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l’Histoire

Fabergosse : en quête avec barnabée est un conte musical interactif basé 
sur les chansons de l’auteur-compositeur Fabien Bertrand. Sur scène, celui-ci 
est accompagné de la comédienne Emeline Thierion et du multi-instrumentiste 
Romain Di Loreto. Ensemble, ils vont vous raconter l’histoire de Barnabée. 
Barnabée est un personnage évoluant dans un monde inspiré très librement des 
jeux-vidéos et des récits médiévaux fantastique. Le narrateur de cette histoire 
ne s’en rendra compte que bien tardivement, mais Barnabée est une fille… 
Et veut devenir chevalier ! Hélas, en s’entrainant au maniement de l’épée de 
manière zélée, un mouvement non maîtrisé lui fait perdre pied… Littéralement. 
Barnabée entend alors une voix lui disant que pour récupérer son pied, elle 
devra rencontrer la fée. Tout du moins c’est ce qu’elle croit entendre…
Barnabée est alors embarquée dans une quête épique, un périple plein de 
dangers. Mais armée d’une épée magique délivré par l’incontournable « vieux 
du village » et avec l’aide des enfants, Barnabée va courageusement affronter 
tous les obstacles jusqu’à l’ultime dénouement… Les étapes classiques des 
jeux de rôle sur console seront alors revisitées : le village, la plaine, la forêt, le 
désert, le château hanté…

au commencement

Fabien Bertrand a rencontré le musicien Romain Di Loreto lorsqu’il a monté 
le projet de chanson rock Fabergo. Après une année de représentations 
Fabergosse en solo, c’est tout naturellement que Fabien a fait appel à Romain 
pour étoffer le projet. La facétieuse comédienne Emeline Thierion a rejoins les 
deux joyeux lurons dans cette aventure.
Fabergosse propose aujourd’hui deux spectacles : (re)tour de chants et en 
quête avec barnabée.



Fabergosse : en quête avec barnabée

Ce spectacle est la deuxième création du trio de Fabergosse, 
motivée par le succès de Fabergosse : tour de chant. Pour 
cette nouvelle aventure, la troupe a fait appel à Reda Brissel 
pour la mise en scène.

Lorsque Fabien Bertrand était enfant, il adorait les épées. 
Puis il a beacoup été influencé par les scénarios de jeux 
vidéos auxquels il a joués, peut-être un peu trop, dans son 
adolescence. Pour la création des morceaux et du déroulé de 
ce spectacle, il a donc puisé dans son histoire personnelle. 
Il s’est inspiré de la personnalité de ses deux acolytes, Romain Di Loreto et 
Emeline Thierion, pour créer les personnages. Leur complicité et la mise en 
scène de Reda Brissel a fait le reste...

en quête avec barnabée est un spectacle traitant avec légèreté de bons 
nombres de sujet de société, tel que le handicap, l’entraide, l’égalité… Tout 
en laissant la part belle au rire. Les personnages loufoques se succèdent, les 
situations délirantes s’enchainent, et la quête de Barnabée ne laisse personne 
indifférent, ni les petits ni les grands.

Côté musical, les chansons rythmant ce spectacle font résonner 
bons nombres  d’influences et font voyager les spectateurs dans des 
contrées diverses : chanson, rock, hip hop, flamenco, ska, reggae, 
les morceaux constituant cette histoire sont comme Barnabée : ils ne 
connaissent aucune frontière !

Sur scène, Emeline interprète Barnabée, armé de son épée magique, 
bien décidé à en découdre avec ses ennemis. Elle va découvrir que 
l’aide des enfants peut être très précieuse. Fabien raconte l’histoire 
et chante les chansons, accompagné de sa guitare. Romain joue les 
personnages secondaires, mais il est également batteur et bassiste.

Le décor réalisé par François Camoes est inspiré des jeux vidéos et du pixel 
art. Les différentes parties, révélées tout au long du spectacle, illustrent les 
univers rencontrés par Barnabée. Les images sont issues de divers jeux vidéos 
parus dans les années 90.

Fabergosse : en quête avec barnabée est à destination des enfants à partir 
de 5 ans. Mais il est avant tout un spectacle familial comportant des clins d’oeil 
pour tous les âges.

Fabergosse : en quête avec barnabée s’est produit :
au Printemps des Pitchounes (Château de Malbrouck, 57),
à la Salle Balavoine (Gandrange, 57),
au Festival de la Place aux enfants (Bruxelles, Belgique),
...



biograpHies

Conte musical interactif jeune public, à partir de 5 ans
(Mais c’est avant tout un spectacle familial comportant des clins d’œil pour tous les âges !)

Avec :

Fabien Bertrand – Narrateur, chant, guitare
Emeline Thierion – Interprétation, trompette et chant
Romain Di Loreto – Percussions et basse
Mise en scène : Reda Brissel
Décors : François Camoes

Fabien bertrand

Fabien Bertrand est un auteur-compositeur interprète de chanson française et de rock anglo-
saxon. Formé à la guitare à l’A.M.E de Charleville-Mézières, puis diplômé plus tard du Centre 
des Musiques Actuelles de Valenciennes, il démarre sa vie professionnelle à Metz en 2010, en 
écrivant et en jouant dans des projets tel que sales fées ! ou Fabergo.
Auteur-compositeur pour divers type de projet (jeune public, chanson française, rock anglo-
saxons, hip-hop, spectacles burlesques), il interprète ses morceaux à la basse ou à la guitare 
dans Fabergosse, if if (between),  sales fées !, mock et bien sûr dans son projet éponyme 
Fabergo.

Il crée le spectacle de chanson solo Fabergosse : tour de chant en 2011 avec la metteuse 
en scène Audrey Lebastard, puis il est rejoint en 2012 par Emeline Thierion et Romain Di 
Loreto afin de dynamiser le projet. Depuis 2010, il a donné plus de 400 concerts, dont plus de 
150 avec Fabergosse. Il lance en 2015 le second spectacle de Fabergosse : en quête avec 
barnabée, ainsi que le projet de chanson/hip hop if if between  avec John Efka. En 2016, il 
propose une nouvelle version du tour de chant de Fabergosse avec le (re)tour de chants.

Il a également enregistré trois albums avec Fabergo (« L’Ivre d’Hors » en 2010, « Le Saoul 
Venir » en 2012 et « l’âme ourdie » en 2015 ), mais aussi sales fées ! (« Encore plus ! » en 
2011), mock (« I met the sleepwalker » en 2013), ainsi qu’un 4 titres avec Fabergosse.
Il prépare actuellement la sortie sur CD des chansons des deux spectacles jeunes publics 
Fabergosse, ainsi qu’un livre jeunesse tiré de Fabergosse : en quête avec barnabée.

emeline tHierion

Formée au Conservatoire d’Art Dramatique de Metz auprès de Claudia Calvier-Primus, Emeline 
Thierion débute son parcours artistique dans un répertoire décalé avec méhari et adrien 
d’Hervé Blutsch pour le Collectif L’Appart et Choses.
Elle participe également à plusieurs lectures sous la direction de Jean Boillot, directeur du 
NEST à Thionville, ainsi qu’aux Rencontres Internationales de l’Aria où elle travaille aux côtés 
de Serge Lipczic et Marie Murcia. Dans une mise en scène collective avec de jeunes comédiens, 
elle part en tournée en République Tchèque pour jouer Loutky Love dans différents festivals.

En 2012 elle rejoint Fabergosse : tour de chant mis en scène pour le jeune public et joue 
momotaro, spectacle de théâtre et de marionnettes adapté d’un conte japonais avec la 
compagnie Entre les Actes. En 2013, elle intègre la compagnie La Valise pour jouer ellipse, 
parcours croisé de trois pièces marionnettiques écrites par Joël Jouanneau, présenté entre 
autres au Festival International de la Marionnette de Charleville-Mézières. Elle joue aussi dans 
le second spectacle de Fabergosse : en quête avec barnabée lancé en 2015 et la nouvelle 
version du tour de chant le (re)tour de chants.

Depuis 2010, elle encadre des ateliers de pratique artistique autour du théâtre et de la 
marionnette pour des enfants et adolescents.



romain di loreto

Romain Di Loreto débute la batterie dès son plus jeune âge, avant de rentrer au Conservatoire 
d’Esch-sur-Alzette (Luxembourg) où il est initié aux percussions classiques. Plus tard, il poursuit 
son apprentissage de la musique avec Olivier Baldissera, et rentre au département Jazz du 
Conservatoire de Metz.

Parallèlement à cela, il obtient une Licence de musicologie de l’université Paul Verlaine, et 
s’ouvre à d’autres influences musicales, mais également à d’autres instruments (guitare,  piano, 
basse). C’est au contact d’autres artistes comme Fabergo qu’il intègre différents projets allant 
de la chanson française au rock, en passant par le jazz, sans oublier le spectacle jeune public. 

Il enseigne depuis 2011, la batterie et les percussions à l’Union de Woippy, multiplie les concerts 
et les enregistrements studio avec diverses formations (vach2Zoo, mister Yaz, mock, Fabergo, 
sales fées ! …). Il participe également activement à l’arrangement des projets Fabergo et 
Fabergosse au sein desquels il est musicien.

reda brissel

Né au Maroc et Licencié aux Arts Du Spectacle, Reda Brissel est un comédien attaché à la 
mécanique du corps qui sévit dans la région Lorraine, et plus particulièrement à Metz, depuis 
plus de 16 ans.

Autodidacte, il a débuté dans quelques compagnies amateur pour finalement rejoindre le réseau 
professionnel avec la Compagnie des Bestioles dans la plupart de leurs créations pour adulte. 
Il a travaillé également avec la compagnie troyenne Solentiname, la compagnie messine des 4 
coins ainsi que la compagnie romaine Zeit Geist. Il joue aussi dans différents court-métrage tel 
que Fancy Coffee d’Antony Huchette, Silo et Le Dernier Jour de Nicolas Birkenstock, Avis de 
Passage de Samia Charkioui.

Il est également le réalisateur de différent clip vidéo, notamment pour les artistes Marocains 
Rhany ainsi que les Golden Hands et pour des groupes français tel que Le Singe Blanc et 
Fabergo.

Reda Brissel est aussi l’auteur d’une pièce intitulé Dos nu sur fond noir qu’il a interprétée et mise 
en scène. Il a aussi été assistant à la mise en scène attaché à la direction d’acteur pour Kiwi de 
Daniel Danis mis en scène par Magali Montier et pour la Compagnie des 4 coins sur la pièce 
Maman, Moi et les hommes d’Arne Lygre, mis en scène par Nadège Coste.

Avec le C.L.A.C., il joue dans le spectacle méhari et adrien aux côtés d’Emeline Thierion. Il a 
participé à la création du spectacle l’apportée dans lequel il intervient en tant que comédien. 
Il a également mis en scène le spectacle jeune public Fabergosse : en quête avec barnabée.



le livre-cd

A la création du deuxième spectacle de Fabergosse, 
Fabien Bertrand souhaite que l’histoire soit également 
développée ailleurs que sur scène. Il pense en premier 
lieu à un jeu de société ou un jeu vidéo, influences du 
spectacle. Sans oublier ses idées, l’équipe Fabergosse 
choisi comme support un CD assorti d’un livre racontant 
l’histoire des chansons. Ils permettent de consolider le 
pont qui nous relie au public.

En novembre 2015, les artistes ont enregistrés les 
chansons du spectacle au studio L’Usine à Thionville 
(57) avec l’ingénieur du son Fabien Cruzille. Les 
arrangements des morceaux furent réalisés par Fabien 
Bertrand et Romain Di Loreto. Afin d’étoffer l’univers 
musical des chansons, l’équipe a fait appel à des 
musiciens du groupe messin Flying Orchestar.

Ensuite, l’équipe de graphiste composée d’Antoine Morfan, illustrateur et Thomas Rofidal, 
graphiste et game designer, a travaillé sur la création d’un livre. Il retrace l’histoire de Barnabée 
et intègre les paroles des chansons du spectacle. Les lecteurs pourront s’évader dans les 
différents univers que traverse Barnabée.

Fabien Bertrand a déjà fait appel à Antoine Morfan et Thomas Rofidal pour la réalisation de 
pochettes de CD (Fabergosse et le projet de musique actuelle Fabergo). Antoine Morfan 
a également réalisé un clip en image animées pour le titre La Bétise c’est pour les cons de 
Fabergo.



extraits du livre



  dans la presse

La Semaine, 19 janvier 2017



Républicain Lorrain, 15 mai 2015

Républicain Lorrain, 14 février 2014



Républicain Lorrain, 25 juin 2013

Républicain Lorrain, 14 juillet 2013

L’Ardennais, 22 décembre 2013



L’Ardennais, 22 octobre 2012

L’Ardennais, Juin 2012



L’Ardennais, 25 avril 2012

L’Ardennais, 23 avril 2012



modalites tecHniques

• L’équipe se déplace sur tout l’espace scénique durant le spectacle. 
• Temps de montage : 3h (son et lumière), 1h (version acoustique)
• Temps de démontage : 1h
• L’équipe souhaite pouvoir accéder précédemment à la salle afin d’effectuer ses balances 
(temps de balances compris dans le temps de montage). Pour une représentation sonorisée 
le matin, l’équipe doit disposer de la salle la veille pour installer (si la salle est à plus de 50 
kilomètres de Metz, prévoir un hébergement pour les quatre personnes de l’équipe). 
• L’ingénieur du son a besoin d’une table, d’une chaise et d’une lumière d’appoint.
• L’équipe Fabergosse se compose de quatre personnes en version son et lumière, trois 
personnes en version acoustique : prévoir un repas pour quatre avant ou après le spectacle 
(de préférence sans oignons ni poivrons pour une personne).
• L’équipe peut être autonome au niveau son pour des salles d’une jauge de 50 à 500 
spectateurs (tarifs à convenir, nous contacter).
• L’équipe a besoin d’une loge, avec à l’intérieur un miroir, des bouteilles d’eau et un catering 
(gâteaux, fruits...).
• Les frais SACEM ne sont pas compris dans le prix de cession.
• Le spectacle peut être joué en version light (moins de technique, nous contacter pour la fiche 
technique) ou en version acoustique (pour une jauge n’excédant pas 50 personnes).

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires sur les conditions 
techniques.
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Fabergosse 
« En quête avec Barnabée »

►Feuille de PATCH :

1 Kick Audix D6, Beta 52, ...

2 Snare top Beta 57, e 604, ...

3 OH MC 930, KM 184, ...

4 Basse DI

5 Clavier (Mono) DI

6 Guitare Electro-Acoustique DI

7 Guitare Electrique E 906, Beta 57, ...

8 Voix Emeline Micro casque HF ( fournit)

9 Voix Fabien SM 58

10 Voix Romain SM 58



Fiche Technique  

► MATERIEL DE SONORISATION 

Plateau : 
La taille de la scène devra faire au minimum 6m de large sur 4m de profondeur, et devra être 
surélevée par rapport au public.

Micros : 
Si les micros demandés ne sont pas disponibles, merci de prévoir des équivalents.

Diffusion Façade : 
Système actif + subs adapté au lieu (type L-Acoustic, D&B, Nexo ) avec si nécessaire front 
fills et point délayés. Le système doit être calé avant l'arrivée de la troupe et en parfait état de 
marche.

Console de mixage : 
Numérique obligatoire avec au minimum 24 in / 12 out (type Yamaha CL5, PM 5D, LS9-32, 
Behringer X32 standard, Soundcraft VI 1, etc …).

Hardware : 
La salle devra fournir impérativement un EQ 2x31 bandes branché au Master Stéréo de la 
console.

Retours : 
3 retours égalisés sur 3 circuits différents( type MTD 115, DS 15, Nexo PS 10 ou 15, ...)

La régie devra être ouverte et située au centre de la salle, aucunement en balcon et avec
au minimum 3m de plafond  .

Ceci est une fiche technique idéale, nous pouvons bien entendu adapter nos 

besoins aux contraintes du lieu. Pour cela, merci de nous contacter le plus 

rapidement possible

► CONTACTS TECHNIQUE

Fabien Cruzille / Technicien son
► Tel : 06 33 38 24 58
► Mail : fabien.cruzille@hotmail.com
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