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Le jeune et talentueux Olivier Schmidt présente après « Monsieur Le 
Musical Chic » et « L'autre Blanche-Neige », « La vie rêvée de Norma 
– Le Musical »  tous les mardis à 21h au Théâtre de Ménilmontant. 

Auteur du livret et metteur en scène, il nous raconte la vie d'une jeune 
comédienne, Norma Baker dont l'idole est évidemment Marilyn 
Monroe. 

Saura-t-elle prendre sa vie en main ou se laissera-t-elle happée par 
son modèle ? 

Sur ce thème, il nous emmène d'un petit village du Minnesota à New-
York où nous pouvons suivre son héroïne et les divers personnages 
qui l'entourent, bien sûr Marylin  dont elle  rêve souvent, sa mère, Lisa 
sa fidèle secrétaire et les hommes qui jalonneront son parcours dont 
un, mystérieux, qui semble la guider, lui montrer le chemin pour 
effectuer les bons choix. Mais saura-t-elle l'écouter ? 

C'est un spectacle ambitieux où tout repose sur le talent des 
interprètes qui travaillent là sans filet, sans décors somptueux ni effets savants de lumière pour 
distraire l'attention du spectateur. 

Ils sont là tous les huit, armés de leur seule passion, de leur présence indéniable et de leurs  simples 
voix, sans micro, sans artifices. La seule concession étant les costumes, nombreux et fort bien réussis. 

Ils sont là et parviennent à nous séduire et à nous emporter dans cet univers, Charlotte Le Men, 
superbe Norma, excellente comédienne, fragile et têtue à la fois, Charlotte Pes, magnifique Marylin à 
la voix puissante, Marina Pangos qui endosse avec talent plusieurs rôles, et les hommes, Yoann 
Berger, Yoan Roch, Jean Baptiste Alfonsi, qui assure aussi les chorégraphies, très travaillées,  et 
Maxime Behague, tous parfaits dans leurs rôles de mâle pas toujours très sympathiques. 

Et quand on voit ce qu'ils parviennent à faire avec si peu de moyens, on se prend nous aussi à rêver 
de ce qu'ils donneraient avec un peu plus de financement. 

Un spectacle à encourager, à voir et à soutenir, d'autant qu'ils se préparent à affronter en juillet le 
festival d'Avignon. 

Une belle réussite méritée, c'est pour ma part ce que je leur souhaite chaleureusement. 

  
Nicole Bourbon 

  

  
La vie rêvée de Norma 

Livret et mise en scène Olivier SCHMIDT 
Chorégraphies originales : Jean Baptiste ALFONSI 
Direction Vocale : Marina PANGOS  

Avec  
Charlotte LE MEN (Norma Baker, l'héroïne), Charlotte PES (Marilyn Monroe), Yoann BERGER (Cody 
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(Lisa, Vivienne Hooper, Simone), Maxime BEHAGUE (Joe White, Carrington Grant), 
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