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SYNOPSIS
Chantaaaal aime les brocantes, la chorale et les soirées libertines au 
Casanova, la boîte échangiste de Saint-Paul-les-Deux-Eglises, où elle vit 
désespérément seule. 

Alors qu'elle se rend à Lourdes pour implorer le miracle de l’amour, elle a 
une apparition. Ce n’est pas La Vierge Marie qui se présente à elle mais le 
Pape François qui lui déclare : 
“Chantaaaal, je t’aime !”. 

Dès lors, Chantaaaal s’isole dans sa maison du Sud Ouest et se jette à corps 
perdu dans sa nouvelle quête : demander la main de François. Pour cela,  
elle décide de créer une comédie musicale inspirée de La Bible (qu’elle n’a 
pas lue). 

La Passion de Chantaaaal est le récit de tous les événements qui ont mené 
Chantaaaal à sa Résurrection.



DESCRIPTION

La Passion de Chantaaaal est le seul en scène d’une dragqueen. Aux frontières 
du théâtre, du cabaret et du stand up, c’est aussi un spectacle musical !

Depuis sa petite maison du Sud Ouest, Chantaaaal se confie. Enfin, pas vraiment. 
Elle raconte ses nombreuses anecdotes qui brossent le portrait de sa vie de 
province calme et joyeuse, rythmée par le programme télé et les brocantes avec 
ses copines. Une seule ombre au tableau, elle ne supporte plus son célibat à 
rallonge, la solitude la ronge et ses conquêtes au Casanova ne la comblent plus, 
la poussant à se rendre à Lourdes pour invoquer le Miracle de l’amour. 

Mais, son séjour à Lourdes et l’apparition du pape François viennent bouleverser 
ses croyances: elle peut être aimée et pas “juste dans un petit coin”. Dès lors, 
Chantaaaal s’isole et trouve des signes de l’amour du Pape dans tout ce qui 
l’entoure.
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A force de boulotter des pruneaux d’Agen devant la télé, Chantaaaaal 
manque de s’étouffer avec un noyau. Frôler la mort agit comme un déclic. 
C’est décidé, elle part au Vatican pour demander François en mariage…. 
sous forme d'une comédie musicale sur le thème de La Bible ! Elle ne l'a 
pas lu, mais c'est le livre préféré de François! 

On assiste alors à l’éclosion de Chantaaaal à travers les numéros qu’elle 
invente. Effeuillage de la Vierge Marie, numéro burlesque de Jésus, danse 
contemporaine pour rendre hommage à Marie Madeleine, chachacha du 
démon, elle se cherche, rate, s’améliore, montre ce qu’elle a dans la tête
.
On la retrouve ensuite au Vatican dans une tenue de nonne incognito où 
ses péripéties vont la conduire au Pape François mais surtout jusqu’à la 
révélation finale le jour de leur mariage: Et si le voyage était mieux que la 
destination ? Et si Chantaaaal n’était pas si catholique ? En s’improvisant ar-
tiste de cabaret, Chantaaaal pourrait trouver des idoles qui la représentent 
vraiment et comprendre qu'elle est sa véritable passion...

Si Chantaaaal opte pour une adresse directe à son public quand elle raconte 
sa vie du Sud ouest, dès qu’elle plonge dans le récit de son voyage entre 
Lourdes et le Vatican, elle est amenée à jouer ses aventures en s’adressant 
à des personnages imaginaires qui gravitent autour d’elle, comme si vous y 
étiez ! Cette double adresse sème le doute : Est-ce que le voyage de Chan-
taaaaal n’existe que dans sa tête ?



NOTE D'INTENTION

10 ans avant la naissance du personnage de Chantaaaal, nous, Jordan et 
Camille, nous sommes rencontrés au Conservatoire d’Art Dramatique du 
10ème arrondissement de Paris. Liés, déjà à l’époque, par des références 
communes comme les spectacles d’Elie Kakou ou le chef d'œuvre cinéma-
tographique Les Visiteurs, c’est naturellement que nous nous retrouvons 
aujourd’hui pour co-créer le premier seule en scène de Chantaaaal.

La création de ce spectacle est partie d’évidences. 

La première était de profiter pleinement des multiples compétences de 
Jordan. Il sait chanter, danser, jouer et performer. Le spectacle ne pouvait 
qu’être musical à la frontière du cabaret, du théâtre et stand up. La mu-
sique du spectacle est un répertoire cohérent de voix de femmes qu’on 
adore de Nicole Croisille à Ella Fitzgerald en passant par Céline Dion et 
Petula Clark.



La seconde était d’employer un humour naïf pour décrire la cruauté du 
monde et les contradictions de l’Eglise. Chantaaal dénonce, apprend, gran-
dit sans s’en rendre compte avec la candeur qui la caractérise. En décou-
vrant les rouages du Vatican, ce personnage queer n’y trouve pas sa place. 
Pourtant, elle pensait avoir tout en commun avec les habitants du Saint 
Siège. Comme elle, ils portent des robes ornées de dorures, de broderies, 
aux couleurs excentriques, des parures de bijoux imposantes, des coiffes 
majestueuses et se donnent en spectacle dans des cérémonies à rallonge. 
Elle ignorait elle, que tous ces pépés en robe considéraient l’homosexua-
lité comme un péché !

Et la dernière : opter pour l'absurde et l'exagération. Chantaaaal est jusque-
boutiste. Elle crée une comédie musicale entière pour une seule personne. 
Et cette personne, c’est le Pape ! Chantaaaal est intense et déterminée. 
Quand, finalement,  elle se détourne de l’Eglise pour rentrer dans son vil-
lage, elle se jette à coeur perdu dans l’Adoration d’une nouvelle icône, qui 
ne l’a jamais déçue et qui la guide depuis toujours : Céline Dion. 

On imagine donc le spectacle comme une pièce épique à la Peer Gynt mais 
cheap, avec les moyens qui sont les nôtres, créant ainsi la comédie. A la 
fin de son voyage, Chantaaaal comprend enfin le sens de la vie, c’est chez 
elle et pas dans la veine poursuite d’un homme que réside le vrai bonheur. 
On n’est jamais seule à Saint Paul les Deux Eglises, terre de nombreuses 
brocantes, de cours de chorale,  entourée par de nombreuses amies avec 
qui échanger les magazines.



SCÉNOGRAPHIE

La scénographie viendrait mettre en avant le côté vaporeux et léger des 
choses. Chantaaaal serait magnifié par un fond de scène en drapées de 
tissus superposés, qui peuvent se lever pour laisser apparaître le nom de 
« Chantaaaal » en lumière de néon. L’accent serait sur l’élégance (les ma-
tériaux des drapées) ou son total absence (les vêtements en boule), sans 
oublier des clins d’œil; Céline Dion comme une sainte ou la Vierge Marie 
comme micro…

Les tissus du fond cachent une habilleuse du plateau, et tiennent sur des 
pieds télescopiques, ce qui permet un transport très léger. Les costumes, 
les accessoires et le décor tiennent tous dans deux valises.



COSTUMES

Les costumes ont une place extrêmement importante dans le spectacle. Véri-
table expression de l’identité de Chantaaaal, ils viennent soutenir et illustrer 
ses numéros et les événements marquants de son épopée. Les changements 
de costumes ont une place à part entière dans le spectacle, qu’ils se fassent à 
vue ou derrière le rideau de scénographie. A l’image de numéros de burlesque, 
ils sont intégrés dans la dramaturgie et influencent la dynamique du spectacle.

Jésus



La Vierge Marie Marie Madeleine

La NonneLa Diablesse

La Papesse



Jordan est danseur contemporain, comédien et drag queen.

Après une formation professionelle de théâtre dans un conservatoire parisien, 
Jordan intègre en 2012 l'école internationale de danse contemporaine SEAD 
(Salzburg Experimental Academy of Dance) en Autriche. 

Il travaille actuellement en tant qu’interprète avec Philippe Lafeuille (FR), Olivia 
Grandville (FR), Simon Tanguy (FR), Ivo Dimchev (BU) et Alessandro Sciarroni (IT). Il a également 
travaillé avec les chorégraphes Gilles Polet (BE), Zsuzsa Rozsavolgyi (HU). Il a aussi été comédien 
pour la compagnie suisse «Studio d'action théâtrale» au théâtre du Galpon à Genève.

Depuis 2019, il est drag queen et artiste résident au Cabaret Mademoiselle à Bruxelles où il assure 
également la présentation avec son alter ego Chantaaaal.

Scénariste et  comédienne, Camille est l'auteure de plusieurs webséries (Les 
Kassos, Le Réseau, Glamouze, Immobuzz…) et d’un roman jeune adulte, En mode 
voilà quoi.
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ARTISTE , CO-AUTEUR ET CO-METTEUR EN SCÈNE

CAMILLE FIEVEZ
CO-AUTRICE ET CO-METTEUSE EN SCÈNE

En 2012, Matteo commence ses études de stylisme à l’ESA Saint-Luc de Tournai. 
Il obtient son diplôme en tant que major de promotion trois ans plus tard. Il 
découvre l’univers du drag et crée plusieurs tenues pour la pride de Bruxelles 
en 2019. Il commence alors à collaborer avec de nombreuses drag queens et à 
confectionner de plus en plus de tenues pour de nombreuses performances.

MATTEO NERI-LINDFORS
STYLISTE/COSTUMIER

Satu est diplomée en scénographie à l’ENSAV la Cambre de Bruxelles. Elle 
collabore aujourd’hui avec des metteurs en scène tels qu’Ingrid von Wantoch 
Rekowski, Jasmina Douieb, Pascal Crochet, Eric De Staercke, Laurent Soffiati, 
Emmanuel Guillaume, Bernard Cogniaux ou Maja Jantar. Satu est nominée 
aux Prix de la critique de « Meilleure scénographie» pour son travail dans 
« Métamorphoses » au théâtre des Martyrs à Bruxelles. Elle collabore avec 

Théâtre Le Public, Rideau de Bruxelles, Théâtre Océan Nord, Théâtre de Namur,  l’ONDIF, l’Orchestre 
Divertimento à Paris, l’Orchestre de Lille et Symfonieorkest Vlaanderen à Gand et l’Orchestre 
Philharmonique Royale de Liège.
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ÉQUIPE



CALENDRIER
  Septembre 2022 :  2 semaines de résidence 

Lieu: Le Palace - La Louvière, Belgique

Novembre 2022 :  2 semaines de résidence

   Lieu: Le Palace - La Louvière, Belgique

Juillet à Novembre 2023:  2 semaines de résidence dont 1 de création 
Lumière.

   Lieu: A définir

  
9-12 Novembre 2023 :  4 dates de Premières

   Lieu: Le Palace - La Louvière, Belgique

AVANCEMENT

Le spectacle est produit en partie par Central La Louvière qui nous a accueilli en 
résidences à deux reprises. Quinze jours en Septembre 2022 puis quinze jours 
en Novembre. Ces deux périodes de travail intenses nous ont permis d’avoir un 
spectacle d’1h10 avec un début, un milieu, une fin. Nous cherchons actuellement 
un co-producteur pour financer les deux dernières semaine de résidence afin 
d'affiner ce travail et gagner en justesse, en précision et d'achever la création 
lumière du spectacle.
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