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L’histoire
Notre histoire se déroule dans 
le Paris des années 30, au 
“Comptoir l’Intemporel” un 
café concert populaire tenu par 
Charlie, une femme d’action 
qui n’a pas froid aux yeux. 
Elle se prépare à accueillir le 

premier concert de la saison, le 
fameux duo “Daisy et Django”. 
Mais quelques heures avant 
Daisy débarque…toute seule! 
Django vient de la quitter et la 
malheureuse n’est plus en état 
de faire le concert!
Charlie va devoir user de son 

flegme légendaire et de moyens 
rocambolesques pour que Daisy 
reprenne confiance en elle et 
retourne sur scène!
Mais “L’intemporel” porte bien 
son nom puisque d’étape en 
étape les deux personnages 
vont subtilement traverser le 
siècle dans un voyage musical 

et visuel qui démarre dans les 
années 30 et nous transporte 
jusqu’à aujourd”hui!
Derrière l’histoire de Daisy et 
Charlie, le spectacle aborde de 
manière ludique l’émancipation 
des femmes au travers d’un 
voyage dans les styles musicaux 
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«  Ouvre, ouvre les yeux, regardes devant,
Laisses toi aller ce qui t’attend est passionnant ! »



Note d’intention

A l’origine, le spectacle musical 
« cœur de louves » est née d’une 
envie commune de mélanger 
nos passions pour le chant, la 
musique et le théâtre autour 
d’une histoire universelle. On 
a donc décidé de se lancer 
ensemble dans l’aventure de la 
création du spectacle musical « 
Cœur de Louves »…
Kelly & Cendrine

La naissance des 
personnages…

Il y a trois personnages qui 
racontent notre histoire.  
Charlie, une femme d’un milieu 
populaire déjà très émancipée 
et au caractère fort. Elle gère 
son affaire toute seule !
Daisy, elle , vient d’une 
aristocratie poussiéreuse. Douce 
rêveuse, elle a rompu avec sa 
famille pour suivre aveuglément 
l’homme de sa vie.
Et enfin Max, l’éternel pianiste 
du café concert. Nonchalant, 
il suit avec bienveillance les 
aventures du petit troquet !
Nous avons voulu créer des 
personnages à la fois forts et 
touchants, avec un contraste 

important pour mieux servir le 
propos. 

Un féminisme universel 

Cette histoire a un air de déjà vu.  
Daisy, une femme désespérée 
après le départ de Django son 
amour de toujours va chercher 
un soutien hasardeux auprès de 
Charlie, la tenancière du bar où 
ils doivent donner un concert le 
soir même.
Mais à travers  cette banale 
histoire c’est celle de 
l’émancipation de la femme que 
nous racontons !
En effet la cause de la femme 
nous touche de près et nous 
inspire depuis longtemps. A 
travers l’émancipation sociale 
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et politique des femmes, nous 
voyons l’émancipation des 
libertés de toute notre société 
aussi bien pour les femmes que 
pour les hommes. 
Car  comme disait le philosophe 
Charles Fourier « En règle 
générale, les progrès sociaux  
et changements de période 
s’opèrent en raison des progrès 
de la femme vers la liberté 
; et les décadences d’ordre 
social s’opèrent en raison du 
dépérissement de la liberté des 
femmes. »
A méditer…
Afin que ce propos soit reçu du 
plus large public nous avons 
choisi le ton de la comédie qui 

permet une grande liberté au 
niveau de la mise en scène et des 
couleurs des personnages. Enfin 
c’est à travers une transformation 
totale : vestimentaire, 
musicale, corporelles, nourrie 
de nombreux clins d’œil et 
anecdotes relatant les grands 
évènements féministes du siècle 
que les « Cœurs de Louves » 
revisitent l’émancipation de la 
femme !

Une histoire pour 
plusieurs époques…

Ainsi par la magie du théâtre  à 
chaque fois que Daisy gagne 
en liberté, les personnages 
changent de costumes et de 
corporalité. En même temps 
que l’on revit un événement clé 
de l’émancipation de la femme 
accompagné par  l’évolution 
musicale de chaque époque
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Grâce à  une radio peu ordinaire 
et de subtils changements 
visuels et musicaux, on fait 
revivre le droit de vote pour les 
femmes, le discours de Simone 
Veil en faveur de l’avortement ou 
encore des discours plus récents 
sur l’égalité des sexes, autant de 
sujets qui ont marqués l’époque.
Mais n’oublions pas que 
tous ces évènements ont été 
accompagnés d’une grande 
évolution musicale…

Un voyage musical à 
travers le temps 

A bord du vaisseau « L’intemporel 
», les personnages emportent 
ainsi les spectateurs dans un 
voyage musical à travers le siècle 
!
Des premières notes du 
charleston jusqu’à la musique 
pop actuelle en passant par les 

accents du rock, les effl uves des 
chansons hippies ou encore les 
girls-bands des années 90, notre 
spectacle retrace la révolution 
musicale qui a fait vibré le 20ème 
siècle.
Et quelle évolution ! 
On se rend compte ainsi à quel 
point la musique a accompagné 
la libération des mœurs, la 
provoquant même parfois. Avec 
des grandes fi gures auxquelles 
on fait référence comme 
Elvis Presley, Aretha Franklin 
ou encore Madonna qui ont 
révolutionné le genre musical. 
Mais c’est aussi le rapport au 
corps, et l’expression de la 
sensualité  qu’ils véhiculaient qui 
ont contribué à changer l’image 
de la femme.
Ce terrain musical nous a 
donc offert un champ infi ni de 
possibilités qui nous a permis de 
soutenir notre propos dans un 
fl ot rythmé et entrainant !



Un air de 
comédie musicale 
Inspirées par le sujet de 
l’émancipation de la femme 
et par nos envies artistiques, 
ce qui devait être une simple 
reprise de chansons en duo 
est devenu une création de 
comédie musicale aux airs de 
Broadway !

On a donc écrit huit chansons. 
Chacune tintée du style musical  
d’une époque dans le rythme 
comme dans les chorégraphies. 
Vu le lien très fort entre les 
étapes de l’émancipation de la 
femme et l’évolution du genre 
musical à travers le siècle, on 
a en effet décidé de situer une 
chanson dans chaque époque 
en même temps que les 

personnages s’émancipent.
Ainsi les sujets ne sont pas 
simplement illustratifs mais on 
voit les personnages se libérer 
et évoluer en musique dans 
un style jeu-théâtre-chant très 
assumé.
Le choix du piano- voix s’est 
imposé afin de donner une belle 
unité musicale au spectacle.
Notre rencontre avec Maxime 
Marien a été décisive car, 

séduit par le projet, il a accepté 
non seulement d’être le 
compositeur des chansons mais 
aussi de jouer le rôle du pianiste 
dans l’histoire. Sa connaissance 
du style américain propre aux 
comédies musicales, nous 
permettant d’enrichir les 
tableaux.
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Le point de vue 
de la metteur en 

scène…
Danseuse depuis l’âge de 5 ans 
puis comédienne la comédie 
musicale est mon premier amour 
! Ce qui m’a poussé à démarrer 
ma carrière  à Londres à 24 ans. 
Je trouve que la musique peut 
avoir tellement d’influence 
sur nos vies et les comedies 
musicales représentent souvent 
une évasion. Le public ressort 
avec des étoiles plein les 
yeux. C’est pourquoi lorsque 
Kelly et Cendrine m’ont 
proposé de mettre en scène 
« Coeur de Louves », j’ai été 
immédiatement intéressée.
Les connaissant, je savais 
que j’avais à faire à deux 
comediennes talentueuses et 
le thème de la pièce m’a aussi 
beaucoup parlé. 
Cette traversée temporelle nous 
rappelle à quel point les femmes 
ont pu s’émanciper en moins 
de 100 ans, le chemin qu’elles 
ont parcouru et les difficulties 
qu’elles ont pu rencontrer.  Ce 
qui m’a beaucoup plu c’est 
que finalement ce sujet assez 
profond et épineux est traité 
de manière légère et drôle.
Ce spectacle est une bouffée 

d’air frais et mon challenge en 
tant que metteur en scène est 
de
permettre au public une lecture 
sur plusieurs niveaux. Je mets 
en scène une pièce comique, 
une comédie musicale, un 
spectacle politique, un tableau 
de cabaret ou bien encore une 
pièce historique. J’aime cette 
pluralité!
                                                                                                                                            

Pauline Cousty
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Scénographie
Dès le début du spectacle le spectateur se retrouve au cœur d’un 
café concert populaire des années 30 « Au Comptoir l’Intemporel 
». Nous proposons d’installer  autant que possible les spectateurs 
autour de tables où ils pourront éventuellement boire, afi n qu’ils 
jouent eux mêmes le rôle de clients comme pour le spectacle « 
Cabaret ».
Une scénographie épurée fait vivre ce café populaire inspiré des 
vieux cafés parisiens des années 30, qui encore aujourd’hui ont su 
garder leur charme d’antan.

Grâce à cette scénographie simple et populaire, le spectacle pourra 
se jouer aussi bien dans des salles de théâtre conventionnelles que 
dans d’autres lieux d’échanges: restaurants, cafés concerts, cabarets, 
salons, évènements…
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L’équipe artistique

Kelly Baud
Dès son plus jeune âge, Kelly se passionne pour la danse qu’elle 
pratique pendant 13ans. A paris, elle intègre les cours de comédiens 
Raymond Acquaviva où elle découvre la comédie musicale et le 
mélange des genres artistiques ! Dès lors, elle prend des cours de 
chant avec plusieurs coach dont Caroline Dubois, Laure Ballon, 
Angie Cazaux-Berthias puis Maxime Marien.

Elle joue dans plusieurs spectacles en tant que comedienne 
chanteuse et danseuse « Caramba el cabaret », « le dernier gardien 
d’avalon » mais aussi le tryptique « liberté, égalité, fraternité » mis 
en scène par Francois Bourcier, ainsi que dans de nombreux jeunes 
publics. Elle aime également transmettre sa passion au travers de 
stages et cours de comédie musicale.
Très touchée par la cause des femmes dans le monde, elle decide 
en 2017 de co-créer le spectacle musical « Coeur de louves » avec 
Cendrine.

Cendrine Gourbin

Formée entre Buenos Aires et Paris, Cendrine est une artiste plurielle 
qui aime mêler l’art de la comédie avec ceux de la danse et du chant.
Au théâtre elle parcourt des registres variés,  du classique au 
contemporain , où elle collabore notamment avec Souad Amidou, 
François Bourcier,  Pascal Rousseau, etc..
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Au cinéma elle a travaillé avec Dorothée Sebbagh, Olivier Doran et 
plus récemment Jacques Doillon sur le film « Rodin » et dans des 
séries tv.
Pendant 5 ans elle co-dirige la compagnie Art’Senic , dans laquelle 
elle sera comédienne et auteure. Commence alors une étroite 
collaboration avec Kelly.
Formée d’abord au chant par Laure Balon et Angie, Cendrine  
commence à jouer dans plusieurs spectacles de théâtre comme 
comédienne chanteuse. Avec Maxime Marien elle approfondie la 
méthode américaine et commence à travailler comme chanteuse. 

Maxime Marien

Maxime Marien commence à chanter dès l’age de 13ans .
Rapidement il se professionnalise en chant et piano aux cotés 
de Richard Cross, Jasmine Roy puis se tourne vers la methode 
américaine. Au cotés d’un coach vocal ayant  notamment collaborés 
avec Mariah Carey, Céline Dion, et Phill Collin , il se forme sur tous 
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les aspects : harmonie, gospel, travail scénique et corporel, etc… Il 
commence rapidement à travailler et aujourd’hui il s’impose en tant 
que coach vocal en France et à l’international. Notamment sur les 
programmes TV tels que The voice,
ou les anges de la télé réalité et collabore avec de nombreux artistes  
Big Ali, Kerredine,ZAZ, Kendgi girac …

Pauline Cousty

Après une formation de danseuse à Bordeaux, et de comedienne 
à Paris, Pauline démarre finalement  sa carrière à Londres où elle 
reste10 ans. Rapidement elle se voit offrir le premier rôle du long 
métrage « Benny Loves Killing » de Ben Woodiwiss, qui lui vaut deux 
prix d’interprétation aux Etats Unis. Elle enchaine alors plusieurs 
courts et longs métrages. Au théâtre elle joue dans des oeuvres 
classiques comme « Le Bourgeois Gentilhomme » en tournée 
Européenne, ou bien des pièces modernes comme « J’me sens pas 
belle », ou « Un Air de Famille ».

Son amour du théâtre la pousse dans le rôle de metteur en scène 
pour le Voilà Festival de Londres en 2014. C’est une revelation! 
De retour en France, en plus de son travail de comédienne, elle 
décide donc d’enseigner le théâtre et met en scène plusieurs pièces 
. Connaissant son oeil affuté pour la scène et la direction d’acteur 
Cendrine et Kelly lui propose alors leur pièce musicale « Coeur de 
Louves » qu’elle dirige avec enthousiasme.
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Fiche technique 

Plateau (minimum): Ouverture 4m, Profondeur 4m, Hauteur 3m

Régie  :
1 piano

2 enceintes
Table de mixages + cables dmx pour micro

3 projecteurs + 1 découpe + câbles
(Régie autonome sur demande)

La fiche technique sera réalisée en même temps que la création lumière lors 
de la résidence d’octobre 2018.



Contact 

Compagnie : 07 81 11 46 76
contact@lacompagniebewitched.fr

www.lacompagniebewitched.fr
(Présents sur FB et Twitter, tu peux mettre les logos)

La Compagnie Bewitched
Association Loi 1901

18/20 rue Roque de Fillol – 92800 PUTEAUX
N° SIRET : 529 802 332 00021

RNA :W922002968
APE : 9001Z

Licence N° 2-1046502
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« Elles, nous sommes toutes celles,
Des infidèles aux petites filles modèles,

Sensibles, ou bien rebelles,
Au fond, nous sommes toutes, elles... »


