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RÉSUMÉ

Quel est le lien  entre
Léon  Zitrone  et Ingrid
Bergman ? 
Entre  du Nutella et
l’effondrement de la
cohérence ? 
Entre les TOCs (troubles
obsessionnels compulsifs)
et le bien-être animal ? 
La physique quantique nous
intrigue ou nous passionne,
elle nous laisse souvent
perplexe.

L'HOMME DE SCHRODINGER

Cette pièce raconte l’histoire de Sacha Aronovski qui aime
follement Sacha  Petersen. Et dans cette incroyable
histoire d’amour entre un indécis chronique et une
femme qui joue sa vie à pile ou face, il y a le chat de
Schrödinger. C'est l'histoire presque vraie d’un homme
qui choisit de s’enfermer dans une pièce dont il n’a
qu’une chance sur deux de sortir vivant. Et qui y séquestre
sa bien-aimée… 
Une histoire d’amour drôle et bouleversante, inédite et
scientifique, musicale et rocambolesque. 

DUREE DU SPECTACE :  1h15



NOTE D'INTENTION

En 1935, le physicien Erwin Schrödinger imagine l’expérience de pensée dite du

« chat de Schrödinger ».

C’est l’expérience absurde de physique quantique la plus populaire, donnant lieu

à tout un pan de la popculture contemporaine : tant que la boîte dans laquelle le

chat est enfermé n’est pas ouverte, le chat est « mort et vivant à la fois ». Au fil

des décennies, scientifiques et philosophes ont joué avec ce concept, jusqu’à

créer le concept de suicide quantique, de roulette russe quantique,

d’immortalité quantique, et même d’amour quantique.

Depuis mes études scientifiques, classes préparatoires et Ecole Normale

Supérieure, je suis fasciné par le jeu intellectuel qu’est la physique quantique («

si vous croyez commencer à comprendre la physique quantique, c’est que vous

n’avez rien compris »), et j’attends depuis bientôt vingt ans de raconter une

histoire musicale autour de ce thème, à mi-chemin entre comédie dramatique

et expérimentation théâtrale. L’Homme de Schrödinger parle d’enjeux humains,

de ces questions universelles qui hantent l’humanité depuis la nuit des temps :

Qui suis-je ? Comment le sais-je ? Comment faire les bons choix ?

Le théâtre musical est le champ (le chant) de tous les possibles, où musique, jeu

et danse se mélangent pour ne faire plus qu’un, et j’ai demandé à mes acolytes

Eric Chantelauze et Raphaël Bancou (qui ont créé Comédiens ! à mes côtés) de

délirer sans limite sur la physique quantique en comédie musicale.
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L’Homme de Schrödinger raconte l’histoire de Sacha et Sacha, celui qui est
pétri de doutes et celle qui vit au jour le jour, mais c’est aussi un cabaret
métaphysique où le compteur Geiger fait des claquettes, où Ingrid Bergman
nous parle du tournage de Casablanca, et où les dernières techniques de
création musicale sont utilisées « en live » sur scène (looper, harmonizers, etc…).
Les comédiens jouent, dansent, s’accompagnent eux-mêmes aux claviers, aux
guitares, etc… J’ai conçu ce spectacle comme un espace de totale liberté,
résolument contemporain, à contre-courant, parfois dérangeant mais surtout
drôle. N’est-ce pas le rôle de l’artiste d’ouvrir des portes, de créer un « théâtre
de Schrödinger » où, le temps d’une représentation, tout est possible, tout n’est
que probabilités et, quand le rideau se ferme, chaque spectateur expérimente
sa propre réalité, sa décision, son choix.
J’espère que le choix sera celui de l’humain, tout simplement. Car, comme le
dit si bien Céline, « Au commencement était l’émotion ».

Samuel Sené
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Un hommage à Laurent Derobert
Les passages concernant la mise en
équation des émotions humaines sont
largement inspirés des travaux de
LAURENT DEROBERT, et de son
recueil Fragments de mathématiques
existentielles aux Éditions du Délirium.



LE SPECTACLE

2 NOVEMBRE 2018 
AU 5 JANVIER 2019

A r t i s t i c  T h é â t r e

60 représentations.

18 JUIN 2019

4  T r o p h é e s  d e  l a  C o m é d i e  M u s i c a l e

Nommé dans sept catégories, le spectacle remporte
quatre Trophées de la comédie musicale : 
Meilleur livret
Meilleure mise en scène
Meilleure partition 
Révélation artiste féminine

JUILLET 2019

F e s t i v a l  d ' A v i g n o n  2 0 1 9

21 dates au thèâtre des Corps Saints.

JUILLET 2020

Créneau de 21h30 au Théâtre du Roi René.
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F e s t i v a l  d ' A v i g n o n  2 0 2 0







SAMUEL
SENÉ
M i s e  e n  s c è n e

Après de brillantes études scolaires et musicales (Agrégé de
mathématique de l’Ecole Normale Supérieure, Premiers prix de
piano et direction des  conservatoires d’Orléans et du CNR de Saint-
Maur), Samuel est chef d’orchestre de nombreux opéras, opérettes
ou évènements (Carmen, Orphée aux Enfers, Hamlet, La Belle Hélène, le
concert officiel Star Wars, …)
Sa double formation musicale et théâtrale lui permet de mettre en
scène des opéras (Tosca, Orphée et Eurydice, Paillasse, Carmen, …), des
spectacles musicaux (Contes sans frontière au théâtre des Célestins –
Lyon), des créations de théâtre musical  (Légendes parisiennes,
#hashtags, Flop, Jack l’ombre de Whitechapel, Week-end !, Ca bouge …) ou
encore du théâtre comme  La leçon  de Ionesco aux théâtres
Mouffetard et Lucernaire ou Anna attend l’amour au théâtre des
Mathurins. 
Il s’intéresse ensuite au musical anglo-saxon et assure la fonction de
directeur musical pour divers spectacles tels que Fame, Rendez-vous,
West Side Story, Next thing you know, Oliver, ou actuellement  Into the
woods en tournée sur les scènes lyriques françaises. Depuis ce jour,
que ce soit lors de concerts, d’opérations pédagogiques, ou de
créations engagées,   il défend l’art du théâtre musical, qu’il soit
anglo-saxon ou français, comme un art total, engagé et non-
consensuel, à contre-courant des vagues populistes. 
En 2018, il co-écrit et met en scène Comédiens !, qu’il met en scène
au théâtre de la Huchette. La pièce reçoit ainsi cinq trophées de la
comédie musicale, dont ceux de meilleure mise en scène, meilleur
livret et meilleur spectacle. Il récidive en 2019 avec Un chant de Noël
et L’homme de Schrödinger au Théâtre Artistic, qui remporte le
trophée de la mise en scène de comédie musicale de l’année.
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ERIC
CHANTELAUZE

L i v r e t  e t  P a r o l e s

Comédien formé au C.N.R. de Lille, Eric Chantelauze a joué au
théâtre sous la direction de Brigitte Jaques, Jean-Claude Fall,
Philippe Calvario, Ned Grujic, Jean-Paul Tribout, Sophie
Lecarpentier, Gil Bourasseau, Vincianne Regattieri, Sébastien
Bonnabel, … 
 
Réalisateur, il signe pour le grand écran deux courts métrages de
fiction avec Patrick Azam (A L’Heure  ; Partir), des films d’animation
au sein du collectif Les Beautiful Fools (Laïka ; 3 Novembre 1957) et le
clip officiel de Keeping You Alive du groupe Gossip.  Parolier de
plusieurs chanteurs (Christophe Bonzom, Cyril Romoli, Pascal
Sangla), il écrit aussi pour le théâtre (diffusion sur France Culture de
sa pièce Le Temps des Chiens). Pour la compagnie Casalibus, il adapte
Le Songe d’une nuit d’été et Les Précieuses ridicules.
 
Avec Didier Bailly, il imagine des spectacles musicaux : La Guinguette
a rouvert ses volets (3 nominations aux Molières 2005), La Jeune Fille et
l’amour (prix SACD 2008) et La Poupée sanglante au théâtre de la
Huchette en 2016 (7 nominations aux Trophées de la comédie
musicale 2017: Charlotte Ruby remporte le trophée de la révélation
féminine, Alexandre Jérôme, celui de la révélation masculine.)
 
En 2018, lui et Samuel Sené écrivent Comédiens  !, qui triomphe au
théâtre de la Huchette plusieurs mois, et leur vaut le trophée du
Meilleur livret. Il crée également la comédie musicale Week-end  !,
L’homme de Schrödinger, et Un chant de Noël, pour la saison 2019 à
l’Artistic théâtre.
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RAPHAËL
BANCOU
M u s i q u e

Issu du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (prix
d’harmonie et d'harmonie du XXe siècle), Raphaël commence par
écrire les musiques de plus d’une trentaine de documentaires, pour
France 3, Arte ou Canal +. Au cinéma, il dirige la partition musicale
du film Les Liens réalisé par A. Mésa-Juan, nominé au  festival de
Venise.
 
Comme pianiste, on a pu le voir dans Anne Frank au Th. Dejazet,
Monsieur Luxure à la  Gaité Montparnasse, Full Monty au
Comédia,et dans divers groupes de rock comme le Dark Blue
Orchestra, Syrano, Belle Roscoe ou bien en claveciniste remplaçant
pour  Les Muses Galantes. En 2018, il joue (piano guitare drum) dans
Intra Muros de Alexis Michalik, et a une tournée en Afrique du Sud
et Namibie avec le  groupe de rock, Dark Blue Orchestra.
 
Puis, attiré par le théâtre, Raphaël signe les musiques de plus d’une
quinzaine de pièces. Il a travaillé entre autres pour Xavier Lemaire,
Anthéa Sogno, Jean-Luc Moreau, Hervé Devolder, Léonie Pingeot,
 Jean-Hervé Appéré, Alexis Michalik.
 
Pour le théâtre musical, il écrit L’ultime rendez vous mis en scène par
Vincent Vittoz à la péniche opéra, Christophe Colomb  un opéra pour
enfants, Les légendes parisiennes un conte musical, les musiques de
Ville en lumière à Troyes édition 2012 et 2013. En 2010, son polar
musical Bonnie and Clyde est repris à l’Alhambra. Avec Samuel Sené
et Eric Chantelauze, il signe les musiques de Comédiens  !, qui
triomphe au théâtre de la Huchette plusieurs mois, la comédie
musicale Week-end  !, et L’homme de Schrödinger,  pour lequel il
remporte le trophée de la meilleure partition.
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Formée à L’Académie internationale de Comédie Musicale puis
à côté Cour, Juliette décroche ses premiers rôles dans les
comédies musicales pour enfants.
Par la suite elle découvre le monde de l’opérette en jouant dans
L’Auberge du Cheval Blanc à l’Opéra de Massy puis dans Le
Chanteur de Mexico au Palais des Congrès de Paris.
En 2016, elle interprète le rôle d’Héléna dans Madiba le Musical
au Comédia. Puis, elle rejoint la troupe d’Oliver Twist à la Salle
Gaveau. On la retrouve en tournée et au Festival d'Avignon avec
la troupe de Alice le musical puis dans Emmy fait son One Kid Show.
En 2018 elle interprète Ginger dans Jack L'éventreur de
Whitechapel au théâtre Trévise. En 2019 elle rejoint l'équipe de La
tour de 300 mètres au théâtre des Mathurins pour jouer la fille de
Gustave Eiffel, puis elle incarne Mathilde de Moal dans les
tournées du Rouge et le noir en Chine. 
Elle remporte le trophée de Révélation artiste féminine pour son
rôle dans L'homme de Schrodinger.
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JULIETTE
BEHAR
S a s h a
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S a s h a

Julien commence par étudier le piano, la guitare et le chant. Il suit
ensuite une formation théâtrale au Cours Simon et aux Ateliers du
Théâtre de Chaillot en parallèle d'un diplôme à l'Ecole Supérieure
de Commerce de Paris (ESCP) et d'un DEA en sociologie.
Il joue dans La Maîtresse en maillot de bain de Fabienne Galula au
Café de la Gare et dans Un pavé dans la cour de Didier Caron au
Théâtre Michel. 
En 2009, il rencontre Pierre Palmade, qui lui propose de rejoindre
sa troupe. Il joue dans différentes productions de la troupe dont la
reprise du Père Noël est une ordure au théâtre Tristan Bernard.
En tant qu'auteur, il participe à l'écriture de plusieurs pièces : Les
Municipales, Baisers, L'Entreprise, ainsi que l'adaptation TV pour
France 3 de cette dernière dans laquelle il interprète le rôle du
DRH tourmenté.
Passionné par la danse, il aime aussi pratiquer le hip hop et le
breakdance. Il tourne régulièrement pour la télévision et le
cinéma.

JULIEN
RATEL



Comédien chanteur depuis une dizaine d’années dans son pays
natal, la Russie, on a pu voir Lazare Lechat dans de nombreux
spectacles musicaux, (Le Sourire de Cheshire, La Moustache, Un
fil à la patte, etc.), des spectacles jeune public (Crème et chat qui
ment, Les Aventures de Miss Teegree…) et plus récemment dans
Cats où il était doublure de Munkustrap au théâtre Marinsky
(Saint-Petersbourg).
Il met également en scène Des souris et des hommes au festival
de Chakhougnia. Enfin, il réalise divers courts métrages dont
Maneki-neko qui a reçu le Prix du public au Festival International
de Charipovo en 2017.

LAZARE
LECHAT
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