
la Compagnie à table présente :

www.myspace.com/tentetachance
www.compagnieatable.com

Spectacle jeune public musical et par
ticipatif



Avec Sophie Cochet ou Clara Le Picard : Sandy
et Christophe Gantelmi : Bob

scénario, musiques et paroles : 
Clara Le Picard et Christophe Gantelmi
mise en scène : 
Clara Le Picard aidée par Franck Manzoni
voix du directeur : Franck Manzoni
costumes : Caroline Rocroi
chorégraphies : Suzanne Mc Naughton
photos : Pierre Gondard
accessoires : Caroline Rocroi et Clara Le Picard
visuel : Alexandra Corkish
administration : Hélène Devaux
diffusion : Louise Ravel

Durée du spectacle : 47 minutes
8 chansons

Spectacle disponible en tournée, facilement transportable.

Toutes les dates des représentations, les vidéos et les chansons du spectacle disponibles sur :
www.myspace.com/tentetachance
www.compagnieatable.com

Distribution

«Tente ta chance!» a reçu le soutien de l’AMI  Centre de Développement pour les Musiques Actuelles 
  et  de  la  Région  ProvenceAlpesCôtesd’Azur  dans  le  cadre  du  Conseil Artistique  à  la  Création 
(CAC) musiques actuelles : aide à la diffusion et à l’enregistrement de l’album de «Tente ta chance !»



Après  une  tournée  américaine  triomphale,  la  comédie  musicale 
«Pick up your Chance» arrive en France.

L’équipe du spectacle quitte Los Angeles pour venir jouer la version 
française  :  «Tente  Ta  Chance  !»,  mais  les  10  musiciens,  les  20 
chanteurs, les 200 danseurs sont bloqués en Amérique.

Seuls  Bob  et  Sandy  arrivent  en  France  et  comme,  en  plus,  leur 
valise a été perdue pendant  le voyage,  ils doivent tout refaire :  la 
musique, les lumières, les chansons, tout.

Mais «the show must go on»!

Alors à eux deux, avec l’aide du public, Bob et Sandy vont faire le 
spectacle! Bob fait monter sur scène les enfants pour qu’ils enre
gistrent les bruits faits par des objets du quotidien. A l’aide de son 
ordinateur, Bob les transforme en rythmiques pour les chansons. Et 
Sandy chante les chansons.

Alors Bob, Sandy et le public font ensemble «Tente ta Chance !»,  
la  comédie  musicale  à  succès  qui  raconte  l’histoire  du  petit  Jim,  
tombé  amoureux  d’une  nouvelle  élève  de  son  école  et  de  ses 
péripéties pour la rencontrer.

Mais  le directeur du  théâtre  interrompt  le spectacle à cause d’un 
coup  de  téléphone  très  urgent  pour  partir  aux  EtatsUnis  d’Amé
rique...

La vérité éclate !

Bob  et  Sandy  sont  Robert  et  Sandrine.  Ils  révaient  tellement  de 
faire une comédie musicale à succès qu’ils  l’ont  faite même sans 
musiciens,  sans  décor,  avec  les  moyens  du  bord...  et  c’est  un 
succès!

Synopsis



Chansons en écoute 

1  La chanson des américains :

 human beat box, guitare.

2 Au pays des hippopotames :

frottement de tissus, clac, bruits de nature, porte, tictac de réveil, guitare

3  La chanson du petit matin :

bruits de clés, porte, pas, voiture, fermeture éclair, guitare.

4 La Cantine :

claquement de main, bruits de paquet alimentaire, croc de biscuit, bouche, bouteille d’eau, bruits de vaisselle.  

5 Même pas cap, même pas peur  :

bruits de billes, enfants qui jouent, pistolet plastique, pas, samples de batterie, sonnerie d’école, guitare.

6  Il était un fois, deux fois  :
bruits de règle, billes, pistolet, paquet de bonbons, clavier.

7   Si je pense à toi  :
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8  Bravo! 

Chant : Clara Le Picard
Musique, tous instruments : Christophe Gantelmi

Chansons en écoute sur
 www.myspace.com/tentetachance

En écoute 



Les enjeux du spectacle :

  le pastiche, la parodie :
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la manière dont on fabrique un spectacle, dont on fait réver un public.

Nous  amenons  les  enfants  à  comprendre  l’organisation  d’un  spectacle  :  les 
costumes, les lumières, les participations du public.
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 initiation à la M.A.O (musique assistée par ordinateur) : 
à plusieurs    reprises, deux enfants sont appelés sur scène pour assister Bob 
dans la réalisation en direct des chansons sur le logiciel Live.
Sur une base de guitare électrique jouée en direct, les enfants enregistrent des 
sons à partir d’objets du quotidien.
Progressivement,  Bob  utilise  les  ressources  en  instruments  virtuels  de  son 
ordinateur.
La pédagogie musicale est partie prenante du déroulé de l’action.

En faisant danser les enfants, en leur faisant enregistrer les chansons, 

nous les initions au spectacle vivant.

Quelques pistes à destination des enseignants :

 étude du pastiche et de la parodie
 étude de la farce
 apprentissage de la M.A.O.
 élaboration d’un spectacle
 expérimentation et familiarisation de la scène

Enjeux 



SANDY/
Sophie Cochet a fait la faculté de Théâtre d’Aix en Provence et le Conservatoire d’Art 
Dramatique de Marseille.
Après  diverses  expériences  heureuses  (ateliers,  compagnies…),  elle  intègre  la 
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en  scène.  En  parallèle,  elle  développe  des  projets  personnels  (duo  clownesque, 
formes  cabaret,  spectacle  multidisciplinaire,...)  et  fonde  en  2009  la  Compagnie 
L’Alambic. 
En 2010, elle rejoint la Compagnie L’Eléphant Vert pour un spectacle de rue théâtral et 
sonore, puis la Compagnie à table où elle reprend le rôle de Sandy dans le spectacle 
jeune public « Tente Ta Chance ! ». 

BOB/
Christophe Gantelmi a fait l’Ecole nationale supérieure des BeauxArts à Marseille, 
une formation d’ingénieur du son. Il est cofondateur de l’Association DODO (évé
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ateliers de création sonore à l’attention d’enfants, de public adulte en réinsertion et 
de malades psychiatriques. Il est animateur radio depuis 10 ans sur Radio Grenouille 
et collabore avec de nombreux artistes (Oshen, Alif Tree…).
En tant que musicien du groupe « Matéo et Gantelmi », il a sorti un maxivynile sur 
le label allemand « Traum/mbf » et a participé à plusieurs compilations nationales et 
internationales.

Biographies



CLARA LE PICARD/
Clara  Le  Picard  a  fait  L’Ecole  nationale  supérieure  des Arts  décoratifs  après  des 
études  de  lettres  à  la  Sorbonne  nouvelle  et  des  classes  préparatoires  au  Lycée 
Fénelon à Paris.
Elle a fondé la Compagnie à table en sortant de l’ENSAD pour encadrer son travail 
de metteurenscène.
Actrice  de  radio,  théâtre  et  cinéma,  elle  fonde  le  groupe  poprock  JOURS  avec 
Frédéric Nevchehirlian. Auteur de livres pour enfants (Albin Michel Jeunesse), elle 
écrit des pièces de théâtre, des textes de radio (France Culture) et des chansons.
Elle anime des ateliers de slam pour  le  théâtre des Salins à Martigues,  le Grand 
théâtre de Provence à AixenProvence,  le  théâtre de Nîmes,  les associations du 
quartier  de  la  Busserine  à  Marseille,  les  JMF  partout  en  France,  pour  le  Séchoir 
à SaintLeu de la Réunion, pour le CG13 à Marseille,  la Région Paca,  l’Académie 
d’AixMarseille.  Elle  réalise  depuis  2009  un  projet  de  création  transdisciplinaire, 
«C’est déjà demain !», en coproduction avec le Merlan, scène nationale à Marseille 
et les associations de la Busserine.

Biographies



La Compagnie à table 
[www.compagnieatable.com]

Créée il y a 10 ans, la Compagnie à table développe son projet artistique autour de trois axes : 
  la création de spectacles contemporains, 
  la formation par le biais d’ateliers de pratiques artistiques, 
  et la diffusion. 
Elle  replace  les  publics  au  centre  de  sa  démarche  en  misant  sur  l’interactivité,  les  démarches 
participatives et en explorant de nouvelles formes de diffusion de proximité.

Création

Les créations de la Compagnie mêlent les disciplines artistiques (théâtre, musique, vidéo, performance) 
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. « C’est déjà demain ! » : création d’un projet transdisciplinaire d’ateliers menant à la création d’un 
spectacle contemporain déambulatoire en zone urbaine sensible. 
. « L’endroit de l’objet » est un solo pour comédienne et vidéoprojecteur inspiré des esthétiques de 
Jacques Tati ou encore Pierre Desproges, qui questionne le rapport de l’homme à l’objet sous forme 
de fausse conférence. Cette création originale est destinée à être jouée dans des lieux non dédiés 
aux spectacles: appartements, galeries, musées, établissements éducatifs.
. « Tente Ta Chance ! » est un spectacle jeune publique (312 ans) ludique, participatif et musical.

Formation

La Compagnie à table réalise des ateliers d’écriture contemporaine, de théâtre, de mime, de slam, de 
M.A.O, de vidéo et de performance qui sont au coeur de son processus de création.
Nous  effectuons  ces  ateliers  de  pratiques  artistiques  dans  de  nombreuses  structures  culturelles, 
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disciplines artistiques, d’articuler pratique amateur et exigence artistique professionnelle.

Diffusion

La Compagnie à table crée « En Aparté », petit festival de création contemporaine en appartements 
mêlant musiques actuelles et spectacles contemporains. Il soutient les artistes en développement de 
la Région Paca tout en offrant une programmation d’artistes reconnus nationalement.

Structures



Compagnie à table
Dir.artistique : Clara Le Picard
7 rue Fortia
13001 Marseille
compagnieatable.com

Communication et diffusion

b.diffusion@compagnieatable.com

Contacts


