation et sa spontanéité.
Indépendante et créative, elle crée ensuite ses propres sketchs et chroniques
sur le web, qui lui vaudront quelques diffusions sur Canal+. Elle découvre
les  métiers  de  l'image  en  jouant  dans  quelques  pubs,  clips  et  courts
métrages, comme notamment la parodie Yop avec le studio Bagel. Elle fait
ses débuts au théâtre dans une pièce à succès Le « Clan des Divorcées »
puis  s'implique  dans  plusieurs  spectacles  jeunes  publics  en  tant  que
comédienne et très vite metteur en scène, ce qui la conduit naturellement à
travailler sur le projet de « Camille et les Maisons Magiques ».

2016 : «Claquements d'Elles », Comédie de Béatrice Collas, mise en scène
théâtre Pandora, Bastille, Paris.

2016 :  « Où es tu Cacahuète », Écriture et mise en scène, théâtre BO St
Martin, Paris.

2013-2016 : « Camille et les Maisons Magiques », spectacle jeune public
(écriture  et  mise  en  scène).  BO-Saint-Martin,  Paris,  saison  2013/2014.
Comédie-Saint-Michel,  Paris,  saison  2014/2015.  BO-Novotel  Avignon,
Festivals OFF 2015 et 2016. 

2015 : « Mental Kids », spectacle de mentalisme pour enfants de Stéphane
Krauz, théâtre Clavel, Paris. 

2015 « Ma sorcière préférée », spectacle de magie pour enfants de Yogane,
théâtre Le Palace,  Avignon Festival OFF.
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Claire Butard | Comédienne
Claire débute sa formation artistique par la danse, son premier amour, puis
elle découvre l’art du théâtre et celui du chant, et réalise différents travaux
d'écriture. Elle poursuit sa carrière face à la caméra avec plusieurs courts-
métrages  à  son  actif  et  une  apparition  dans  quatre  épisodes  de  La
Commanderie,   un  téléfilm de  Didier  Le  Pêcheur,  diffusé  en  2010.  Elle
donne plusieurs concerts avec son collectif, et intègre notamment la troupe
du spectacle musical « Le Temps des Copains ». Viennent ensuite plusieurs
rôles  dans  différentes  pièces  de  théâtre.  Claire  est  ravie  de  rejoindre  la
troupe de « Camille et les Maisons Magiques » afin de pouvoir exprimer
son côté enfantin qu’elle maîtrise si bien, apportant sa poésie et toute sa
tendresse au personnage.

2016 : « La Coccinelle et le Jardinier » – Comédie St Michel.

2015 : « Bonne Nuit les petits » - Théâtre Saint-Georges.

2013-2016 :  « Camille et les maisons magiques », spectacle jeune public.
BO-Saint-Martin,  Paris,  saison  2013/2014.  Comédie-Saint-Michel,  Paris,
saison 2014/2015. BO-Novotel Avignon, Festivals 2015 et 2016.

Manon Balthazard | Comédienne
Déjà adolescente,  Manon partage son temps entre l’école et les  cours de
danse classique et jazz, les cours de chant, de piano et de théâtre dans le sud
de la France. Une véritable passion se crée alors pour les arts du spectacle.
Elle commence sa carrière de comédienne à Paris en 2008. Entre pièces de
théâtre,  clips  de  danse  et  cinéma,  Manon  multiplie  les  expériences  et
s’investit  dans  chaque  projet  avec  tout  son  cœur  et  sa  ferveur.  C’est  le
réalisateur  québécois  Jean-Marc  Vallée  qui  lui  offre  son premier  rôle  au
cinéma en 2011 dans « Café de Flore » aux cotés de Vanessa Paradis dans le
rôle de l’institutrice. Son univers féerique et sa capacité à s’adapter à des
rôles  et  des  univers  différents,  continuent  de  séduire  les  réalisateurs  et
metteurs en scène, ce qui l'a amené directement à figurer dans la distribution
de « Camille et les Maisons Magiques ».

2016 : «Claquements d'Elles » écrit par Béatrice Collas et mise en scène par
Elza Pontonnier du 27 Mai au 26 Juin 2016 au Théâtre Pandora, Paris 11ème.

2016 : "Chocolat" réalisé par Roschdy Zem.

2013-2016 :  « Camille et les maisons magiques », spectacle jeune public.
BO-Saint-Martin,  Paris,  saison  2013/2014.  Comédie-Saint-Michel,  Paris,
saison 2014/2015. BO-Novotel Avignon, Festivals 2015 et 2016. 
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 Leslie Coudray | Comédienne
Leslie pioche ses armes à l’école Périmony d'art dramatique classique de
Paris. En parallèle durant sept ans, elle étudie a l'atelier théâtre du quartier
latin, où de nombreuses pièces ont été montées. Elle continue son chemin de
comédienne,  en  suivant  les  cours  Pygmalion,  les  coachings  de  Damien
Accoca, les stages de Comedia del Arte. Elle anime également des ateliers
théâtre pour enfants. Elle allie le Théâtre, le Cinéma et la Télévision grâce à
des  seconds  rôles,  ainsi  que  des  lectures  de  fictions  sur  Radio  France.
« Camille et les Maisons Magiques » et ce bel oiseau lui donnent des ailes,
et lui permettent d'exprimer toute sa fantaisie devant le public enfant qu'elle
affectionne tant.

2016 : «Claquements d'Elles » écrit par Béatrice Collas et mise en scène par
Elza Pontonnier du 27 Mai au 26 Juin 2016 au Théâtre Pandora, Paris 11ème.

2013-2016 : « Camille et les Maisons Magiques », spectacle jeune public.
BO-Saint-Martin,  Paris,  saison  2013/2014.  Comédie-Saint-Michel,  Paris,
saison 2014/2015. BO-Novotel Avignon, Festivals 2015 et 2016.

2006-2012: « Le dialogue des carmélites » de Bernanos, réalisation Jacques
Taroni. « La tentation de Carmilla » de Joseph Sheridan Le Fanu, réalisation
Jean Mathieu Zahnd, enregistrements de pièces de théâtre et de fictions sur
Radio France. 

Virginie Georges | Comédienne
Virginie débute sa formation de théâtre avec les cours d'art dramatique Viriot.
Très vite, elle rejoint la compagnie « Les 1001 Scènes » avec laquelle elle
joue dans une dizaine de pièces de Lilian Lloyd. Elle joue sur différentes
scènes telles  que le théâtre  du Châtelet,  dans l'Opéra-Rock “Pop Pea” en
2012,  le  Pavillon  Baltard....  Elle  développe  depuis  dix  ans  un  univers
burlesque  et  fantaisiste  à  travers  son  personnage  de  performeuse  et  de
danseuse  de  revue,  Mam'Zelle  Viviane,  y  introduisant  une  véritable
dimension  théâtrale.  Formée  en  Comedia  Del  Arte,  voix  off,  chant,
claquettes,  danse,  mime,  clown,  elle  possède  un  formidable  univers  idéal
pour  la  pièce  «  Camille  et  les  Maisons  Magiques  »,  dans  laquelle  elle
interprète les différents rôles avec succès.

2016 : Nationale 666 – Théâtre de la Contrescarpe Jusqu'au 7 mai 2016 .
Road Movie théâtral de et m.e.s. par Lilian Lloyd.

2014-2016 :  « Camille et  les  maisons magiques »,  spectacle jeune public.
BO-Saint-Martin,  Paris,  saison  2013/2014.  Comédie-Saint-Michel,  Paris,
saison 2014/2015. BO-Novotel Avignon, Festivals 2015 et 2016.
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La Presse en parle…
« Cette petite pièce presque comédie musicale, par ses beaux costumes et sa gaieté, donne la 
pèche aux enfants » | La Provence – 20 juillet 2016.

« Les costumes sont bigarrés, la mise en scène bien huilée et les comédiens dynamiques » | 
Vaucluse Matin – 24 juillet 2016.

« Du rêve, un très joli spectacle… C'est fabuleux, c'est fait pour les enfants » | TV Sud Provence
– 18 juillet 2015.

« Une création poétique et amusante pour les plus petits  » |  Vivement Mercredi – 
27 septembre 2014.

Retrouvez toute la revue de presse&médias en ligne à cette adresse  : 
http://www.comlelievre.com/spectacle/camille-maisons-magiques/

Quelques médias du spectacle
Teaser vidéo du spectacle : http://dai.ly/x10m2f7

Page Facebook du spectacle : https://www.facebook.com/CamilleEtLesMaisonsMagiques

Captation vidéo complète du spectacle : https://vimeo.com/117378468 

(code d’accès : camillemagique)

Site internet du spectacle : http://camille.marlyse-creations.com
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Le Public aime…

Retrouvez toutes les critiques 
sur :  
http://www.billetreduc.com/1385
21/evtcrit.htm
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Playlist musicale du spectacle
Disponible sous forme de CD-Audio et sur les principales plates-formes de téléchargement.

1 L'igloo 3:03
2 Mon chalet 2:53
3 La tente 2:07
4 Petite hutte 3:02
5 Mon château 3:10
6 Le gratte-ciel 2:25
7 Le tepee 4:19
8 La ferme 2:47
9 Ma cabane 3:02
10 Ma maison 2:39
11 Histoires de maisons 3:49

Plusieurs dates effectuées

Juin 2016 | Théâtre BO St Martin Paris 3ème

Du 4 au 26 juillet 2015 | Festival OFF d’Avignon au Théâtre BO Novotel Avignon (84)

Février 2015 | Château de Théméricourt (95)

Décembre 2014 | Centre Culturel Aragon Triolet à Orly (94)

Septembre 2014 à janvier 2015 | La Comédie Saint Michel à Paris 5ème

Saison 2013/2014 | Théâtre BO St Martin Paris 3ème

Du 7 au 30 juillet 2016 à 11h00 | Festival #OFF16 au Théâtre BO Novotel Centre d'Avignon (84)
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https://www.google.fr/search?client=ubuntu&hs=Ipe&sa=X&biw=1317&bih=689&q=nicolas+luciani+histoires+de+maisons&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLVT9c3NEzOqUypNLDMUoJxy83MyyzLtUSzk630c0uLM5P1E3OSSnOtivPz0osBL3Z-yTcAAAA&ved=0ahUKEwiEuYas6v_LAhWKEiwKHZLkBwkQxA0IjwEwEw
https://www.google.fr/search?client=ubuntu&hs=Ipe&sa=X&biw=1317&bih=689&q=nicolas+luciani+ma+maison&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLVT9c3NEzOqUypNLDMUoJxy5PNUsrKtUSzk630c0uLM5P1E3OSSnOtivPz0osBZhbeMDcAAAA&ved=0ahUKEwiEuYas6v_LAhWKEiwKHZLkBwkQxA0IjQEwEw
https://www.google.fr/search?client=ubuntu&hs=Ipe&sa=X&biw=1317&bih=689&q=nicolas+luciani+ma+cabane&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLVT9c3NEzOqUypNLDMUoJxy5PKCy2ytESzk630c0uLM5P1E3OSSnOtivPz0osBDewnIzcAAAA&ved=0ahUKEwiEuYas6v_LAhWKEiwKHZLkBwkQxA0IiwEwEw
https://www.google.fr/search?client=ubuntu&hs=Ipe&sa=X&biw=1317&bih=689&q=nicolas+luciani+la+ferme&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLVT9c3NEzOqUypNLDMUoJxy5PSjJPLtESzk630c0uLM5P1E3OSSnOtivPz0osB-jTz_DcAAAA&ved=0ahUKEwiEuYas6v_LAhWKEiwKHZLkBwkQxA0IiQEwEw
https://www.google.fr/search?client=ubuntu&hs=Ipe&sa=X&biw=1317&bih=689&q=nicolas+luciani+le+tepee&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLVT9c3NEzOqUypNLDMUoJxy1MK08sNtESzk630c0uLM5P1E3OSSnOtivPz0osBkri5BDcAAAA&ved=0ahUKEwiEuYas6v_LAhWKEiwKHZLkBwkQxA0IhwEwEw
https://www.google.fr/search?client=ubuntu&hs=Ipe&sa=X&biw=1317&bih=689&q=nicolas+luciani+le+gratte-ciel&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLVT9c3NEzOqUypNLDMUoJxy80tjI2ztUSzk630c0uLM5P1E3OSSnOtivPz0osBYiTCqTcAAAA&ved=0ahUKEwiEuYas6v_LAhWKEiwKHZLkBwkQxA0IhQEwEw
https://www.google.fr/search?client=ubuntu&hs=Ipe&sa=X&biw=1317&bih=689&q=nicolas+luciani+mon+ch%C3%A2teau&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLVT9c3NEzOqUypNLDMUoJxy82N4i0qtESzk630c0uLM5P1E3OSSnOtivPz0osBa1t5vDcAAAA&ved=0ahUKEwiEuYas6v_LAhWKEiwKHZLkBwkQxA0IgwEwEw
https://www.google.fr/search?client=ubuntu&hs=Ipe&sa=X&biw=1317&bih=689&q=nicolas+luciani+petite+hutte&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLVT9c3NEzOqUypNLDMUoJxyy3Si8uytESzk630c0uLM5P1E3OSSnOtivPz0osBnewA7DcAAAA&ved=0ahUKEwiEuYas6v_LAhWKEiwKHZLkBwkQxA0IgQEwEw
https://www.google.fr/search?client=ubuntu&hs=Ipe&sa=X&biw=1317&bih=689&q=nicolas+luciani+la+tente&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLVT9c3NEzOqUypNLDMUoJxyy3TUizTtESzk630c0uLM5P1E3OSSnOtivPz0osBmHzVEzcAAAA&ved=0ahUKEwiEuYas6v_LAhWKEiwKHZLkBwkQxA0IfzAT
https://www.google.fr/search?client=ubuntu&hs=Ipe&sa=X&biw=1317&bih=689&q=nicolas+luciani+mon+chalet&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLVT9c3NEzOqUypNLDMUoJxy1OyjatytESzk630c0uLM5P1E3OSSnOtivPz0osBYTfKkTcAAAA&ved=0ahUKEwiEuYas6v_LAhWKEiwKHZLkBwkQxA0IfTAT
https://www.google.fr/search?client=ubuntu&hs=Ipe&sa=X&biw=1317&bih=689&q=nicolas+luciani+l'igloo&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLVT9c3NEzOqUypNLDMUoJxy1MK0gortESzk630c0uLM5P1E3OSSnOtivPz0osB6a8iEjcAAAA&ved=0ahUKEwiEuYas6v_LAhWKEiwKHZLkBwkQxA0IezAT


Les Contacts
MARLYSE CREATIONS PRODUCTION

www.marlyse-creations.com

GRAPHISME 

Jérémie CONUS

www.jconus.com

CRISTAL PRODUCTION 

Christelle ROULET 

Tel : 06 82 41 06 64 

Mail : christelle.roulet@cristalprod.com

DIFFUSION

BO DIFFUSION - SB COMPANY

Sophie BOLENDER

Tél : 06 14 19 48 56

Mail : sophiebolender@gmail.com

COMMUNICATION | RELATIONS PRESSE & PUBLICS

Agence COMLELIEVRE

Sébastien LELIÈVRE

Tél : 07 61 46 43 73

Mail : contact@comlelievre.com
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