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Avec Stéphanie PIERRON
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Alexandre
VAZ
Auteur : « L’Anniversaire de Capucine »
et « Les Vacances de Capucine » ;
Metteur en scène : « Les Comptines
de Capucine »,« L’Anniversaire de Capucine »
et « Les Vacances de Capucine »
Fondateur et metteur en scène de la compagnie théâtrale jeune public « Dans Les Décors », Alexandre VAZ
développe une réflexion autour de l’art comme axe
fondamental du développement des tout-petits.
Il considère que, au-delà des notions d’éveil, la rencontre
avec l’œuvre et l’artiste est un maillon indispensable à
l’évolution psychique de l’enfant.
« Si écouter des histoires est un plaisir pour les adultes,
c’est une nécessité pour les enfants ! ».
Ce crédo, Alexandre VAZ le met en application depuis
18 ans, à travers sa programmation, en créant des
spectacles de qualité, adaptés aux plus jeunes, mêlant
théâtre, chanson, décors ingénieux et participation des
enfants. La Compagnie « Dans les Décors » propose
aujourd’hui un répertoire de plus de 10 spectacles, présentés dans toute la France et à l’étranger (Angleterre,
Liban, Sénégal, Guyane, Abu Dhabi) avec plus de 5 000
représentations et 250 000 spectateurs.

Stéphanie
PIERRON
Comédienne : « Capucine »
Après une formation professionnelle
de comédienne au Cours Simon, 10 ans de danse classique et 5 ans de musique et chant, Stéphanie PIERRON
démarre sa carrière il y a 16 ans aux côtés d’Alexandre
VAZ au sein de la Compagnie «Dans les décors».
Avec sa voix sûre et chaleureuse, elle a le don d’entrer
aisément en contact avec les tout-petits, sans jamais
tomber dans le piège du « parlé-bébé ».
En parallèle, elle tourne pour le cinéma (« Coluche, l’histoire d’un mec » d’Antoine DE CAUNES - 2008, « Gainsbourg » de Joann SFAR, 2010, etc.), pour des téléfilms
(« Marthe Richard » - de Thierry BINISTI – France 3,
2011, « Mystère au Moulin Rouge » de Stéphane KAPPES
- France 2, 2011, « A la Maison pour Noël » de Christian
MERRET-PALMAIR - France 2, 2011.) et des séries télévisées (« Soeur Thérèse.com – TF1, « Profilage » d’Eric
SUMMER - TF1, 2009, ou encore « Engrenages - saison 3
» de Jean-Marc BRONDOLO - Canal+, 2010).

Michaël
MARCHE
Auteur et arrangeur : « Les Comptines
de Capucine »
Né dans une famille de musiciens, de formation classique, Michaël MARCHE est bercé par les chansons à texte
de Léo Ferré, Jacques Brel ou encore Alain Souchon.
Très vite, il se dirige vers une carrière d’auteur-compositeur-interprète et remporte différents concours (Jeune
Créateur à Nancy en 1996, les JMF de Lorraine en 1997).
En 1997, Francis Cabrel le repère à l’occasion des rencontres d’Astaffort et décide de le prendre sous son aile.
Fort de ce soutien, il sortira entre 2001 et 2006, pas
moins de trois albums : « En ballade » avec le groupe
Kalomanga, « Michaël Marche » et « Espèces en Voix
d’Apparition ».
Fidèle acolyte d’Alexandre VAZ, il écrit et compose les
musiques de nombreux spectacles pour enfants dont
8 pour la compagnie « Dans les Décors ». Il est l’auteur du
texte des « Comptines de Capucine » et signe les arrangements de ce spectacle.

Lionel
VICTOIRE
Compositeur et Arrangeur : « L’anniversaire de Capucine » et « Les Vacances
de Capucine »
Il étudie pendant 11 ans le piano au conservatoire de
TROYES. Il joue dans différents groupes régionaux puis
se dirige naturellement vers l’écriture et l’arrangement.
Il compose pour de nombreux films d’animation 3d,
publicités, génériques TV. Première approche du spectacle vivant lors de l’écriture d’un événementiel pour
l’an 2000 pour la région parisienne grand-Est (45000
spectateurs) avec Roger CANDY, Didier LOCKWOOD.
Il s’installe dans la région Sud-Ouest en 1998 suite aux
rencontres d’Astaffort avec Francis CABREL, il compose
et réalise pour différents artistes leurs albums.
Il monte sa propre compagnie avec Gaëlle OLSEN en 2012.
Ils produisent leurs spectacles dans toute la France.
Fidèle collaborateur d’Alexandre VAZ depuis 2000,
il signe les arrangements des spectacles « Les Vacances de Capucine » et « l’Anniversaire de Capucine
» et compose les chansons « L’anniversaire de Capucine » et « Les vacances de Capucine ».

