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CHANCE !
Comédie musicale de Hervé DEVOLDER
Livret, musique, mise en scène : Hervé DEVOLDER
Chorégraphies : Cathy ARONDEL
Lumières : Denis KORSANKY
Décor : Lalaô CHANG
Arrangements musicaux : Maxime RICHELME, François FATTIER
Assistant : Jean-Baptiste DAROSEY
Avec, en alternance :
Kate :
Cathy ARONDEL ou Carole DEFFIT ou Milena MARINELLI
Nina :
Julie COSTANZA ou Julie WINGENS
Agnès :
Rachel PIGNOT ou Léovanie RAUD
Etienne :
Grégory JUPPIN ou Hervé LEWANDOWSKI ou Jean-Baptiste DAROSEY
Le coursier Fred :
David JEAN ou Grégory BENCHENAFI
Le Boss, alias Henri Duverger, alias Le Patron :
Arnaud LÉONARD ou Franck VINCENT
Au piano :
Thierry BOULANGER ou Daniel GLET
ou Simon LEGENDRE ou Hervé DEVOLDER
A la contrebasse :
Benoît DUNOYER DE SEGONZAC ou Fred LIEBERT
A la guitare :
Jean-Pierre BEUCHARD
CHANCE !
La chance sourit aux audacieux dans ce cabinet d’avocats
où l’on chante, danse et joue au loto au lieu de… bosser !
Représentations du jeudi au samedi à 19h, lundi à 20h30, matinée dimanche 17h30
Tarifs :30€, 26€, 20€ hors frais de location
moins de 26 ans : 10 € (selon places disponibles) hors frais de location
Location : 01 48 74 76 99 - www.theatrelabruyere.com - www.fnac.com
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CHANCE !
CHANCE ! est une comédie musicale au vrai sens du terme puisque
le propos est celui d’une comédie et que tout y est chanté !
Dans l'atmosphère délirante de ce cabinet d'avocats pas comme les
autres, un coursier rocker, un patron baryton lyrique, deux
secrétaires plus latino que dactylo, une femme de ménage
"flamenco", un assistant "cabaret" et une stagiaire effarée chantent,
dansent et jouent au loto au lieu… de bosser !
De nombreux clins d'œil aux grandes comédies musicales émaillent
le tableau… La chance sourit à ces protagonistes hors normes.
CHANCE a été créée en 2001 au Théâtre Déjazet, puis représentée au Trianon, au
Lucernaire, au Méry, au Palais des Glaces, en tournée en France et en Europe
francophone. Au total plus de 1000 représentations à ce jour ! En 2005, le spectacle a
obtenu le Prix de la meilleure comédie musicale (Les Musicals).
Ce grand nombre de représentations (exceptionnel en France pour une comédie musicale)
a nécessité l'alternance de nombreux artistes interprètes. Et, aujourd'hui, plus d'une
vingtaine de comédiens-chanteurs-musiciens se relaient pour interpréter ou jouer les 6
rôles et les musiques de la pièce.

Note d'intention
CHANCE est une fable qui relate un monde idéal "comme dans les comédies musicales".
L'action se déroule dans le secrétariat d'un cabinet d'avocats parisien. C'est là que tout se
passe. C'est là qu'on trime, c'est là qu'ont lieu les échanges, la pause-café, la visite du
coursier beau gosse, l'accueil de la stagiaire dont on n'a pas vraiment besoin…
J'ai eu l'occasion de côtoyer quelques avocats et j'ai été frappé par les similitudes qu'il y a
entre leur art et celui du comédien. Ils décident, à titre professionnel et moyennant
rémunération, de défendre la cause de leur client. Tout leur être, toute leur énergie, toutes
leurs connaissances sont alors au service de cet engagement contractuel comme un
comédien qui fait de son mieux pour embrasser un rôle et incarner un personnage dont il
ne partage pas forcément les goûts ni les convictions ni n'approuve les actes ni les choix.
C'est une profession spectaculaire idéale pour être donnée en spectacle.
Deuxième élément important : le temps que nous passons dans notre univers
professionnel. C'est la journée qu'on y passe en général loin des siens et de son propre
foyer.
Dans CHANCE comme dans nos vies courantes, chacun a ses forces, ses
faiblesses, chacun s'est forgé un personnage derrière lequel il se cache
pour affronter le quotidien. Et puis il y a cette grille de loto commune
remplie comme un rituel hebdomadaire et puis… il y a la CHANCE qui
fait atterrir le gros lot dans cette petite famille. Et puisqu'on est au
théâtre et qu'on est dans une fable, l'argent ne va pas compromettre ces
cœurs simples mais, par l'égalité de leurs comptes bancaires, leur rendre
leur égalité humaine, annuler les clivages et les inhibitions pour peutêtre se rapprocher un peu du sacro-saint bonheur…
Et tout est chanté. Et par de sacrées voix ! On passe une soirée à rêver
un monde meilleur et si la troupe peut influencer le Monde à tendre
vers cet objectif, alors elle n'a pas perdu son temps.

Hervé DEVOLDER (livret, musique et mise en scène)
Comédien, chanteur, auteur, compositeur, metteur en scène, etc…, il a
récemment signé la musique et la mise en scène des Fiancés de Loches,
comédie musicale d’après Feydeau (couplets et adaptation de Jacques
Mougenot) jouée les étés 2014 et 2015 au Théâtre du Palais-Royal puis au
Théâtre de la Michodière et en tournées (Molière 2016 du spectacle
musical).
Il a joué (comédie et piano) et chanté dans Tout Offenbach ou presque et
La Vie parisienne mis en scène par Alain Sachs au Théâtre Antoine en
2012 et 2013.
Sa comédie musicale Chance (livret et mise en scène) représentée près de mille fois à Paris
et en tournée a obtenu en 2005 le Prix de la meilleure comédie musicale (Les Musicals).
Il a monté une fantaisie musicale au Théâtre de La Huchette Kiki, le Montparnasse des
années folles avec Milena Marinelli (nomination Molière 2016 du spectacle musical).
On lui doit la mise en scène de Le Cabriolet (Comédie Bastille), Jupe courte et conséquences
(Lucernaire, et tournée en France), Les Petits contretemps (Le Mélo d'Amélie puis Café de la
Gare), Babel (Casino de Paris)…
Hervé a également écrit et joué dans Scapin (Lucernaire), Les Fiancés de Loches, Jupe courte
et conséquences, Feu la mère de Madame (Lucernaire), Succès reprise (Essaïon et Avignon off),
L’Humour aux trousses (Paris et tournée).
Hervé a composé les musiques du spectacle Les Bodin’s Grandeur Nature.
Il a mis en scène Le Cas Martin Piche de Jacques Mougenot dans lequel il joue (depuis 2015)
le rôle du Psy (Avignon off, Petit-Montparnasse, Montparnasse, Comédie de Paris,
tournée).
Son talent de musicien lui a valu le prix Maurice Yvain décerné par la SACD en 2013.
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