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Ecriture et mise en scène Karin Catala | Musiques Fabien Kantapareddy

Chorégraphies Vivien Letarnec | LSF Amandine Marco
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Les Enfants de la Comédie présentent

Vendredi 22 Mars à 1 9hau Sel, 47 Grande Rue, 92310 Sèvres
Tout public | Entrée libre

Écriture et mise en scène Karin Catala | Musiques et Chorégraphies Fabien Kantapareddy
LSF Amandine Marco | Costumes Nadia Khoualef et Sarah Mesloub
Interprétation les apprentis comédiens des Enfants de la Comédie       
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“Une École, une Troupe, une Passion, un espace de liberté pour s’épanouir dans une 
pratique artistique‘‘, c’est la mission qui animent Les Enfants de la Comédie depuis plus de 
quinze ans.

Créée en 2001, cette Troupe-école transmet et accompagne la pratique artistique et culturelle en 
contribuant ainsi à l’épanouissement de chaque individu. Association loi 1901 à but non lucratif, 
déclarée d’Intérêt Général, Les Enfants de la Comédie ont pour but de promouvoir les arts de 
la scène auprès d’un large public et particulièrement les jeunes en s’impliquant dans la vie de la cité, 
de former des enfants, adolescents et jeunes adultes aux arts du spectacle (théatre, chant, danse) et de 
proposer ses créations dans des lieux où les arts vivants ne sont pas suffisamment présents : hôpitaux, 
maisons de retraite, établissements scolaires, zones rurales, instituts spécialisés...
L’équipe pédagogique, qualifiée et diplômée, s’attache à placer la personne au coeur de son processus 
de développement artistique par une pédagogie active, la découverte d’un art par le plaisir du jeu et 
de la scène. 

Aujourd’hui le groupe EDLC c’est :
Deux pôles d’enseignement Enfants de la Comédie réunissent environs 430 élèves : 
- Les Ateliers d’expression artistique, à partir de 4 ans (18 ateliers)
- L’Ecole de Spectacle, à partir de 7 ans (de la classe d’apprentissage à la master)
Et deux pôles de développement Echappés de la Coulisse :
- Le Laboratoire, formation pro du comédien, réservé aux jeunes adultes, centré sur la formation 
continue et la professionnalisation du comédien (20 élèves).
- La Compagnie qui réunit, autour de projets professionnels, 15 à 20 comédiens issus de la formation 
des Enfants de la Comédie et des Écoles Nationales.

Dans le cadre de ses missions d’ouvertures à tous les publics,  les Enfants de la Comédie créent 
des ponts et des actions avec différents partenaires sociaux-éducatifs et médicaux. Ces actions sont 
réfléchies autour des créations artistiques et des élèves ou comédiens afin d’engager un processus 
de découverte de soi et de mise en confiance de ce qu’ils sont : un individu particulier, riche de ses 
différences. essaient de créer des ponts et des actions avec différents partenaires sociaux-éducatifs 
et médicaux. Ces actions sont réfléchies autour de leurs créations artistiques et de leurs élèves ou 
comédiens afin d’engager un processus de découverte de soi et de mise en confiance de ce 
qu’ils sont : un individu particulier, riche de ses différences. 

L’association est subventionnée par les mairies de Boulogne-Billancourt et de Sèvres, le Conseil 
Départemental des Hauts-de-Seine, la DRAC Ile de France et ponctuellement la Fondation Ocirp autour 
de la problématique des orphelins, la Fondation Sakura pour ses projets autour des Femmes, la société 
Henkel et l’ARS pour son travail autour de projets intergénérationnels avec l’EPHAD des  Abondances...



 Le projet artistique
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Dans un monde aujourd’hui dit en danger, le sujet de la consommation de nos réserves naturelles, 
de l’hyper industrialisation qui altère notre planète mais aussi notre vivre ensemble, notre souci de 
l’autre et notre hospitalité, Les trois Lunes parlent de nous, humains, de notre nécessité de l’autre et 
de la richesse de nos diversités.
Les Enfants de la Comédie se sentent investis de ce qui relient les Hommes. A travers la création 
artistique, ils souhaitent parler de l’actualité et des craintes en mobilisant la jeune génération sur le 
monde qui l’entoure.

Notre nécessité créative est intimement liée à notre action comme pédagogues et formateurs des 
artistes que nous accueillons au sein de l’École de Spectacle.
C’est 52 jeunes comédiens qui chaque semaine recherchent, inventent, questionnent le plateau 
autour de la parole, qui influencent alors l’écriture et la composition de la création.

Au sein des services de répétitions c’est un partage entre plusieurs générations d’artistes, de très jeunes 
comédiens, des comédiens sortants des écoles nationales et qui ont été apprentis aux Enfants de 
la Comédie, des artistes venus d’autres horizons et tout cela dans une pluridisciplinarité exigeante 
entre danse, théâtre et chant.

Les Enfants de la Comédie revendiquent leur mission de création et de recherche.
Cette création sera la quatrième pièce musicale du duo Fabien Kantapareddy et Karin Catala.

C’est le 26ème spectacle produit par Les Enfants de la Comédie.



 L’histoire des 3 lunes
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Dans ce petit coin de terre, on attend la lune rousse avec impatience.
C’est la lune de la pousse, la lune de la croissance et de la vie.

Chez les SIN c’est l’effervescence. Il faut apporter la terre, la belle terre bien aérée, et les graines, mais 
le plus important c’est l’eau. Chacun a conscience de la magie de l’acte, de l’importance du geste. Nul 
mot, on se regarde, on signe, on murmure parfois et chante mais pas de mot car c’est le geste qui 
compte. Manipuler la graine avec délicatesse. Depuis aussi longtemps qu’ils s’en souviennent, les SIN 
n’ont vécu que pour cela : faire grandir la terre.

C’est un peuple paisible de petite taille. Le chef est le plus petit. Oui c’est ainsi. Alors à chaque lune 
pleine on regarde les ombres des corps, portées par la lune, et on désigne l’ombre la plus petite. La 
lune toujours décide. C’est un coup de « pousse » du destin, pour encourager celui qui se sent moindre 
de grandir.

C’est un grand moment dans la vie des SIN, car l’élu reçoit le livre sage, celui qui détient la vérité sur 
l’origine de tout.  Il a le privilège d’y écrire sa page et inscrire les nouveaux mots qui seront signés 
par tous. C’est un grand honneur mais aussi une grande charge car l’élu doit guider les SIN vers leur 
accomplissement.  

Un grand souci occupe l’esprit de chaque SIN. L’eau se fait rare. 
Malgré tous les efforts, les puits et les bassins, chaque jour le niveau baisse. Il va peut-être falloir 
migrer. Voilà la crainte des SIN. 



 L  a note d’intention de l’auteure 

Karin Catala
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La nouvelle génération, ce n’est pas moi. J’appartiens à celle qui n’a pas eu besoin ou compris la 
nécessité de s’inquiéter de la planète, de s’inquiéter des populations migrantes par nécessité, par 
pénurie. J’ai vécu dans le confort de ma famille, de ma ville, de mon pays. Et puis les enfants sont 
venus, maman je suis alors devenue. En grandissant, ces enfants m’ont ouverte sur le monde et leurs 
craintes 

La terre va-t-elle survivre à notre exagération ? 
L’autre est-il l’ennemi ?

Ces deux sujets n’en sont qu’un, celui du vivre ensemble dans le respect de tout et l’équité. 
 
Chaque jour l’actualité titre sur ces populations déracinées par la guerre, par la faim, pas les changements 
climatiques et la question se pose 

Quelle est ma responsabilité ? 
Comment puis-je agir ? 

L’autre, quel est-il ? 
Suis-je en mesure de comprendre la douleur du déracinement ?

Chaque jour des phrases chocs. 
Le 2 Aout l’humanité aura épuisé les réserves naturelles planétaires.
Depuis cette nuit la terre vit sur ses réserves.
L’humanité vit à crédit !

Alors j’ai eu l’envie impérieuse de traiter ces sujets, de poser sur le plateau ces questionnements et je 
me suis laissée porter par la plume et la fantaisie de monde imaginé.

Le monde imaginé est devenu Lunes, des lunes habitées. J’ai voulu parler d’universalité, j’ai donc 
envisagé des langues croisées, des langues des signes, des pictogrammes. J’ai souhaité partager, 
partager avec les jeunes comédiens de la troupe, des comédiens d’ailleurs mais aussi avec un public 
large, un public multiple, de tous horizons, un public riche de particularités et que tous se comprennent.

Pas de partage réel sans ouvrir les portes des institutions qui accueillent des jeunes porteurs de 
handicap, des jeunes qui ont leurs propres codes. L’IME de Ville d’Avray sera notre partenaire sur cette 
création. Nous souhaitons ici mélanger les êtres et créer ensemble. Cinq jeunes autistes seront de 
l’aventure avec nos 52 apprentis et nos comédiens professionnels.

Pour cette création, cours de langue des signes, cours de langue des corps, et voix, les voix mises en 
musique par Fabien Kantapareddy, mon acolyte génial avec qui créer est l’évidence.
A la lune montante, l’aventure s’annonce exceptionnelle.



 L  a mise en scène
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Sur un plateau rond en perpétuelle révolution, deux mondes vivent dos à dos, celui de l’opulence 
et des paysages luxuriants, celui du désert et des plaines arides. Un claustra les sépare. Dans l’un on 
se laisse aller au farniente et contes car tout est donné, dans l’autre on bêche, on plante, on prie le livre 
magique, tout vient à manquer alors on ritualise, espérant attirer les faveurs de la terre.

Autour de ces deux mondes, des deux planètes, un monde de géants qui regardent, qui manipulent 
et étudient. De grandes marionnettes, des marionnettes portées, géantes.

La scène est ouverte, le public acteur. Cette création se veut universelle.

Illustration tirée
du spectacle L’Ô des
Enfants de la Comédie
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 K arin Catala
Comédienne, auteur membre de la SACD, formatrice et coach cinéma.
Professeure d’art dramatique.
Directrice Générale des Enfants de la Comédie.  

Auteur, metteur en scène et producteur des 3 Lunes

Licenciée en étude théâtrale, diplômée de la 10ème promotion de la classe libre de François Florent, 
formée comme comédienne par Francis Huster, Nicole Mérouze, sociétaire de la Comédie Française, et 
Raymond Acquiviva, Karin Catala enseigne le théâtre depuis 1992. 

Elle met en scène, pour la Maîtrise des Hauts de Seine, le chœur d’enfants de l’Opéra de Paris dans 
différents Opéra en France et à l’étranger. 
A l’ARIAM, elle est formatrice pour les chefs de Chœurs et en Faculté auprès des Masters pour la gestion 
de prise de paroles. 

Elle est auteur d’une dizaine de pièces et adaptations pour le compte des Enfants de la Comédie et 
pour le conservatoire de Sèvres où elle enseigne. 
Au cinéma, elle est coach spécialisé dans les rôles d’enfants.
Elle a créé en 1995 l’Ecole de Spectacle, puis en 2001 Les Enfants de la Comédie dont elle est la 
directrice générale.
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 F abien Kantapareddy
Pianiste, compositeur, interprète. 
Professeur de chant.
Directeur musical des Enfants de la Comédie.

Auteur, compositeur et interprète des 3 Lunes
Chorégraphe des 3 Lunes

Plongé très jeune dans le monde de la musique, Fabien Kantapareddy  commence sa formation au 
conservatoire en tant que pianiste et y poursuit des études d’harmonie, d’analyse et de composition.
En parallèle de sa formation au conservatoire, il rentre à l’université de musicologie de la Sorbonne 
où il se découvre une passion pour la voix en intégrant différents ensembles vocaux comme le « petit 
chœur de la Sorbonne ». Il s’oriente très vite vers des études de chant lyrique.

Grâce à ses différents professeurs de chant, notamment Odile Pietti et Philippe Degaetz, il tient les 
rôles titre dans des Opéras tels que Les noces de Figaro (Mozart), L’arche de Noé  (Britten) et des œuvres 
plus contemporaines comme Porgy and Bess (Gershwin) ou le Liverpool Oratorio (Mc Cartney).

Il complète sa formation vocale en s’initiant au jazz et aux musiques actuelles au sein d’ensembles 
vocaux (Laurence Saltiel, Edouardo Lopez,…) et différents groupes (Siso, Lafleur & Co…).
En 2001 il souhaite transmettre ses connaissances et devient professeur de musique et de chant à la 
Ville de Paris ainsi qu’au SEL à Sèvres et aux Enfants de la Comédie dont il est le directeur musical 
et compositeur des créations théâtrales.

Karin Catala, qu’il assiste aux Enfants de la Comédie, lui permet de créer sans limite pour le théâtre, 
des œuvres explorant des styles variés allant du jazz au R’n’B en passant par les musiques latines tout 
en gardant ses fondements classiques et en mettant la Voix au cœur de chacune de ses compositions.
C’est ainsi que sont nées des pièces comme la Maison du Bout du Monde, L’Esprit de Noël, l’O,….et des 
musiques originales sur des pièces de Marivaux et de Molière.



 L a Composition Musicale
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Pour chacune des créations travaillées ensemble, Karin et moi, les musiques s’imposent à nous comme 
une évidence. La composition et les arrangements en deviennent un jeu magique.

Pour les 3 lunes, mon objectif était de concilier musicalement 3 mondes que tout oppose à première 
vue mais qui sont interdépendants et qui ne peuvent subsister l’un sans l’autre. 

• Pour le peuple des Sins, la musique est empreinte de poésie, les mélodies sont une ode aux astres 
quasi divinisés. 

• Chez les Demeters, c’est plus « Terre à Terre », une musique plus populaire s’imposait. Il fallait 
imaginer quelque chose de plus traditionnel teinté d’un folklore qui se serait construit à travers les 
âges. 

• Chez les géants, c’est l’étrange et l’ailleurs qui ont été les maîtres mots de la création musicale.  

Naviguer dans l’univers de Karin, mon acolyte, mon binôme, mon amie, est toujours un vrai plaisir, 
car en un regard, on est transporté dans des mondes exceptionnels, on voyage à travers le temps, 
et pour cette création, on se pose sur 1 lune, que dis-je 3 lunes, où nous parlons en musiques, en 
signes et en gestes. Alors « Chantons fort et fort, levons hauts nos verres à la [ longue ] vie » de nos 
3 lunes.

Illustration tirée du spectacle L’Ô des Enfants de la Comédie
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