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Si ça me chante 
 

 
 
Elle rêvait de jouer Carmen ! 
Oui, mais pour cela, il aurait fallu avoir 
une voix… 
L’histoire d’une vie et d’une vocation 
racontée avec humour à partir d’un 
cocktail de chansons d’hier et d’aujourd’hui… 
Enfance, école, colo, premiers émois, premières 
amours… 
Tout y passe. Et le plaisir naît tout autant de ces 
anecdotes farfelues que de la connivence 
introduite avec le public par ces chansons qui 
appartiennent à notre mémoire collective et que 
chacun serait tenté de fredonner à son tour. 
 
 
 
 

Texte : Renata Scant 
Mise en scène : Renata Scant assistée de Pierre Simon-Chautemps. 
Avec : Renata Scant. 
Décor, accessoires et lumières : Willy Boulanger. 
Régie : Jérôme Roussaud 
 
 
 
 

Conditions financières 

Cachet : nous contacter 
Défraiement : 2 personnes 

Transport : 1 véhicule 
 

Fiche technique 
Espace scénique : 5 x 5 m (minimum) 

Durée du spectacle 1h 
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Extrait 
 
 

Aucun bravo à ma naissance car : 
«Je suis née dans une famille 

Où y avait déjà huit filles. 
On attendait un garçon, 

Jugez de la consternation...» 
Moi j’ai fait tout ce que j’ai pu pour contrer ce mauvais départ dans la vie… 

 
Presse 

 
 

« Chaque souvenir éveille en elle des réminiscences de chansons d’un répertoire 
populaire que tout le monde se surprend à fredonner… » 

Charente Libre 
 

«Le talent de comédienne de Renata Scant a captivé et séduit le public. » 
Charente Libre 

 
« De l’humour de la tendresse et des chansons à foison, extraits ou pastiches des chansons 
des années 40-60 » 

Charente Libre 
 
 

Biographie 
 
 

Renata Scant est auteur, metteur en scène et comédienne. Elle a participé 
aux aventures des préfigurations des Maisons de la culture de REIMS et 
CHALON-SUR-SAÔNE, puis elle a construit un long parcours théâtral à 

GRENOBLE. 
Elle a écrit, co-écrit et adapté près de 80 spectacles, dont parmi les plus 

récents «Doux duo des mères», «Le carnaval romain», «Cyrano de 
Bergerac», etc. 

Depuis 2004, elle entame une nouvelle aventure avec le Théâtre en Action 
dans une Ferme Théâtre en Charente. 


