Il

était

une

fois...

dans le royaume de Fort Bien Très Loin, un roi qui répondait au nom
de Jean le Maléfique. C'était un roi fort bien petit, fort bien méchant,
et fort bien détesté de tous ses sujets. Rêvant de devenir le seul et
unique héros de tous les royaumes, il décida d'effacer tous les héros
des autres contes… Mais le Petit Poucet était fort bien très loin
d'avoir dit son dernier mot.
Osez embarquer dans une aventure au rythme endiablé, où
s’entrecroisent un Petit Poucet des temps modernes, une Alice
égarée de son pays des Merveilles, un Merlin enchanteur à ses
heures, un lapin so british et un Capitaine Croche-Pied qui rêve de
chanter à Broadway...

« Des personnages magnifiés par une scénographie résolument moderne »
— Côté Toulouse

« Une touche de bonne humeur et de gaieté »
— France 3 Midi-Pyrénées

Avec le soutien du Conseil Départemental de la Haute-Garonne

Note d'intention
de Mathilde Ramade
L’originalité et la modernité de Fort Bien Très Loin sont que cette pièce musicale,
dans la tradition du conte pour enfant, détourne les destins des personnages que
nous connaissons tous et s’amuse avec autodérision et absurdité des usages des
contes.

L’écriture moderne m’a tout de suite amené à vouloir travailler avec le média
vidéo. La projection fixe, ou en mouvement d’images apporte à la fois une réalité
aux scènes mais nous permet de maîtriser la couleur de notre histoire. Nous
connaissons la couleur de l’image des vieux Walt Disney ou celle des premiers
Pixar. Fort Bien Très Loin a sa couleur également. Pour ce faire, nous avons fait
appel à un illustrateur pour la création graphique des images. La modernité est
pour moi, la juste confrontation et association de l’ancien avec l’ultra-moderne.
Pour cela, la création vidéo comporte à la fois du design en noir et blanc bien
dessiné, rond, réaliste rappelant les premiers dessins animés comme Betty Boop
mais également un design plus minimaliste, épuré et coloré.

La vidéo dans l’histoire prend la place de décor pour certaines scènes mais est
surtout un outil d’interaction avec les acteurs. Les personnages passent de la
scène et entrent dans l’image ou bien un personnage de l’écran interagit avec un
personnage sur scène.

Étant également chorégraphe, les parties dansées ont une place importante dans
le spectacle. Mon travail chorégraphique est théâtralisé, et la danse est un
élément dramaturgique de l’histoire. Les chorégraphies sont le prolongement du
personnage comme le sont les chansons ou les costumes.

Olivier Maraval
Initiateur du projet et auteur du livret
Rôles de Jean Le Maléfique, Merlin et Crochepied

Olivier est né sur scène à Toulouse. Après un Bac
L Théâtre, un DEUG Histoire de l’Art et une
Licence Théâtre à Toulouse, Olivier se forme en
stage dans la compagnie Figaro & Co de Gilles
Ramade à Pibrac où il apprend ce qu’est la
communication culturelle, la mise en scène de
spectacles et d’événementiels, dont la nuit du
Printemps du Rire au Zénith de Toulouse en
2008. Grâce à Gilles Ramade, un an plus tôt il joue
pour la première fois au festival off d’Avignon
dans le rôle de Pinocchio, Les Mésaventures de
Pinocchio, un opéra fantastique de Gilles Ramade.
De 2008 à 2013 Olivier joue son propre spectacle
musical Blues Cabaret (Meilleur Acteur ACTHEA
2009 et Coup de cœur 2009).
En parallèle, il suit à Paris une formation jeu d'acteur caméra avec Pascale Ruben et des cours
de chant auprès de Stéphane Roche. A Paris il écrit et joue Pierre et le loup au pays des jouets
d'octobre 2012 à mars 2014 avant de faire salle comble lors du Printemps du Rire 2014. En
janvier 2014, il présente son nouveau spectacle jeune public Le petit garçon qui posait trop de
questions, adapté du texte original de Joseph Agostini. Le spectacle part en tournée dans toute
la France de janvier 2014 à mars 2016 et rencontre un très beau succès. En parallèle Olivier
écrit et joue un monologue musical Morgan(e) Blues, les bleus à l'âme qui rencontre un succès
presse, public et pro au festival off d'Avignon 2014. Le spectacle est d'ailleurs nommé Coup de
cœur Nostalgie Avignon off 2014. Olivier a écrit et joue actuellement sa nouvelle comédie
musicale familiale L'extraordinaire bêtise de Matis au festival off d'Avignon 2016.

L'idée du projet
« Je pouvais choisir la simplicité de prendre un conte existant pour l'adapter à la
scène. Étant fou de nouveauté et de défi, j'ai pris le parti d'inventer une histoire avec les héros
de mon histoire. C'est ainsi qu'on peut retrouver dans mon livret les personnages du Petit
Poucet, d'Alice au pays des merveilles ou encore de Merlin qui interagissent avec des
personnages hauts en couleur purement créés pour l'occasion comme Jean Le Maléfique (aux
allures du roi dans Shrek) ou encore le Capitaine Croche-Pied qui rêve de faire de la comédie
musicale.
Ayant découvert ma passion pour le spectacle musical grâce à Gilles Ramade, Jérôme Savary
ou Alfredos Arias, je me suis peu à peu intéressé à la comédie musicale américaine, anglosaxonne et française. C'est ainsi que j'ai voulu écrire ma première comédie musicale avec Fort

Bien Très Loin.
Lors de ma participation sur un spectacle à Paris, j'ai rencontré Sonia Kiang qui jouait le rôle
d'un petit garçon dans A la recherche de la petite souris. C'est tout naturellement que j'ai
voulu lui confier le rôle du Petit Poucet. Elle m'a confié aimer composer de la musique et
voulait me faire preuve de son talent ! Talent qui m'a tout simplement soufflé l'idée
d'accorder à Sonia Kiang le rôle de composer les musiques des chansons du spectacle et de
m'aider dans la co-écriture du spectacle. »

Sonia Kiang
Compositrice du spectacle et coauteure du livret
Rôle du Petit Poucet
Sonia se passionne pour le chant, la musique et
l'écriture dès son plus jeune âge. Elle monte son
premier groupe de musique au lycée, où elle chante
et écrit ses textes en anglais. Après un Bac L
Théâtre et une année à Shanghai, elle s'installe à
Paris pour poursuivre ses études universitaires.
Elle enregistre plusieurs EPs en studio et dans son
home-studio

avec

ses

différentes

formations

musicales (pop, rock, soul, electro), et se produit en
concerts à Nantes, en région et à Paris.
En parallèle de sa vie d'enseignante de français, elle
se forme en comédie musicale à l'AICOM et suit
plusieurs workshops de théâtre musical avec AMT
Live !, et avec des intervenants de Broadway : Pasek
& Paul (compositeurs), Carner & Gregor (compositeurs), Adam Kantor (comédien / Rent,
Avenue Q, The Last Five Years, Fiddler on the Roof), Jen Waldman (comédienne / Wicked)...
Elle se retrouve à l'affiche de À la recherche de la Petite Souris (2014) en tournée au Maroc, et
dans Alice au-delà des différences (2014-2015). Elle chante pour les compositeurs américains
Nikos Tsakalakos (2014), Daniel Maté (2014), Drew Fornarola (2015), Rosser & Sohne (2015),
Carner & Gregor (2015) dans le cadre des concerts de Broadway au Carré à la Comédie Nation.
En 2015, elle réalise un rêve d'enfant et chante sur la scène mythique du Feinstein's 54 Below à
Broadway à New York. Elle également joué dans Un Taxi pour Broadway (2016) au Casino
Barrière de Toulouse. En juillet 2016, elle participe aux concerts du compositeur Adam Overett
à Paris et Londres.
Début 2017, sort « Rue Kervegan », le nouvel EP de son duo électro soul indie Seekers Keepers.

La musique
«

Fan inconditionnelle des comédies musicales de Broadway et du West End, j'ai tout-

de-suite été transportée par l'idée de composer les musiques de Fort Bien Très Loin. D'une
part, je n'avais jamais réellement composé dans le style comédie musicale, et d'autre part, je
n'avais jamais écrit ni composé pour un autre interprète que moi-même auparavant. C'était
donc un défi de taille que m'a lancé Olivier, et j'étais ravie de le relever.
J'aime dans la comédie musicale la liberté et la diversité qu'elle nous permet dans la
composition. La musique raconte une histoire de son côté. Elle accompagne le rythme et les
émotions des personnages. J'ai voulu accorder à chaque personnage son univers et son thème
musical, représentant un peu aussi son caractère et sa spécificité. Comme dans les classiques
de Disney, certains thèmes sont récurrents, avec des orchestrations différentes, comme si les
sentiments des personnages avaient évolué, et la musique était restée à l'écoute de ça.
En écoutant certains morceaux du spectacle, on entend certainement mes inspirations
musicales venues tout droit de mes shows américains préférés. C'était une volonté de ma part
d'importer un brin de Broadway en France, encore très mal connus ici, mais loin de vouloir
calquer le modèle à l'identique, nous avons trouvé ça important de rester très french dans
l'esprit et les paroles. Et histoire de laisser ma petite empreinte personnelle, j'ai aussi glissé
quelques sonorités plus poétiques soul et électro dans la musique. »

Anna Ramade
Rôle d'Alice et de Miss Teacher

Originaire de Toulouse, Anna Ramade a grandi
au sein d'une famille d'artistes. Dès l'âge de 7 ans,
elle monte sur scène et joue le rôle de Cosette
dans Les Misérables. Elle chante, danse et joue la
comédie dans divers spectacles musicaux de Gilles
Ramade comme Alice ou encore Les mésaventures
de Pinocchio.
Plus tard, elle joue les "jeunes premières" dans
des

opérettes

comme

Monsieur

Carnaval

d'Aznavour, et se produit dans plusieurs show
musicaux, au Théâtre Barrière de Toulouse, tels
que, Best of Comédies musicales, Hollywood
forever, Duos d'enfer et cette année Un Taxi pour
Broadway.
Au théâtre, elle interprète des rôles comme Juliette dans la comédie burlesque Roméo hait
Juliette de Gilles Ramade, ainsi que des rôles plus dramatiques comme Maria dans Dieu aboiet-il ? de François Boyer. Artiste caméléon, elle se plaît autant à chanter des airs d'opéra que de
la variété, de la pop, ou encore du jazz. Elle forme actuellement un duo Swing - rockabilly:
Manhattan Sisters, avec sa sœur Mathilde Ramade.
Anna est également spécialisée dans le doublage. Elle est actuellement la voix française de Noa
dans les nombreux films sur les aventures de La fée Clochette de Walt Disney.

Ce qu'elle dit du projet :
J

« 'ai été séduite par l'idée de recréer une histoire, avec les héros des contes de
Perrault, Grimm et Andersen. L'idée de retrouver ces personnages dans une comédie musicale
est très excitante, car elle permet de s'exprimer dans un registre à la fois féerique, fantastique
et humoristique. J'ai toujours été fascinée par le personnage d'Alice au pays des merveilles. Je
me retrouve d'ailleurs beaucoup dans son côté lunaire et farfelu. L'univers enchanté, et
l'humour absurde de ce spectacle me fait penser aux films d'animation tels que Shrek, ou
encore Monstre et Compagnie dont je suis fan. »

Mathilde Ramade
Metteuse en scène, chorégraphe et créatrice lumière

Née

en 1985 à Toulouse, Mathilde Ramade

participe depuis toute petite aux spectacles de
ses parents au sein de la compagnie Figaro and
Co

en

tant

que

danseuse,

chanteuse,

comédienne, chorégraphe...
Elle suit un cursus universitaire en Théâtre et
Cinéma à l’université de Montpellier puis à la
Sorbonne à Paris où elle obtient un master
recherche théâtre et un master professionnel en
production. Elle met en scène et chorégraphie
plusieurs

pièces :

Héritage-s,

Plagiat,

L’Inattendu de Melquiot…
Dans sa recherche du jeu de l'acteur-danseur, les
traditions orientales occupent pour Mathilde
une place très importante. Elle suit alors des
stages de Kathakali et un stage à L'Odin Teatret au Danemark dirigé par Eugénio Barba. Elle
part en septembre dernier à Bali apprendre la danse balinaise avec Elizabeth Cecchi…
De retour sur Toulouse depuis 2013, Mathilde met en scène Dieu aboie-t-il avec la compagnie
Victoria Regia et chorégraphie les dernières créations musicales de Gilles Ramade comme Mr
Carnaval, La vague, Carmen 2013, Les grands Fantaisistes, Casanova l'indécent, Un Taxi pour
Broadway au Casino Barrière de Toulouse, La nuit du printemps du rire 2015 au Zénith de
Toulouse et Sa majesté des mouches.

Ce qu'elle dit du projet :
«

Lorsque j’ai reçu les premières musiques et le texte du projet de la comédie musicale

Fort Bien Très Loin, j’ai tout de suite été séduite par l’univers décalé, poétique et fantaisiste
d'Olivier Maraval et Sonia Kiang. Utiliser les personnages des fables qui ont bercé notre
enfance dans une intrigue moderne et musicale s’inscrit complètement dans mon univers
artistique. L’originalité de ce projet est sa lecture multi-générationnelle : les enfants auront la
joie de retrouver des personnages des contes, de suivre une nouvelle intrigue, une nouvelle
quête, de découvrir même des nouveaux personnages. Quant aux « grands enfants » ils
pourront en plus savourer l’humour décalé et absurde du spectacle. »

Illustrateur et créateur des décors

Originaire

de Nantes, Clément a suivi un

cursus scolaire très classique jusqu'au Bac. Il a
ensuite commencé une année de fac de
langues, pour se rendre compte que la passion
du dessin qu'il avait depuis toujours était
quelque chose qu'il désirait d'approfondir. Il
s'est donc lancé et est entré à l'école Pivaut à
Nantes (école privée d'arts appliqués) pour en
ressortir quatre ans plus tard diplômé avec
mention de la section Illustration.
Il alimente depuis ses divers sites et pages internet de ses images, tout en cherchant
des contrats dans des milieux variés comme l'édition, le jeu vidéo ou encore le théâtre.
De par son enseignement, Clément garde un goût très prononcé pour la peinture
traditionnelle, mais il s'est largement penché sur le côté numérique après quelques
stages de fin d'études.

Ce qu'il dit du projet :
J

« e n'avais jamais eu l'occasion de travailler sur des décors de théâtre, j'y avais déjà
songé mais l'opportunité ne s'était pas encore présentée. J'ai donc rapidement accepté de me
joindre au projet. D'autant plus que l'univers de cette comédie musicale me parle
complètement et n'est pas éloigné des thèmes que j'aime à traiter dans mes images, le conte,
le fantastique... »

Rejoignez notre page
http://www.facebook.com/fortbientresloin
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