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Comme pour chaque spectacle, 
les musiciens accompagnent sur 
scène les danseurs et chanteurs.  
Vous ne rêvez pas : c’est du 100% 
live !
Après le célèbre groupe de 
musiciens qui a accompagné 
i-Majine pendant 9 ans, la nouvele 
équipe interprétera les 12 morceaux 
du spectacle, dont 1 composition 
inédite.
Deux guitaristes, un bassiste, une 
pianiste et saxophoniste et un 
batteur seront sur scène pour le 
plus grand plaisir de vos oreilles. 
N’attendez plus et venez les 
découvrir sur scène !

i-ni-Majinable !

Comment aurions-nous pu imaginer que l’idée de Léa et Emilie serait 
encore là 10 ans plus tard ? Comment pouvions-nous penser que 
nos vies allaient changer grâce à une petite association de jeunes 
de Mouilleron le Captif ? Comment pouvais-je imaginer être un jour 
à mon tour présidente d’i-Majine, écrire, composer, chanter et créer 
des chorégraphies pour un spectacle dont le nom est : MEME PAS 
PEUR ?

C’est un rêve que nous, les i-Majiniens, nous vivons tout éveillé 
depuis 10 ans. Nous sommes une famille, une troupe, une équipe. 
Individuellement nous ne sommes pas des grands danseurs, grands 
chanteurs, grands acteurs ou grands musiciens, mais nous sommes 
beaucoup plus. Nous sommes NOUS !

i-Majine donne de la confiance, de la force et nous arme pour affronter 
la vie. Car contrairement au nom de notre nouveau spectacle, la vie 
en générale nous fait peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur 
de décevoir, peur d’échouer, peur d’accepter d’être et de faire ce 
que l’on veut vraiment. Alors i-Majine est là, pour juste dire « Tout 
est possible », « Vas au bout de tes rêves », « Bosses », « Dépasses 
toi », « Respire », « Vis ». Alors quand on dit MÊME PAS PEUR, on dit 
simplement « Allez, on le fait ! ». C’est notre manière de passer à 
l’action et de faire un pied de nez à tous les casseurs de rêve. 

Ce livret retrace 10 années i-ni-Majinables.

Zoé Chenu
Présidente d’i-Majine



Estelle SUAUDEAU
Mouilleron-le-Captif

Etienne FAURE
Venansault

Solène LEGEAY
Talmont-saint-Hilaire

Hugo HADET
Talmont-saint-Hilaire
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Zoé CHENU
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Léa CHENU
Mouilleron-le-Captif

Jean GAUTREAU
Talmont-saint-Hilaire

Pauline GOUPILLEAU
La Roche-sur-Yon

Gabriel MARTINEAU
La Roche-sur-Yon

Frédélusse CAMY
La Roche-sur-Yon

Julie RABILLER
La Roche-sur-Yon

Lilou METAYER
Poitiers

Juliette FLUCHAUD
Chaillé sous les Ormaux

Bertille BROCHARD
Mouilleron-le-Captif

Nils BOUCHET
Mouilleron-le-Captif

Audrey LANDREAU
St Philbert de Bouaine

Louane LHUILLIER
La Roche-sur-Yon

Maëlle DENEF
Mouilleron-le-Captif

Anaé GAUTHIER
La Roche-sur-Yon

Marine SIRE
Le Girouard

Catherine PAVAGEAU
Mouilleron-le-Captif

Christine HERBRETEAU
Mouilleron-le-Captif

les acteurs
#MPP

les musiciens



3 spectacles

15 représentations

90 jeunes talentueux

57 bénévoles

13 000 spectateurs

4.2 kilomètres de tissu
pour les costumes

15 ouvertures de rideaux

115dB d’applaudissements

182 paquets de mouchoirs

48 litres de larmes de joie

10 ans

LE PUBLIC EN PARLE DÉJÀ...
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10 ans 10 ans 
 en quelques chiffres

2009... retour sur notre
  histoire
2 jeunes
Léa Chenu (14 ans) et Emilie Rabiller (15 ans)

Un rêve
Celui de créer unu comédie musicale en Province, puisque les scènes parisiennes ne viendraient pas à elles.
 
Un cadre 
Pour structurer le projet, il est créé en décembre 2009 une Association Junior habilitée par le Réseau National des 
Juniors Associations. C’est ainsi que naît la première Junior Association de Mouilleron-le-Captif. 

Un nom 
«i-Majine». À la fois un clin d’œil au foyer des jeunes « le Majic » de Mouilleron-le-Captif, et aussi un nom très 
tendance dans l’esprit des « i-tunes », et autres « i-phone ». C’est surtout un nom qui porte les valeurs et l’énergie 
d’une vraie création sortie de l’imaginaire de 2 ados !

Une équipe 
Conscientes qu’elles ne pourraient pas tout faire elles même, elles décident de s’entourer de leurs proches, amis, 
famille afin de composer un bureau (composés uniquement de mineurs), mais aussi des équipes costumes, 
décors, sponsoring, écriture, création chorégraphique, mise en scène. 

Un message
« ALLER AU BOUT DE SES REVES EST POSSIBLE ! » Voilà le message de Léa et Emilie qui nous porte jour après jour 
depuis 10 ans.

   i-MAJINEZ nous 
          10 ans plus tôt… « Détermination et passion sont les ingrédients de notre réussite ! »

« Une dose d’énergie et d’ondes positives »

LE PUBLIC EN PARLE DÉJÀ...



Une histoire comme on en rêve
REVE TA VIE, c’est la comédie musicale de l’association i-Majine, créée en 2009 par Léa Chenu et Emilie Rabiller alors âgées 
de seulement 14 et 15 ans.
Elles avaient un rêve et l’ont réalisé : des castings, du travail (beaucoup de travail !), un spectacle de 2 heures, 21 
chorégraphies, 10 morceaux joués en live par un groupe de 4 musiciens, des lumières et éclairages incroyables, 31 acteurs/
danseurs/chanteurs, et surtout, de l’émotion, du rire, du plaisir et de l’émerveillement pour tous.
Plus de 7000 spectateurs ont vu ou revu ce spectacle avec toujours autant de bonheur. Chaque séance s’est jouée à 
guichet fermé. Car c’est bien là que se situe la magie : les petites filles s’identifiaient à Rachel, Lola ou Jade, les parents 
prenaient ces jeunes en exemple, les artistes se disaient bluffés, les chefs d’entreprises, dont Réseau Entreprendre 
Vendée, étaient épatés de les voir boucler un budget de 10 000€ en séduisant 70 sponsors.

Alors devant un tel succès en 2011, la comédie REVE TA VIE, via la junior association i-Majine, a redistribué ses bénéfices 
à 2 beaux projets. L’un les a emmenés à Abomey au Bénin pour installer une bibliothèque pour des jeunes et créer un 
spectacle sur place en février 2012. Isabelle Chenu, la maman de Léa et Zoé, et la manager du groupe se souvient bien du 
jour où Léa et Emilie lui ont dit « on va redonner les recettes de notre premier spectacle aux jeunes d’Abomey au Benin », 
puis quand elles sont revenues et qu’elles lui ont dit « on y va tous (17 jeunes) ou pas du tout ».
L’autre projet leur a permis d’offrir un magnifique week-end en mai 2012 à 3 enfants gravement malades, leurs parents et 
frères et sœurs. Toutes ces rencontres sont leur joie et leur fierté.



   i-MAJINEZ nous 
          10 ans plus tôt… 

2009

Création de 
l’association par Emilie 
RABILLER et Léa CHENU

2011

RÊVE TA VIE
la comédie musicale
première représentation

2012

La Vendée recrute ses talents

2013

« Tout le monde peut rêver »
Week-end pour des enfants 
malades

2014

Cérémonie de clôture de la 
Biennale Réseau Entreprendre 
au Puy du Fou

2016

Éléction d’un nouveau bureau : 
Zoé CHENU devient présidente.

2017

« i-Majine a du coeur »
Les bénéfices de RENVERSE LE 
DECOR sont reversés à InfoSarcomes 
et Vaincre la Mucoviscidose et nous 
rencontrons le «Combat de Lulu»

2018

Participation à Colors, festival 
de toutes les danses à la 
Roche-sur-Yon

2019
10 ans

10 ans de projets
                                 i-ni-Majinable

Création de MÊME PAS PEUR !

Vendéens de l’année

Voyage au Bénin Première partie de Lisa SIMONE

RÊVE TA VIE est rejouée

La comédie musicale RENVERSE 
LE DECOR voit le jour

Vendéens de l’année



Et si nous i-MAJINIONS la
                                suite....

Afin de marquer l’accomplissement de ces 10 incroyables et mémorables 
années, i-Majine a décidé de porter trois projets : le premier est la création 
d’un nouveau spectacle « Même pas peur ! » et le deuxième est l’organisation 
d’une soirée dédiée aux 10 ans de l’association qui réunira plus de 100 anciens 
et actuels i-Majiniens. Quant au troisième, il est fou, énorme, incroyable ! 
Mais il sera dévoilé dans quelques semaines.

« Notre plus grande fierté c’est de voir cette association grandir et de nouvelles personnes s’épanouir » 
« Nous ne pouvions pas i-Majiner en être ici 10 ans plus tard »



Nouveautés
     2019

Une nouvelle équipe sur scène avec 29 nouveaux 
acteurs, danseurs et chanteurs ; 5 nouveaux 
musiciens ; des chorégraphies inédites ; un style 
d’écriture nouveau.
Un nouveau décor et une nouvelle scénographie, 
totalement pensés pour ce spectacle. Et toujours 
du 100% live en chant et musique !

MÊME PAS PEUR !       

La nouvelle COMÉDIE MUSICALE

Même pas peur ce nouveau spectacle de 2 heures met en scène 26 jeunes dans un camp d’été, 
qui se retrouvent ici un peu contre leur gré, sous la responsabilité d’un trio de femmes haut en couleur, en 
surprises et secrets... Le message du spectacle est simple. Il parle d’un thème important pour les i-Majiniens : 
ne jamais s’arrêter de rêver. Croire que tout est possible. Et tout faire pour être celui qu’on veut être vraiment. 
Alors MÊME PAS PEUR (#MPP) est devenu le nom du nouveau spectacle, et vous comprendrez pourquoi en 
découvrant l’histoire... Mais peut-être tout simplement car il illustre bien le mot d’ordre d’i-Majine depuis 10 
ans : «osez rêver».

#MPP

   i-MAJINONS la 
                 suite… 

i-Majine remonte sur scène
                              les 26-27-28 avril 2019
L’association i-Majine a pour vocation de créer des comédies musicales : de la passion, des jeunes motivés, 
de l’investissement et de l’énergie, c’est ce que représente cette grande famille !
En 2010 le premier spectacle de la troupe, REVE TA VIE voyait le jour. Plus de 7000 personnes ont assisté à ce 
spectacle. Mais les i-Majiniens ne se sont pas arrêtés là : en 2016, la comédie musicale RENVERSE LE DECOR a 
convaincu plus de 6000 personnes en deux ans. Alors, fort de ce succès, l’association i-Majine, à la demande 
de son public a décidé de remonter sur scène les 26, 27 et 28 avril prochains avec un tout nouveau spectacle.
Depuis 2018, les i-Majiniens préparent leur grand retour sur scène avec leur nouveau spectacle « Même pas 
peur » écrit par un petit groupe composé de Zoé Chenu, Solène Legeay, Camille Pinlou, Léa Chenu, Juliette 
Fluchaud, Nils Bouchet, Yves Girard et Isabelle Chenu.



Mais pourquoi ça marche ?
Les années passent, les jeunes se suivent et ne se ressemblent pas et pourtant 
la recette reste la même et le succès est toujours à la clé. Alors pourquoi ? Tout 
d’abord parce-que c’est une association créée par des jeunes et menée par des 
jeunes, mais aussi parce-que quelques adultes bienveillants sont là, pour guider, 
accompagner, motiver et surtout parce qu’ils ont sur ces jeunes un regard positif 
et confiant. Tous disposent d’un potentiel incroyable où l’école et le milieu familial 
ne peuvent pas toujours laisser s’épanouir. I-Majine leur laisse cette opportunité 
en apportant un regard, un œil et les conseils qui permettent à tous de se révéler 
sur scène. I-Majine fait grandir, créé des souvenirs et donne confiance. Pas de 
futurs stars ou études artistiques pour la plupart, mais des études de médecine, 
communication, droit, commerce, infirmière, cosmétique ou simplement lycéens et 
collégiens. Des jeunes à la tête bien faite, qui sont plus sûr d’eux-mêmes grâce à 
une expérience unique : c’est évident, on en ressort grandi !

Des spectacles porteurs de valeurs
et de sens
Certes les dialogues sont bon enfant et les histoires plutôt 
simples mais efficaces, et les valeurs défendues par i-Majine 
sont fortes et c’est ce qui touche les spectateurs. REVE TA VIE 
disait d’aller au bout de ses rêves, RENVERSE LE DECOR montre 
qu’on peut changer le regard des gens sur la tolérance et sur les 
surprises de la vie, la comédie musicale MÊME PAS PEUR ! porte 
l’idée qu’il faut aller de l’avant, être fier de soi et faire ce qu’on 
veut de sa vie. Le public se reconnait dans les personnages, leur 
révolte ou leur compassion, voire même leurs doutes…

Un spectacle qui vous révèle

En 10 ans, I-Majine s’est fait une place dans le milieu des 
Comédies Musicales amateurs. Le milieu artistique s’intéresse à 
ces jeunes vendéens : Louis Chédid, Nicolas Turconi, Kévin Lévy, 
l’école de comédie musicale de Paris (AICOM), et leur parrain 
Jacques Raveleau-Duparc. Chacun s’étonne du dynamisme, du 
travail et de l’énergie de ces jeunes qui ne sont que des jeunes 
qui ne se prennent pas pour des artistes… Ils ne sont pas de 
grands chanteurs, ni de très grands danseurs, ni de très bons 
acteurs ou musiciens, mais ils sont EUX !
EUX, c’est un cœur énorme, une envie de partager leurs valeurs 
et leur passion d’être sur scène face à un public de 5 à 90 ans, 
une simplicité et une humilité déconcertante. Ils s’étonnent 
encore de leur succès et en savourent chaque instant.



   i-MAJINONS la 
                 suite… 

L’aventure continue...
Des castings, un tout nouveau groupe de musiciens, de la création et beaucoup de travail, 
MÊME PAS PEUR ! sera en salle les 26-27-28 avril 2019 avec des i-Majiniens souriants et 
enthousiastes. 

C’est une grande et belle famille et entre eux ils s’appellent les i-Majiniens. Ils ne se 
connaissaient pas, ne se ressemblent pas et ont fait ensemble un truc « In-I-Majinable ».
Si ces projets marchent et si cela fait désormais 10 ans que les années se suivent et ne se 
ressemblent pas, c’est bien parce-que les i-Majiniens apportent quelque chose d’unique à 
chacun des projets. Ils sont motivés, et portent tous les mêmes valeurs : la tolérance, le 
respect et l’entre-aide. 

« Une bouffée d’air frais, un spectacle bluffant et une énerge folle ! »
« 2009... 2019 ! Des projets qui nous ont tous fait grandir »
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