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Juillet 2018, un salon. 
"MANON : Raph ! Et si on écrivait un spectacle de cabaret ? J'en ai toujours rêvé ! 
RAPH : Oui, ce serait intéressant... Mais trouvons une idée originale ! Et si on faisait un spectacle interactif ?
MANON : Oui, mais quoi ? 
ENSEMBLE : Une enquête policière ! Dans un cabaret ! "

Le défi était lancé : il fallait allier intrigue policière, théâtre immersif et numéros de cabaret.
Nous nous sommes plongés pendant des mois dans les méandres du New-York des années 30. Nous avons étudié
chaque piste pour créer une affaire criminelle originale et divertissante. A la frontière entre théâtre et cinéma,
nous avons pensé ce spectacle comme un vieux polar en noir et blanc. Il nous a fallut du temps pour que nos
esprits ne soient plus en ébullition, à l'affût de chaque détail et aujourd'hui nous transmettons notre costume de
détective au public pour résoudre enfin l'affaire de  La Face Cachée du Walter's Cabaret.

Manon & Raphaël 

NOTE D'INTENTION



Spectacle
tout public
à partir de

12 ans

 



Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Le spectacle que vous allez voir, vous demandera une attention toute
particulière : vous serez chargés de percer les mystères d'une sombre histoire survenue le vendredi 17 avril 1931
au Walter's Cabaret, New York. Krach boursier, grande dépression, prohibition, montée inquiétante du nazisme
en Allemagne, corruption et derniers moments de gloire d'Al Capone. A l'aube de la seconde guerre mondiale,
l'ère du swing et du jazz résonne plus que jamais dans les cabarets de la ville.
Les citoyens ont besoin de se divertir pour oublier la violence du quotidien. De son côté, la police est débordée.
Les affaires non classées s'accumulent sur les bureaux des officiers. Et le lieutenant Trevor, chargé de l'enquête
sur le cadavre retrouvé au Walter's Cabaret, n'échappe pas à la règle. Il fait appel à des collaborateurs brillants
pour résoudre l'énigme. Des détectives de votre trempe ! Ecoutez et regardez attentivement, la fin vous
appartient. Mais attention, votre choix pourrait ne pas être le bon...

L'AFFAIRE...



Vous disposez d'un dossier d'enquête. Lisez le minutieusement ; des indices se cachent à l'intérieur. Vous pourrez
le griffonner, noter des idées ou garder vos déductions pour vous. A votre convenance.  

A l'heure du verdict, ce sera à vous de faire preuve d'habileté dans votre jugement en faisant un choix judicieux.
Vous aurez alors quelques minutes pour délibérer ; réfléchir, vous poser les bonnes questions, partager et
confronter vos opinions, débattre avec vos voisins... Puis, vous trancherez en votre âme et conscience mais la
majorité aura raison de la fin et scellera le destin de chacun. Lorsque vous vous serez décidés, prenez un jeton
dans la mallette et déposez-le  dans la bonne bouteille.  La solution coulera de la bouteille la plus lourde... 

L'affaire peut connaître deux dénouements différents ; la vérité ou ce que vous pensez être la vérité... En cas
d'échec, la magie de la fiction vous offrira la possibilité de retenter votre chance une prochaine fois afin de percer
le mystère du Walter's Cabaret. Ou bien, pour les plus curieux d'entre vous, vous pourrez découvrir ce qu'il s'est
réellement passé en consultant le Dossier Photos de la reconstitution de cette fameuse nuit.

... ET LES MOYENS D'INVESTIGATION



Avec
Juliette Di Scala, Manon Palacios, 
Félix Liperi & Raphaël Plutino

Pièce écrite par 
Manon Palacios & Raphaël Plutino

Musique écrite & composée par 
Maïlis Segui

Pièce mise en scène par 
Maïlis Segui

Avec les voix de 
Roxanne Llobell, Léonard Matoug & Yannick LaChips

Soutiens
Carré Rondelet - Théâtre Gérard Philippe

Date de création : 2021

DISTRIBUTION



Manon Palacios 
Elle tombe dans l’univers du théâtre à l’âge de huit ans. Elle est comédienne et chanteuse, diplômée de la Cie Maritime. Elle fait ses armes au TNP et
monte ensuite sa compagnie de théâtre ; la Cie SI & seulement LA. Elle joue au sein de plusieurs troupes dont la Cie La Luba,  la Cie du Visage,
en Bord d’Ô, la Cie Yvon Chaix et Kameo dans des spectacles jeune public, tout public et des comédies musicales. Elle enseigne aussi le théâtre et le
chant.

Maïlis Segui
Sur les planches depuis son plus jeune âge, Maïlis est comédienne danseuse et chanteuse. Depuis 2009, elle se produit sur scène avec son groupe
de musique. Aujourd'hui, comédienne diplômée de la Cie Maritime et de l'Université Paul Valéry, en Arts du spectacle, elle fait partie de la 
Cie SI & seulement LA qu'elle a créée et se produit dans plusieurs autres compagnies avec des spectacles en tout genre. Elle enseigne également le
théâtre et le chant.

Juliette Di Scala
Formée au métier de comédienne à la Cie Maritime école pro. des arts de la scène à Montpellier, puis lors de stages jeu face caméra avec Eric Viala, elle
travaille depuis pour différentes compagnies, intervient en atelier, co-dirige la mise en scène accueillie au Festival Magdalena (La guerre n’a pas un visage
de femme), et signe son premier court métrage (La mère co-réalisé avec Nourdine Bara) soutenu en diffusion par Occitanie Films.
Actuellement elle joue dans, Changes (Cie Petit comme un caillou) à l’Agora du Crés, La guerre n’a pas un visage de femme (Collectif la Biba) à la
médiathèque Pierresvives, apparait dans la série Reuss sur France TV et intègre la Cie SI & seulement LA. 

Raphaël Plutino
A l’âge de 29 ans il  se réoriente professionnellement et devient comédien et chanteur, diplômé de la Cie Maritime. Entre 2013 et 2015 il joue avec la Cie
La Logeuse et Chaotik Théâtre. Puis il intègre la Cie du Cygne, la Cie du Visage, Isé spectacle et la Cie SI & seulement LA avec lesquelles il joue toujours. Il
interprète des rôles variés : jeune public, tragédie, comédie, drame et comédie musicale. 

 

Félix Liperi
Chanteur poly-instrumentiste, conteur, comédien et danseur. Il s’est formé au Jazz Action Montpellier en guitare, chant et trompette, puis a suivi diverses
formations de conte auprès d’Henri Gougaud, Michel Hindenoch, et de théâtre d’improvisation avec Benois Ramos. Il est membre créateur de Sister Georges
(Brassens en jazz), Forrozuca, GasoLina (musique et bal populaire du Brésil), Duo Kanto (spectacle musical), Ca s’est passé par les Oreilles (conte musical). Il
accompagne et compose pour les spectacles de conte musical de Robin Recours. Il intègre la Cie SI & seulement LA en tant que comédien et danseur.



Type de spectacle : Tout public, interactif
Durée du spectacle : Environ 1h30 (dont entracte de 10 min)
Nombre de comédiens : 4 
Régisseur : 1

Ouverture : 6 m
Profondeur : 4 m 
Hauteur : 3 m 
Adaptable en extérieur de nuit
Noir total indispensable

Temps de montage décor : 30 min
Temps de démontage décor: 30 min

Fiche technique et tarifs sur demande

TECHNIQUE



La Cie SI & seulement LA voit le jour en octobre 2016. Créée par trois jeunes artistes, elle ne tarde pas à se faire
remarquer sur Montpellier. Très vite, ils obtiennent une résidence au sein d'un théâtre de la ville afin d'y

proposer divers ateliers sous forme de stages, ainsi qu'une première représentation en avril 2017.
Elle se compose de deux comédiennes-chanteuses et d'un auteur-metteur en scène. 

La compagnie entend créer ses spectacles de A à Z. Elle tourne actuellement dans toute la France avec quatre
spectacles.

 

... CONTACT & DIFFUSION
Compagnie SI & seulement LA

120, rue Adrien Proby
34000 MONTPELLIER

sietseulementla@gmail.com
https://sietseulementla.wixsite.com/compagnie
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