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Roméo est un petit clown qui adore faire rire les enfants. Il 
les invite chanque jour après l’école à une grande fête sous 
le chapiteau de son cirque. Mais Croquilaine la sorcière, ne 
supporte pas les cris et les rires des enfants.Elle décide de mettre 
un terme à tout ce vacarme en élaborant un plan machiavélique 
pour arriver à ses fins.

Subtil mélange entre musique, théâtre et tour de chant, ce spectacle 
pluridisciplinaire s’appuie sur les codes classiques du conte et ses 
archétypes : la sorcière, le clown, la fée, le chat dans lequel Eva Marchal 
aborde tour à tour des thèmes qui parlent à tous les enfants et à chacun 
d’entre nous : la joie, la tristesse, la différence, l’amitié, la jalousie, la 
méchanceté... 

Eva Marchal nous embarque dans l’imaginaire du cirque avec les 
ombres chinoises ou encore la magie accompagnée par deux musiciens 
qui participent à créer et à révéler les atmosphères féériques, festives 
mais également nostalgiques, tendres ou mélancoliques dans lesquels 
les spectateurs voyagent avec les marionnettes. 



Cela fait maintenant plusieurs années que j’exerce mon métier de 
chanteuse. Mon univers musical a toujours été influencé par la musique 
électro avec des ambiances oniriques… .J’ai toujours eu un penchant 
pour le monde des tout-petits, la nostalgie de mon enfance, avec ces 
histoires de fées, de rêves et de magie. C’est à la naissance de mon fils, 
en 2008, que l’envie d‘écrire, de chanter pour les enfants est apparue 
à mes yeux comme une évidence. Ce projet est devenu réalité. Il m’a 
fallu deux ans pour créer le personnage de Roméo, ce petit garçon né 
clown Auguste. Très influencée par l’univers de Tim Burton, j’ai rêvé 
ce conte aussi poétique qu’étrange, sombre et coloré en opposant le 
monde fantastique du cirque à celui de d’une sorcière vivant dans une 
vilaine chaumière. 
 
Un livre-disque, raconté par Jean-François Stévenin, voit le jour en 2013, 
et je l’ai tout de suite imaginé en spectacle musical le plus complet 
possible qui offre aux enfants un tour de chant avec des musiciens en 
live combiné à un spectacle de marionnettes. 
 
Au fil des chansons, les enfants découvrent plusieurs styles musicaux 
tels que la Pop, le Jazz, la Bossa, le Rock etc… 
Aujourd’hui cette belle aventure continue, et nous sommes déjà très 
impatients de préparer la suite des aventures de Roméo. 

Eva Marchal

POUR LA PETITE HISTOIRE



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Eva Marchal / Auteur compositeur & interprète
Elle démarre sa carrière à l’age de 16 ans en signant chez Carrère son premier album qui 
lui donnera l’occasion d’aller jouer à Taiwan. Elle participe au Festival des Francofolies 
de la Rochelle en 1ère partie de Marc Lavoine. Elle assure la première partie de Francis 
Cabrel au Canada et signe son 2ème album chez Warner France.
Parallèlement, elle écrit et compose des chansons, des histoires pour les enfants, et vient 
de publier son 2ème livre-disque chez Harmonia Mundi.

Claude Salmiéri / Pianiste & percussionniste
Né à Tunis, dans une famille de « ritals » musicien dont le père était batteur professionnel 
qui l’installe derrière sa première batterie à l’âge de 5ans.
À 8 ans, il entre au conservatoire de Saint-Maur en classe de percussions, entame des 
études de solfège et commence, parallèlement, l’étude du piano. 
En1974, âgé de 15 ans, il est admis au Conservatoire National de Paris…  il obtient le 1er 
prix de percussions. Très vite, il participe à de très nombreux albums pour des artistes 
aussi différents que Ray Charles, F. Gall, M. Berger, Renaud, Don Cherry, Marvin Gaye…         
et accompagne sur scène des artistes tels que Lalo Schiffrin, Francis Cabrel, Renaud…. ou 
Vladimir Cosma avec lequel il collabore sur des musiques de films. Il participe à diverses 
comédies musicales telles que Starmania, Tycoon, et Notre Dame de Paris… 

Yvon Guillard / Trompettiste
Il appartient à cette catégorie de musiciens dont la carrière évolue au gré d’expérience 
audacieuses liées à une recherche musicale constante. Une formation classique acquise 
au conservatoire matinée d’affinités naturelles pour le Jazz et le Rythm’blues le promène 
de Weidorje à Jacques Higelin, en passant par Bernard Lavilliers, Serge Gainsbourg, Bill 
Deraime, Youssou N’Dour. Des expériences dans le cinéma, avec Eric Séra, dans les films 
de Luc Besson, ainsi que de nombreux génériques TV et publicités, seront autant de 
pierres ajoutées à l’édifice de sa construction musicale.

Charlotte Jouslin / Comédienne & marionnettiste 
Formée au jeu d’actrice, au mime, au clown, à la marionnette au chant et au masque 
au conservatoire du Xème arrondissement de Paris, Charlotte est également danseuse et 
magicienne. Elle joue dans des spectacles musicaux jeune public comme Sacha et Léa 
au théâtre du Gymnase avec des muppets géantes, Augustine, la clown magicienne à 
l’Odéon de Montpellier, Sarah Donna au théâtre Les Enfants du paradis, T comme Pirate 
au Théo Théâtre ou encore dans Gérard et la forêt et plus récemment dans sa création  
autour du mime Le voyage de Mimime



LA PRESSE





LA TECHNIQUE

Présentation /
Durée : 50 min
Public : tout public à partir de 3 ans
Temps de montage : 1 service.
Démontage : 2 heure

Plateau /
Les dimensions de jeu idéales, 6m x 5m.

Son / 
Matériel à fournir par l’organisateur  
> 1 paire d’enceinte amplifiée ( sonorisation façade)
> 2 retours (en side/latéral) de chaque coté du plateau

Lumières / 
Pour des petites salles types écoles, centres de loisirs, nous venons avec nos lumières types LED.

Matériel fourni par la compagnie /
Les micros - casques, 1 Glockenspiel & percussions, 1 Console « mixette »

Loges /

2 loges minimum avec fruits secs, fruits frais, eau, café, thé.
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