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S P E CTA C L E
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Présentation
« Et s’il était une fois » est un 
conte musical, dans lequel quatre 
artistes interprètent une dizaine de 
personnages pour faire voyager 
petits et grands dans le monde 
féérique de Pierre Pantin.

« Et s’il était une fois » est un 
spectacle-chorégraphie qui explore, 
avec un regard merveilleux, notre 
quotidien et nous entraine dans 
un monde où les apparences sont 
souvent trompeuses.
Une invitation à l’émotion, au rire et 
D��>�ÀjyiÝ���°Axel Drhey

Tu dois simplement ouvrir les yeux
   et accepter le monde qui t’entoure.
  Accepter que dans ce monde il puisse
   y avoir une part de magie

« 

»



« Et s’il était une fois » est un conte 
musical, éducatif, dansant, drôle et 
féérique. 
A la croisée des genres, entre la 
poésie du geste et l’univers décalé 
de l’auteur, « Et s’il était une fois » 
est un voyage hors du temps inspiré 
des contes classiques. 

« Et s’il était une fois » reprend 
Ì�ÕÌiÃ��iÃ�Ã«jV�wV�ÌjÃ�`Õ�V��Ìi�
merveilleux. 
Notre spectacle véhicule des 
thématiques universelles telles que: 
�i�V�ÕÀ>}i]��>�V��w>�Vi�i��Ã��]�
l’amour, l’amitié. 

Le spectacle se veut accessible à 
tous, avec différents niveaux de 
lecture. 

Les enfants sont invités à participer, 
les plaçant ainsi en tant que 
véritables acteurs du conte.

Iris Mirnezami 

Note

d’intentionPierre Pantin est un homme triste 
et seul qui se complait dans un 
quotidien routinier et machinal. 

Les autres importent peu pour Pierre 
Pantin car Pierre Pantin ne pense 
qu’à lui. 

Mais aujourd’hui un événement 
inattendu va bouleverser sa vie.

Et si Pierre Pantin devenait contre toute 
attente le héros d’un conte de fée ?

Et s’il rencontrait une princesse dont 
il tombait follement amoureux ? 

Et si cette princesse était enlevée par 
Õ��Ã�ÀV�iÀ��>�jwµÕi�¶

Et si, accompagné de la fée papillon, 
il partait à la recherche de cette
princesse pour la sauver ?

Et s ’ i l  é t a i t  u n e  f o i s  ?

L’histoire



Scénographie évolutive qui suit le voyage du héros et ses émotions.

Ledécorpersonnages : 
A chaque personnage répond une personnalité cachée, inattendue. Chaque 
personnage vit non seulement dans le monde réel mais aussi dans celui des 
contes. 

Pierre Pantin est un personnage solitaire et acariâtre qui n’aime pas les enfants, 
et pourtant, c’est notre héros. Enfermé dans une routine grise et quotidienne, 
tous les jours, Pierre Pantin se lève, prend le bus, travaille, déjeune au parc, 
achète le journal à un « Paperboy », croise une clocharde, retourne au travail, 
rentre chez lui et se couche… Tout est réglé à la minute, rien ne peut changer 
ses habitudes. Jusqu’au jour où tout bascule, il devient, malgré lui, le héros 
d’une aventure incroyable.

Le sorcier, méchant et rancunier, est 
toujours accompagné d’un étrange 
et effrayant acolyte. Il fera tout pour 
empêcher Pierre Pantin et la princesse 
d’être réunis.

La princesse, cachée sous l’apparence 
d’une clocharde, est seule, triste et 
affaiblie.

La fée papillon , sous les traits du « 
Paperboy », elle est un personnage 
�iÀÛi���iÕÝ]� �½>��i� w`m�i� `Õ�
«À��Vi°� 6�Ûi]� i���Õji� iÌ� w`m�i]� i��i�
accompagne Pierre Pantin tout au 
long de l’aventure

LES 

4 UNIVERS :

• Le parc
• Le jardin de la fée
• L’aventure
• Le château du sorcier



 

55 minutes

4 artistes sur scène

Théâtre - Danse - Chant

Interactivité

1 technicien

*      Décor et costumes 

Création originale

Accessible dès 3 ans
 
�>�µÕi��>�wV�i�ÌiV���µÕi�`i�	iÀÌÀ>�`®

techniqueASPECT
ATELIERS PÉDAGOGIQUES

L’équipe de Mojgan’Arts vous 
propose d’organiser des ateliers 
pédagogiques autour du spectacle. 
Deux axes sont abordés : l’écriture 
d’un conte et sa mise en scène.

De manière ludique, les enfants 
découvrent le processus de création 
d’un conte et se prennent au jeu de 
l’écriture.

C’est dans un second temps que les 
enfants participent à la mise en scène 
de leur texte et ainsi peuvent donner 
vie à des personnages issus de 
l’imagerie du conte : méchant, gentil, 
ogre, ogresse, sorcière, prince, 
princesse, etc.
Un travail est fait pour intégrer les 
caractéristiques corporelles des 
personnages grâce à la danse et au 
théâtre. 

Durée de l’atelier : 3 heures. 

autourdu spectacle



Lescostumes
« Un vrai plaisir que de créer des 
costumes pour un spectacle pour 
enfant.

Les petits personnages du 
livre s’animent sur scène et Iris 
Mirnezami donne vie aux étoffes 
avec des chorégraphies enjouées et 
modernes. L’histoire fait référence 
à des contes de fées mêlée à des 
images plus contemporaines, plus « 
jazz »…telles que «Peau d’âne» de 
Jacques Demy, Disney, Gavroche….

�i����À�iÌ�L�>�V�Ã�Õ��}�j�`i�yÕ��
pour la modernité, des couleurs un 
peu ternes pour notre ami Pierre 
Pantin et les couleurs chatoyantes 
pour les costumes donnent au 
spectacle son caractère purement 
féérique.. 

C’est un bonheur de donner vie 
à autant de personnages avec 
quatre comédiens-danseurs et des 
changements de costumes ultra 
rapides qui enchanteront les petits 
et les grands ! »

Mathieu Trillaud



CONCEPTION
ET CHORÉGRAPHIE
Iris Mirnezami
Iris Mirnezami crée la compagnie 
Mojgan’arts en 2011 et 
chorégraphie ses spectacles : 
Milan with you, Rêve de nuit 
brésilienne, Modern’times, Ladies 
Raqs. Elle collabore avec différentes 
compagnies de théâtre où elle 
exerce son talent de chorégraphe : 
Théâtre de la Cruche, les Moutons 
Noirs,... En 2015, Iris conçoit et 
chorégraphie le spectacle « Et s’il 
était une fois… »

L’équipe MUSIQUE
Hedayat Mirnezami 

Après avoir étudié à l’American 
School, il crée son studio Hedayat 

Music. Il compose pour de 
nombreux artistes et compagnies 

du spectacle vivant. Il est le 
compositeur de 

la musique du 
spectacle enfant  

« Et s’il était une 
fois… »

AUTEUR
Axel Drhey 
Axel Drhey commence sa formation 
à l’Eicar et suit deux ans de 
formation intensive au Studio 
Alain Debock. En 2004 il intègre la 
compagnie Viva la Commedia. Puis il 
crée le collectif Les Moutons Noirs, il 
Þ��iÌ�i��ÃVm�i�iÌ�>`>«Ìi���,ÕÞ�	�>Ã�
ou la Folie des Moutons Noirs ». Il 
écrit la pièce « Le temps qui rêve » 
ainsi que le spectacle enfant « Et s’il 
était une fois… »

LUMIÈRE
Bertrand Saunier
	iÀÌÀ>�`�->Õ��iÀ�iÃÌ�Õ��>ÀÌ�ÃÌi�
pluridisciplinaire, comédien, metteur 
en scène, éclairagiste. Il signe 
plusieurs créations lumières sur 
des spectacles jeune public et tout 
public dont « Hachachi le menteur 
» et « Dis moi ». Il réalise la création 
lumière de « Et s’il était une fois… »

COSTUME
Mathieu Trillaud
Mathieu Trillaud 
est  diplômé de 
l’Ecole Nationale 
et Supérieure des 
Arts et Techniques 
du Théâtre. Après avoir 
collaboré pour le Théâtre 
avec Michel Didym ou Aurélien 
Recoing notamment, et travaillé 
au cinéma avec Christian Gasc sur 
«�ÕÃ�iÕÀÃ�w��Ã��>�ÛiÕÛi�`i�-Ì�*�iÀÀi]�
,Õi�`iÃ�«�>�Ã�ÀÃ]�->`i°°°®]����`iÛ�i�Ì�
ÀiÃ«��Ã>L�i�`i��>�w��mÀi��jÌ�iÀÃ�`i�
la Mode de l’Institut National de 
�iÕ�iÃ�-�ÕÀ`Ã�`i�*>À�Ã°��i�`jw�j�
annuel de l’Ecole est l’occasion de 
sa rencontre avec Iris Mirnezami et le 
début de nombreuses collaborations.



Natalia Represa Perez

Natalia, artiste espagnole, 
commence la danse modern’jazz en 
Espagne, et poursuit sa formation 
en développant d’autres styles 
tels que le jazz, le new style, les 
claquettes et la danse classique.

En parallèle, Natalia débute 
comme comédienne à la télévision 
espagnole. Elle tiendra un 
personnage dans une série pendant 
plusieurs années. Toujours à la 
recherche de progression, elle 
réintègre une formation de théâtre 
en France, pour se familiariser aux 
techniques et personnages français.

Jean Pierre Crouzet
Jean Pierre Crouzet est un artiste 
pluridisciplinaire passionné par la 
danse qui porte un intérêt à l’art en 
général. 

Il danse pour des compagnies de 
ÀiÛÕi�«>À�Ã�i��i�V>L>ÀiÌ]��ÕÃ�V��>��®]�
pour une compagnie traditionnelle 
juive et accompagne de nombreux 
artistes lors d’émissions télévisuelles. 
Naturellement il se dirige vers le 
théâtre, le cinéma et le mannequinat. 

Il travaille aujourd’hui dans plusieurs 
compagnies de danse et de théâtre 
mais aussi pour le cinéma.

COMÉDIENS / DANSEURS
Vincent Baillet
Il se forme au conservatoire du 
9ème à Paris en Arts de la Scène 
et à la pédagogie vocale auprès 
d’Emmanuelle Trinquesse ainsi qu’à 
la méthode Chant Voix & Corps. 

Vincent travaille dans plusieurs 
compagnies ; il est notamment 
depuis 10 ans en résidence au sein 
des Caramels fous, compagnie 
nommée aux Molières.

Il est passionné de comédie musicale 
; il interprète des personnages hauts  
en couleur dans plusieurs spectacles 
tels que le Chapelier Fou dans « Alice 
au Pays des Merveilles ».

Danseur, chanteur, comédien, Vincent 
est un artiste pluridisciplinaire.  

DÉCOR
Olivia Grenez
Olivia Grenez est directrice artistique 
freelance, diplômée de l’Ecole de 
Communication Visuelle de Paris 

6®]�>«ÀmÃ�Õ�i�>��ji�«Àj«>À>Ì��Ài�
aux Ateliers de Sèvres. Elle travaille 
depuis plusieurs années pour 
différentes troupes de théâtre, dont 
les Moutons Noirs, Tutti Quanti 
et Kapo Komica. Formée à l’art 
et au graphisme, elle dessine les 
illustrations du décor du spectacle
« Et s’il était une fois… »



« Un formidable moment ! Pour 
une fois qu’une pièce de théâtre 
allie danse chant et comédie. Nous 
sommes des spectateurs de théâtre 
>ÃÃ�`ÕÃ�>ÛiV�����w�Ã�`i�Ç�>�Ã�iÌ��i�
l’ai rarement vu avec autant d’étoiles 
dans les yeux ! Un grand bravo aux 
comédiens et costumiers qui font 
rêver les enfants.... Et les grands !!! »

Julie B.

« Très belle mise en scène, très 
beau texte, une pièce drôle et 
rafraichissante avec des moments 
de danse, de chant. Très adaptée 
même pour les plus jeunes.

��VÕÃ]��jÀ�VÕÃ]��>}�VÕÃ�\�®��

Laure Vuillermet

Ils en parlent
��/ÀmÃ�L�i�°��>�w��i�`i�x�>�Ã�D�
beaucoup aimé et sa maman aussi ! 
Et la salle aussi semble-t-il. Poésie, 
`>�Ãi]�V�>�Ã��°�	À>Û��>ÕÝ�>VÌiÕÀÃ°��

Nathalie Rich

« C’est un très beau spectacle, pour 
les petits et aussi pour les grands.  
Le charme, le conte, la malice, la 
gaité, les costumes enchanteurs, 
la magie, tout y est. Et le texte 
est joliment écrit. Je vous le 
recommande. »

Régine Blaig

���>�w��i�>�>`�Àj�ttt�1��ÛÀ>��ÀkÛi�
pour les enfants !!! »

Alexandra Marciano



Contact
MOJGAN’ARTS COMPANY

Directrice Artistique
Iris Mirnezami
Mojgan’arts Company
06 22 31 23 25
mojganarts@gmail.com
www.mojganarts-company.com



Et s’il étaitune fois


