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Embarquez pour un voyage dans l’
univers des Pirates !

Suivez les aventures du jeune Evan Kingsley  

dans cette comédie musicale fami
liale, entraînante et riche en 

émotions !

Evan KingsleyEvan Kingsley est un jeune homme qui rêve  
 est un jeune homme qui rêve  

de quitter son île pour partir en mer.
de quitter son île pour partir en mer.

Il n’a cependant ni l’étoffe, ni la carrure d’un Pirate.  

Il n’a cependant ni l’étoffe, ni la carrure d’un Pirate.  

Un jour, il découvre la carte d’un trésor inestimable :  

Un jour, il découvre la carte d’un trésor inestimable :  

celui du légendaire 
celui du légendaire Capitaine HalseyCapitaine Halsey. . 

Il saisit ce signe du destin pour se lancer dans cette incroyable 

Il saisit ce signe du destin pour se lancer dans cette incroyable 

conquête ! Mais son envie n’a d’égal que son manque d’expérience.

conquête ! Mais son envie n’a d’égal que son manque d’expérience.

Par chance, il fait la rencontre de 
Par chance, il fait la rencontre de BarbeSaleBarbeSale, un ex-capitaine , un ex-capitaine 

assoiffé d’or qui l’accompagnera et le guidera tout au long  

assoiffé d’or qui l’accompagnera et le guidera tout au long  

de cette expédition. 
de cette expédition. 

Après avoir rassemblé un équipage peu banal,  

Après avoir rassemblé un équipage peu banal,  

il s’embarque pour ce grand voyage,  
il s’embarque pour ce grand voyage,  

où il apprendra à écouter son cœur face  
où il apprendra à écouter son cœur face  

à des choix inattendus. 
à des choix inattendus. 

Il sera confronté aux humeurs 
Il sera confronté aux humeurs 

vagabondes des marins, manipulés  
vagabondes des marins, manipulés  

par le charismatique et ambitieux 
par le charismatique et ambitieux 

pirate nommé pirate nommé La BuseLa Buse. Mais . Mais 

il pourra toujours compter sur le 
il pourra toujours compter sur le 

précieux soutien de son amie  
précieux soutien de son amie  

Anne Mery,Anne Mery, déguisée   déguisée  

en homme afin d’intégrer l’équipage. 
en homme afin d’intégrer l’équipage. 

Sa détermination le mènera vers la fameuse  

Sa détermination le mènera vers la fameuse  

île indiquée sur sa carte. 
île indiquée sur sa carte. 

Mais au bout du chemin, le trésor n’est peut-être  

Mais au bout du chemin, le trésor n’est peut-être  

pas celui auquel il s’attendait…
pas celui auquel il s’attendait…
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Embarquez pour un voyage dans l’univers des Pirates !
Suivez les aventures du jeune Evan Kingsley  

dans cette comédie musicale familiale, pleine d’émotions  
et entraînante.

Ce spectacle musical met en avant des valeurs humaines, rejetant toutes formes 

Ce spectacle musical met en avant des valeurs humaines, rejetant toutes formes 

de préjugés au travers de la diversité de ses personnages.

de préjugés au travers de la diversité de ses personnages.

On y trouve entre autre la courageuse 
On y trouve entre autre la courageuse Anne MeryAnne Mery,  ,  

une féministe avant-gardiste.
une féministe avant-gardiste.

ZizardZizard, le quartier maître du navire, qui découvre de façon drôle  

, le quartier maître du navire, qui découvre de façon drôle  

et subtile son homosexualité au fil de l’aventure.

et subtile son homosexualité au fil de l’aventure.

Capitaine KerlaCapitaine Kerla, femme de couleur et redoutable capitaine d’un bateau 

, femme de couleur et redoutable capitaine d’un bateau 

corsaire entièrement féminin.
corsaire entièrement féminin.

Et bien sûr Et bien sûr Evan Kingsley,Evan Kingsley, qui nous prouve au gré de sa quête  
 qui nous prouve au gré de sa quête  

que l’impossible est possible !
que l’impossible est possible !

Pirates : Le Destin d’Evan Kingsley  

est le parcours initiatique d’un 
jeune homme qui part  

à la découverte de lui-même. 
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Embarquez pour un voyage dans l’univers des Pirates !
Suivez les aventures du jeune Evan Kingsley  

dans cette comédie musicale familiale, pleine d’émotions  
et entraînante.

Production

Véritable touche à tout, Christophe Lambert qu’on ne présente plus s’intéresse Véritable touche à tout, Christophe Lambert qu’on ne présente plus s’intéresse 
depuis longtemps au monde du spectacle musical. depuis longtemps au monde du spectacle musical. 

«Je suis un grand passionné de musique. Il est donc naturel que le théâtre  «Je suis un grand passionné de musique. Il est donc naturel que le théâtre  
mis en musique représente quelque chose de très fort pour moi.»mis en musique représente quelque chose de très fort pour moi.»

Alors qu’il nourrit l’idée de produire un spectacle familial, la rencontre Alors qu’il nourrit l’idée de produire un spectacle familial, la rencontre 
 avec les frères Safa fut un déclic.  avec les frères Safa fut un déclic. 

Sensible au thème des Pirates, sous le charme de l’histoire et des partitions,  Sensible au thème des Pirates, sous le charme de l’histoire et des partitions,  
il rejoint rapidement « le navire » en tant que co-producteur et parrain du show. il rejoint rapidement « le navire » en tant que co-producteur et parrain du show. 

Une grande aventure commence !Une grande aventure commence !

ParrainChristophe Lambert

ProducteurSafa  Brothers production
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Embarquez pour un voyage dans l’univers des Pirates !
Suivez les aventures du jeune Evan Kingsley  

dans cette comédie musicale familiale, pleine d’émotions  
et entraînante.

Equipecréative

Passionné par la comédie musicale Julien intègre la troupe Passionné par la comédie musicale Julien intègre la troupe 
Nathan Show World et se produit dans diverses comédies Nathan Show World et se produit dans diverses comédies 

musicales jeune public ( La Belle et la Bête dans les Sixties, musicales jeune public ( La Belle et la Bête dans les Sixties, 
La Reine des Neiges :  La suite des Aventures, La légende La Reine des Neiges :  La suite des Aventures, La légende 

Tahitienne …) Il incarne plusieurs rôles dans le show   Tahitienne …) Il incarne plusieurs rôles dans le show   
« Les Plus Belles Comédies Musicales » en tournée dans « Les Plus Belles Comédies Musicales » en tournée dans 

toute la France et à l’étranger (Zénith de France, Sporting toute la France et à l’étranger (Zénith de France, Sporting 
Monaco, Palais des Sport Guadeloupe) Il se forme en Monaco, Palais des Sport Guadeloupe) Il se forme en 

parallèle au technique de chant Lyrique auprès de Louis parallèle au technique de chant Lyrique auprès de Louis 
Michel Bacci, puis de Valery Rodriguez, et suit des cours  Michel Bacci, puis de Valery Rodriguez, et suit des cours  

de théâtre avec Armand Giordani.de théâtre avec Armand Giordani.
Il prête sa voix pour des enregistrement studio dans Il prête sa voix pour des enregistrement studio dans 

différents projets tels que « Escape Game Jumble Dubai »,  différents projets tels que « Escape Game Jumble Dubai »,  
« 2 Dark », ou encore pour les chansons  « 2 Dark », ou encore pour les chansons  

du « Village des Automates » C’est en 2019 qu’il crée  du « Village des Automates » C’est en 2019 qu’il crée  
son tout premier projet  son tout premier projet  

« Pirates : Le Destin d’Evan Kingsley » « Pirates : Le Destin d’Evan Kingsley » 

Samuel Safa est un compositeur primé, travaillant dans les Samuel Safa est un compositeur primé, travaillant dans les 
domaines du cinéma, des jeux vidéo et du spectacle vivant. domaines du cinéma, des jeux vidéo et du spectacle vivant. 
Il est l’auteur de nombreuses musiques de films, dont Il est l’auteur de nombreuses musiques de films, dont 
«Soudain ses mains» d’Emmanuel Gras (primé au Festival «Soudain ses mains» d’Emmanuel Gras (primé au Festival 
International de Brest). Il a composé pour de International de Brest). Il a composé pour de 
nombreux jeux vidéo dont 2Dark (Jerry Goldsmith Award nombreux jeux vidéo dont 2Dark (Jerry Goldsmith Award 
Best Soundtrack pour un jeu vidéo, Best Soundtrack pour un jeu vidéo, 
Ping Award Nominee Best Soundtrack), Kill The Bad Guy, Ping Award Nominee Best Soundtrack), Kill The Bad Guy, 
Tiny Token Empires.Tiny Token Empires.
Ses comédies musicales et ses spectacles ont été vus par des Ses comédies musicales et ses spectacles ont été vus par des 
milliers de personnes, en France et à l’étranger  milliers de personnes, en France et à l’étranger  
(Embrace Diversity, Beauty & the Beast in the 60’s) (Embrace Diversity, Beauty & the Beast in the 60’s) 
Il a composé pour de célèbres documentaires dont  Il a composé pour de célèbres documentaires dont  
«Les Mondes Perdus» (3x52) diffusé dans le monde entier «Les Mondes Perdus» (3x52) diffusé dans le monde entier 
(Arte France, NHK Japon, Ici explora Canada,  (Arte France, NHK Japon, Ici explora Canada,  
Dicovery Italia...)Dicovery Italia...)

Musiques et paroles
Samuel  Safa

Histoire originale et paroles
Julien Safa
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Formé au London Studio Center, Valery se produit dans Formé au London Studio Center, Valery se produit dans 
diverses comédies musicales en France et l’étranger ( martin diverses comédies musicales en France et l’étranger ( martin 

guerre UK Tour, le roi lion au théâtre Mogador, Hair, Les guerre UK Tour, le roi lion au théâtre Mogador, Hair, Les 
Misérables, les enfants du soleil) il crée et met en scène de Misérables, les enfants du soleil) il crée et met en scène de 

nombreux spectacles musicaux tels que nombreux spectacles musicaux tels que 
“Swinging Life”(Comedia, l’Alhambra)“Black Legends” “Swinging Life”(Comedia, l’Alhambra)“Black Legends” 

( Folies bergères)  et le produira dans le cadre de ( Folies bergères)  et le produira dans le cadre de 
la commémoration de l’esclavage à Basse Terre en la commémoration de l’esclavage à Basse Terre en 

guadeloupe. Il dirige en 2018 le pole chant de la classe guadeloupe. Il dirige en 2018 le pole chant de la classe 
professionnelle de l’école “orchestra pro” à Marseilleprofessionnelle de l’école “orchestra pro” à Marseille

Metteur en scèneValery Rodriguez

Equipecréative

Igor intègre dès son plus jeune âge le conservatoire  Igor intègre dès son plus jeune âge le conservatoire  
de danse Jazz de Vannes Il poursuit sa formation  de danse Jazz de Vannes Il poursuit sa formation  
au CEFEDEM de Lorient, Au Centre International  au CEFEDEM de Lorient, Au Centre International  
de danse Vandelli-Masson à Cannes et au Broadway Dance de danse Vandelli-Masson à Cannes et au Broadway Dance 
Center New York. Il se produira dans de nombreux Center New York. Il se produira dans de nombreux 
Spectacles dans toute la France (Mistinguett Reine  Spectacles dans toute la France (Mistinguett Reine  
des années folles au casino de paris, Disneyland la Tournée des années folles au casino de paris, Disneyland la Tournée 
Star 80 dans les Zéniths) il danse également pour France Star 80 dans les Zéniths) il danse également pour France 
Télévision et dans divers Clip vidéo musicaux Télévision et dans divers Clip vidéo musicaux 
Diplômé du Diplôme d’Etat de professeur Jazz,  Diplômé du Diplôme d’Etat de professeur Jazz,  
il enseigne et chorégraphie de nombreux shows dans le sud il enseigne et chorégraphie de nombreux shows dans le sud 
de la France.de la France.

Chorégraphe 
Igor Le Pipec
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Distribution 

Depuis son plus jeune âge, Océane Depuis son plus jeune âge, Océane 
est passionnée par le Chant.est passionnée par le Chant.
Dès l’âge de 9ans, elle entre au Dès l’âge de 9ans, elle entre au 
Conservatoire de Musique Michel Conservatoire de Musique Michel 
Petrucciani d’Istres, et se produit Petrucciani d’Istres, et se produit 
en tant que soliste au sein d’une en tant que soliste au sein d’une 
chorale Gospel chorale Gospel 
Elle assurera par la suite les Elle assurera par la suite les 

premières parties d’artistes tels que Patrick Fiori, ou encore premières parties d’artistes tels que Patrick Fiori, ou encore 
les Gipsy Kings. Elle est repérée par Pierre Yves Duschenes les Gipsy Kings. Elle est repérée par Pierre Yves Duschenes 
lors du concours de chant Les Voix de la Scène à Lyon, lors du concours de chant Les Voix de la Scène à Lyon, 
et intègre la classe Elite de l’Aicom. On a pu la voir dans et intègre la classe Elite de l’Aicom. On a pu la voir dans 
diverses Comédies Musicales jeune public, ainsi que sur le diverses Comédies Musicales jeune public, ainsi que sur le 
festival du Roi Lion et de la jungle à Disneyland Paris dans festival du Roi Lion et de la jungle à Disneyland Paris dans 
le rôle de Goldiva.  le rôle de Goldiva.  

Barbesale
Jerome Pradon

Originaire de Grenoble, Jimmy Originaire de Grenoble, Jimmy 
décroche de petits rôles dans décroche de petits rôles dans 

des comédies musicales après sa des comédies musicales après sa 
formation. En 2016, il obtient le formation. En 2016, il obtient le 

premier rôle de la comédie musicale premier rôle de la comédie musicale 
« Tobie et Sara » « Tobie et Sara » 

qui se jouera pendant un an et qui se jouera pendant un an et 
demi sur Paris et en tournée. Suite demi sur Paris et en tournée. Suite 

à ce contrat, il est choisi pour jouer le rôle principal des à ce contrat, il est choisi pour jouer le rôle principal des 
Aventures de Tom Sawyer au théâtre Mogador. En vrai Aventures de Tom Sawyer au théâtre Mogador. En vrai 

touche à tout, il fait également partie d’une WebSerie sur touche à tout, il fait également partie d’une WebSerie sur 
InstagRam : Projet Pieuvre En plus des spectacles musicaux, InstagRam : Projet Pieuvre En plus des spectacles musicaux, 

Jimmy rejoint le collectif Les Funambules avec lequel il va Jimmy rejoint le collectif Les Funambules avec lequel il va 
partir en Avignon en juillet 2019. partir en Avignon en juillet 2019. 

Evan Jimmy Costa Savelli

Depuis Marius/Les Miserables en 1991 Depuis Marius/Les Miserables en 1991 
à Mogador, Jerôme Pradon a joué dans à Mogador, Jerôme Pradon a joué dans 
de grandes créations internationales à de grandes créations internationales à 
Londres, Toronto, Paris : Miss Saigon, Londres, Toronto, Paris : Miss Saigon, 
Napoleon, Martin Guerre, Nine, Lord Napoleon, Martin Guerre, Nine, Lord 
of the Rings, Pacific Overtures (Olivier of the Rings, Pacific Overtures (Olivier 
award nomination 2004 pour le meilleur award nomination 2004 pour le meilleur 
second rôle dans un musical) ... Il a aussi second rôle dans un musical) ... Il a aussi 

joué dans plusieurs films de cinéma et de télévision : Vatel, Crimes joué dans plusieurs films de cinéma et de télévision : Vatel, Crimes 
en série, Avocats et Associés, Engrenages, Justice League et le rôle de en série, Avocats et Associés, Engrenages, Justice League et le rôle de 
Judas/ Jesus Christ Superstar (Emmy Award meilleur spectacles filmé Judas/ Jesus Christ Superstar (Emmy Award meilleur spectacles filmé 
2001). De 2010 à 2013, il est Sam/Mamma Mia ! au théâtre Mogador 2001). De 2010 à 2013, il est Sam/Mamma Mia ! au théâtre Mogador 
et en tournée, Buddy/Folies à Toulon. De 2014 à 2016, il est Sir et en tournée, Buddy/Folies à Toulon. De 2014 à 2016, il est Sir 
Danvers/Jekyll et Hyde en Suisse, Sweeny Todd à Hardelot, Reims, Danvers/Jekyll et Hyde en Suisse, Sweeny Todd à Hardelot, Reims, 
Calais et Toulon.A Londres il a joué dans Women on the Verge of Calais et Toulon.A Londres il a joué dans Women on the Verge of 
a Nervous Breakdown, au Playhouse Theatre, puis dans la création a Nervous Breakdown, au Playhouse Theatre, puis dans la création 
mondiale de The Barille Legacy au Charing Cross Theatre en 2017. mondiale de The Barille Legacy au Charing Cross Theatre en 2017. 
En 2019, il est Mr Baker/ Into The Woods à Paris et Toulon. En 2019, il est Mr Baker/ Into The Woods à Paris et Toulon. 

Anne MeryOcéane Demontis
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Yann MiglioreYann Migliore
Garcia Alejo ThomasGarcia Alejo Thomas

Cindy LepageCindy Lepage
Axelle RabiatAxelle Rabiat

Suzon NaimanSuzon Naiman
Lola RoseLola Rose

Danseurs / rôle d’ensemble 

Danseuses / rôle d’ensemble 

David LedorzeDavid Ledorze

Magali Gineau Magali Gineau 

Magali Junemann Magali Junemann 

Décors

Costumes

Maquillage et coiffure 

Marc Dossetto Marc Dossetto 

Albert GoldbergAlbert Goldberg

Valentin Ducloux & Jeremy Barrault Valentin Ducloux & Jeremy Barrault 

Decors multimédias

Maitres d’armes 

Animations

Hervé Kinossian Hervé Kinossian 

Simon Keller  Simon Keller  

Vincent Dutrait Vincent Dutrait 

Directeur technique

Création Lumière

Illustration affiche

Distribution

Équipe créative

Evan :Evan : Jimmy Costa Savelli Jimmy Costa Savelli
Anne Mery :Anne Mery : Océane Demontis Océane Demontis

Barbesale : Barbesale : Jérôme PradonJérôme Pradon
La Buse :La Buse : Julien Safa Julien Safa

Zizard :Zizard : Harold Simon  Harold Simon 
Ribeiro :Ribeiro : Maxime Bregowy Maxime Bregowy

Jeune Mousse et Casame :Jeune Mousse et Casame : Alex Dey Alex Dey
Blackaleb/Jardon Le Coq :Blackaleb/Jardon Le Coq :  Didier Clusel  Didier Clusel

Kerla :Kerla : Lorena Masikini Lorena Masikini

Chanteurs comédiens
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CARRE OR : 43€CARRE OR : 43€
CAT 1 :  35€ CAT 1 :  35€ 
CAT 2 :  26€CAT 2 :  26€
CAT 3 : 17€CAT 3 : 17€

VISIBILiTE REDUITE : 13€VISIBILiTE REDUITE : 13€

Grille tarifaire Grille tarifaire 
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Julien Safa Julien Safa 
06 67 15 25 37 06 67 15 25 37   

julien.safa@free.frjulien.safa@free.fr

Laurent Donzé Laurent Donzé Contact Presse Contact Presse 
LD Communication LD Communication 

06 63 84 62 26 06 63 84 62 26 
Laurent.donze@hotmail.frLaurent.donze@hotmail.fr

Patricia Marty Patricia Marty Chargé de communicationChargé de communication
01 44 95 70 51 - 06 11 07 92 3101 44 95 70 51 - 06 11 07 92 31

patricia.marty@cithemedias.frpatricia.marty@cithemedias.fr

Contacts 

Trailer officielTrailer officiel

Sophie Lecomte


