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Une comédie théâtrale et musi-
cale sur le bonheur et les diktats 
de la beauté imposés par notre 
société.

Dans un monde superficiel  et 
standardisé, deux employés 
travaillent pour une agence 
dont l’objectif est d’embellir à 
tout prix «La Star». Alors que 
tout les oppose, ils se voient 
confier une mission spéciale 
dont dépend leur avenir...

Jour après jour, ils vont faire 
évoluer leurs conceptions 
respectives du bonheur, de 
l’amour et de leur engagement 
dans la société. 

Avec humour et légereté,  
Naturellement Belle aborde 
les thèmes du travail en entre-
prise, de sa déshumanisation, 
de la recherche effrénée d’une 
beauté absolue, et de la quête 
artificielle du bonheur.

Naturellement Belle est une comédie qui alterne textes et chansons. Elle s’inscrit dans une 
dynamique de théâtre musical où l’on retrouve les influences de la chanson et du jazz, le tout 
saupoudré de duos drôles et tendres, aux couleurs des films de Jacques Demy.

 
La pièce fait écho aux diktats imposés par la société de l’image dans laquelle nous vivons : la 
mission professionnelle des deux employés consiste à « améliorer » sans cesse l’image d’une 
« star » - qu’on ne verra d’ailleurs jamais -, et dont on ne connaîtra rien d’autre que la futilité 
propre à son statut de star. Peu à peu, les deux protagonistes vont prendre conscience des 
ambiguïtés soulevées par les notions toutes relatives de beauté et de bonheur, au sein d’un 
monde totalement aseptisé et dépersonnalisé...

Le spectateur verra évoluer sur scène les deux comédiens-chanteurs-danseurs, tout à la fois 
auteurs et pianistes-accompagnateurs de la pièce.

Lui : moi-même, j’ai fait appel 
à un chirurgien... maintenant je 
me sens mieux !
Elle : tu veux dire que tu étais 
laid et que maintenant tu es 
content d’être... euh... enfin... 
comme tu es ?
Lui : je comprends votre étonne-
ment.
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Raphaël CallanDReau
Le RETOUCHEUR
Raphaël a étudié le piano classique et jazz, le 
théâtre et la chanson. Il travaille d’abord son 
style et son savoir-faire dans des spectacles 
pour cabaret : En passant chez Monsieur 
Gainsbourg, Le Cabaret des filles de joie, 
Peau d’Ane, Improvocations...

Puis il crée ses propres spectacles de one-
man-show à chansons, en imaginant son per-
sonnage déjanté - Raphou - qu’on a pu voir 
entre autres au Caveau de la République et 
au Point-Virgule, à Paris.

Il assure parallèlement la composition, l’ar-
rangement et la direction musicale de comé-
dies musicales telles que La Mégère à peu 
près apprivoisée, Les Trois Petits Vieux qui ne 
voulaient pas mourir, Une Partie de cache-
cache et Coups de foudre, et de groupes vo-
caux tels que Les Divalala. Il est aussi l’auteur 
et compositeur de Fausse Moustache, la co-
médie musicale (Avignon Off 2016).
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RaCHEL PignOT
la « DSCaVeClMB » 
(Directrice du Secteur en Charge de 
l’Application et de la Vérification des 
Eléments Comportement, Look, Ma-
quillage, Beauté)
Formée à Paris en art dramatique 
(ESAD, Ecole Supérieure d’Art Dra-
matique), en chant (CNR de Rouen) 
et en danse (AID), artiste complète, 
elle participe à de nombreux spec-
tacles : théâtraux dans Feu la mère de 
madame au Théâtre Lucernaire, La 
Journée des dupes au Théâtre 14, ou 
encore Le Plus Heureux des trois au 
théâtre Hebertot ; et musicaux dans 
Un Violon sur le toit (en tournée), Les 
Misérables, à Lausanne, René l’Ener-
vé, au Théâtre du Rond-Point ou Sis-
ter Act au Théâtre Mogador (2012-
2013).

En 2014, elle participe au projet 
Dreyfus à l’Opéra National de Nice, 
mis en musique par Michel Legrand. 
Elle est aussi choriste pour les albums 
de Julien Clerc, Salvatore Adamo, Line 
Renaud, Grand Corps Malade, Vanes-
sa Paradis et Benjamin Biolay.

Rachel est la voix chantée de Blanche-
neige dans Blanche-Neige et les sept 
nains de Walt Disney (2001) et de Gi-
sèle dans Il Etait une fois (production 
des studios Disney).
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Elève du Conservatoire National D’Art Dra-
matique, dans la classe de Georges Chama-
rat, il en sort avec un 1er prix de Comédie 
moderne et un 2ème prix de Comédie clas-
sique et il joue le répertoire classique à la 
Comédie Française pendant huit ans sous 
la direction de J.L. Thamin, Simon Eine, J.P. 
Roussillon, M. Etcheverry, G. Strehler, T. 
Hands, R. Rouleau, M. Fagadau, J. Charon, J. 
Rosny, J. Destoop, et J.-L. Cochet. 

On le retrouve ensuite dans de nombreuses 
salles parisiennes : Montparnasse, Petit Ma-
rigny, Théâtre de Paris, Atelier, Mathurins, 
où il a joué Marivaux, Feydeau, Goldoni, 
Diderot, Guitry, Pirandello, Boudard... ainsi 
qu’au Théâtre de Boulogne-Billancourt qu’il 
a dirigé et où il a été Monsieur Jourdain du 
Bourgeois Gentihomme sous la direction de 
Armand Delcampe. Au Théâtre du Rond Point 
Jean-Michel Ribes le met en scène dans Le 
jardin aux betteraves de Roland Dubillard. 

Depuis une dizaine d’années il travaille es-
sentiellement avec Nicolas Briançon, qui lui 
fait jouer Argan du Malade imaginaire de 
Molière, puis Rameau le fou, une adapta-
tion de Pierre Charras du Neveu de Rameau 
de Diderot, et le Maître de Jacques et son 
Maître, une variation de Jacques le fataliste 
de Milan Kundera. On l’a vu aussi dans le rôle 
de Bottom dans Le songe d’une nuit d’été de 
William Shakespeare.

En 2010, il est nommé pour le Molière du 
comédien dans un second rôle pour La Nuit 
des Rois de William Shakespeare.
 
Yves Pignot a tourné dans de nombreux films 
tant pour la télévision (sous la direction de 
Claude Santelli, Pierre Cardinal, Jean Prat, 
Marion Sarrault, Jean Sagols, Pierre Boutron, 
Yves Rénier) que pour le cinéma (Anatole Li-
tvak, Yves Robert, Claude Miller, Gérard Oury, 
Claude Chabrol, Gérard Krawczyk, Dahan et 
Rocher, Benjamin De Lajarte). Les Hommes 
de l’ombre de Dan Franck sous la direction 
de Frédéric Tellier auprès de Nathalie Baye 
et Bruno Wolkowich. 

Il tourne actuellement En Famille série de 
programmes courts pour M6.

Parallèlement il est metteur en scène et 
pédagogue.

Il monte Ma chère Sophie une adaptation 
de la correspondance entre Sophie Volland 
et Diderot. Puis à la demande de Jean Le 
Poulain il monte Monsieur chasse de Fey-
deau à la Comédie Française. En 2004, il est 
nommé pour le Molière de la mise en scène 
de Comme en 14 de Dany Laurent (théâtre 
13), le spectacle nommé cinq fois obtient 
le Molière de la meilleure création. Puis 
très attiré par la création d’auteurs fran-
çais contemporains il monte Le vol de Kitty 
Hawk de Georges Dupuis. 

Il a travaillé sur la mise en scène de Oc-
cupe-toi d’Amélie de Georges Feydeau, de 
Angèle de Marcel Pagnol adaptée par Louis 
Feyrabend et l’Empaillé de Guyette Lyr.
  
Pendant 9 ans, il a été inspecteur pour l’en-
seignement de l’art dramatique pour la ville 
de Paris.  

Il a créé et dirigé l’Ecole Supérieure d’Art 
Dramatique jusqu’en 2002. 

Quand il lui prend l’envie de chanter, il 
chante Fanon, Debronckart, Barier, Gou-
gaud, Serizier, Arnulf, Dimey, Lafforgue, 
Holmes  avec son complice Emmanuel 
Depoix, une ballade dans les chansons des 
cabarets de la Rive Gauche des années 60.

4



 

Tout a commencé, entre naturellement Belle et moi, 
lorsque Rachel et Raphaël m’ont demandé d’entendre la 
pièce qu’ils venaient d’écrire, afin de leur donner mon 
avis sur cette première version. J’ai pu alors constater 
qu’il y avait là matière à une très belle œuvre scénique 
! Ils sont revenus vers moi quelque temps plus tard pour 
me proposer d’en assurer la mise en scène... ce que j’ai 
accepté sans hésitation, étant donné le potentiel humo-
ristique et esthétique de l’œuvre, et sa portée philoso-
phique.

L’action est portée par une grande variété de modes d’ex-
pression : dialogue humoristique, danse, chant, théâtre 
gestuel, jeu instrumental... il fallait donc orienter le tra-
vail de mise en scène vers la recherche d’enjeux clairs et 
précis, avec des personnages bien définis, marqués par la 
folie de l’univers dans lequel ils évoluent. A travers leur 
jeu, les comédiens doivent exprimer le poids d’une socié-
té dans laquelle l’humain est réduit à l’état de machine 
ou d’image, qui doit être montrée comme très oppres-
sante, et ce  malgré l’apparente légèreté liée au théâtre 
musical.

L’agence dans laquelle ils travaillent et les personnages 
satellitaires (chirurgien, chimiste, coach sportif, prof de 
relaxation, etc.) sont matérialisés par une scénographie  
particulière, grâce à laquelle les repères sont décalés : 
qu’est-ce qui prime au sein de cet univers ? L’humain 
n’est-il fait que pour remplir une fonction ? 

A l’opposé, les objets de la vie courante ou du bien-être 
personnel (tasse de café, journal, sandwich...) n’existent 
pas : ils sont mimés. Comme si le bien-être de chacun 
n’avait aucune importance, sinon de permettre la remise 
en forme des machines qu’ils sont censés incarner.

Cette pièce multi-supports (pianos, claquettes, mime...), 
toute en virtuosité technique, aborde des sujets qui nous 
touchent tous au quotidien. Mon rôle a donc consisté à 
ce qu’elle garde sa grande nécessité, avec fantaisie, tout 
en évitant l’écueil de tomber dans le divertissement 
anecdotique.

Yves Pignot
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Conception, production et organisation 
de concerts de Musique de Film 

et de spectacles théâtraux et musicaux.
ateliers pédagogiques - leçons de cinéma

www.musique-et-toile.fr

Relations presse
Guillaume Bertrand / Coupe-File

Tél. : 06 76 83 42 15
g.bertrand@coupefile.net

production
philippe Dupouy / Musique et Toile

150, rue Saint-Maur - 75011 Paris
Tél. : 06 62 35 04 15

philippe@musique-et-toile.fr 

Depuis 2001, Musique et Toile conçoit, produit, organise et 
commercialise des concerts de Musique de Film et des spec-
tacles théâtraux et musicaux.

L’association compte à son actif plus de 1.800 représenta-
tions, et propose une vaste palette d’activités pédagogiques 
pour différents publics (enfants, étudiants, formateurs...) 
dans le domaine de la musique de film : ateliers, confé-
rences, leçons de cinéma... Elle représente en particulier le  
Ciné-Trio (piano, violon, hautbois), avec lequel ont été créés 
plus de 50 concerts thématiques, et l’OCP (Orchestre Ciné-
matographique de paris), qui compte jusqu’à 80 musiciens 
professionnels et se produit lors d’événements privés.

Côté spectacles, l’association produit notamment Singin’in 
Paris ! Paris je t’aime..., Singin’in Paris ! Puisque vous par-
tez en voyage (200 représentations), Singin’in Paris ! Trois 
Américains à Paris, Ce soir il pleuvra des étoiles (120 repré-
sentations), A toi pour toujours ta Marie-Lou (Michel Trem-
blay ; près de 300 représentations), C’t’à ton tour Laura 
Cadieux* (Michel Tremblay ; plus de 200 représentations), 
Naturellement Belle* (120 représentations), Dans la peau 
de Marguerite Dupré* (seul en scène de et avec Benjamin 
Lefebvre), Isa Fleur la cantatrice chaude*, L’Homme de 
Riom et Résister c’est exister (Studio Hébertot, 1er trim. 2017).                         

* présence au Festival d’Avignon Off 2016  
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