
Melanie Prochasson 

Comedienne et chanteuse elle etudie le theatre a l’Institut
d’Etudes Theatrales (Paris III) ou elle obtient son
DEA. Elle pratique le theatre de marionnettes avec J.
Pimpaneau (marionnettes du Sichuan) et la musique
(soprane dans diverses formations chorales). 

A partir de 1990 elle met en scene et interprete « Die
Mowe Kabaret » un spectacle sur des compositions de
K. Weill ainsi que deux spectacles musicaux pour
enfants : « l'Enfant d'elephant » (adaptation d ' u n e
nouvelle de Kiplng et « Babar, le petit elephant » (texte
de Brünhoff et musique de Poulenc).

Elle assure la mise en scene et la direction des «
clarinettes solo » (spectacle pour enfants pour trois
clarinettistes). 
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Elle assure la mise en scene et la direction des « clarinettes solo » (spectacle pour enfants
pour trois clarinettistes). 

En 2003 elle entame une collaboration avec la compagnie Skene Productions (H.Tougeron
et C. Verhelst) avec deux spectacles : « Kagel Poursuite » cree au chateau des Ducs de
Bretagne, ou elle interprete Kagel et Beethoven, puis « Musique(s) de toile ou la petite 

histoire de fancailles inattendues » un opera de chambre / video sur des compositions
d’Aperghis et de Ligeti. Elle est egalement interprete pour la creation bruitiste « les
sonneurs de rivets » diffusee sur France Culture. 

Avec le Teatro Pazzo et P. Koseleff elle joue Electre dans « Les Choephores » d’Eschyle ;
une adaptation contemporaine avec des passages parles / chantes en grec ancien. 

En 2005, a La Reunion, elle cree « Melancholia » avec la plasticienne G. Manglou et le
pianiste P. Hoarau ; une refexion sur la folie et ses rapports avec la creation artistique
(textes de Hugo, Nerval, Pessoa, musiques de Weill, Schumann, Schubert). Elle monte
egalement une lecture musicale avec le pianiste F. Egot sur la correspondance entre R. et
C. Schumann : « Robert et Clara Schumann : une histoire a quatre mains ». 

Elle participe en 2011 a la creation du Collectif l’Alpaca Rose avec lequel elle est interprete
et co-metteur en scene du texte de P. Ourednik : « Europeana : une breve histoire du XX
eme siecle ». 

En 2012 (festival Opus Pocus) elle met en scene et interprete ses textes sur des
compositions originales d’A. Palazzotto : « AccordeoVox : les dessous de la bataille
amoureuse». 

En 2015, dans le cadre de la Journee nationale de lecture de Theatre de jeunesse elle
propose un parcours theatrales dans l'oeuvre de P. Dorin et N. Benssard pour un public
d'ecoles elementaires.

Installee a Toulouse depuis juillet  2015 elle a propose des lectures / theatrales dans divers
lieux : la Cave poesie, la Part du Hasard, Canal sud et travaille actuellement sur sa
prochaine creation : un spectacle pour enfants. 


