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Présentation au public des spectacles de janvier à juin 2021
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STELLAIRE, 
une histoire d’amour 
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ROMAIN BERMOND  |  JEAN-BAPTISTE MAILLET
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STELLAIRE, 
UNE HISTOIRE D’AMOUR SUR 
L’EXPANSION DE L’UNIVERS

Spectacle créé et interprété par

Romain Bermond
Jean-Baptiste Maillet

Collaboration scientifique Pratika Dayal et Anupam Mazumder, University of Groningen
Jean Audouze, Astrophysicien

Avec la participation filmée de Randiane Nally et Clément Métayer

Voix enregistrées Kahina Ouali
Regard extérieur Frédéric Maurin

Administration/Diffusion Les 2 Bureaux
Photos Stereoptik, Christophe Raynaud de lage

THÉÂTRE I ARTS VISUELS





JANVIER
JEUDI 13
14H15
19H30

vendredi 14
10H

Durée 
1H

À PARTIR DE 9 ANS

Stellaire, de la compagnie Steroptik, est une 
histoire d’amour fascinante aux dimensions de 
l’univers infini. Comment naissent les étoiles ? 
Et les histoires d’amour ? La genèse d’un couple 
obéit-elle aux mêmes lois que la formation de la 
Terre ? Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond 
nous invitent à découvrir leur monde insolite, 
intime et drôle, où dessin et musique jouent une 
partition à quatre mains.

Dans Stellaire, l’univers en expansion s’étend et une relation amoureuse s’épanouit, 

celle qui naît entre une astrophysicienne et un peintre. Elle, travaille sur l’espace-

temps, parcourt le monde de conférence en conférence, lui, explore des mondes 

parallèles. Chose improbable, ils se rencontrent, et là, coup de foudre, collision, fusion ! 

Ensemble, ils embarquent pour un voyage cosmique et intime, dans l’infiniment grand 

et l’infiniment petit, un voyage exploratoire, lent et long lorsqu’il éloigne ceux qui 

s’aiment, intense et rapide lorsque les évènements se bousculent. Dans un univers 

sans cesse en expansion à travers l’espace et le temps, leur amour grandit. Les deux 

artistes multiplient les inventions musicales et les procédés plastiques, tant au niveau 

de l’image animée que de la peinture à la gouache, fabriquant en direct une symphonie 

visuelle et musicale, une rêverie poétique unique. 

Une balade amoureuse au cœur de l’univers à voir en famille 

Production STEREOPTIK. Coproduction Théâtre de la Ville - Paris, La Criée, Théâtre national - Marseille, Centre 
dramatique national – Tours, Théâtre Olympia, L’Hectare, Scène conventionnée - Vendôme, Romaeuropa 
Festival, L’Agora, Scène nationale d’Évry et de l’Essonne, Le Trident, Scène nationale - Cherbourg, L’Échalier -  
Saint-Agil, Théâtre Jacques Prévert - Aulnay-sous-Bois, Scène nationale d’Aubusson, Théâtre des 4 saisons -  
Gradignan. Avec le soutien du Théâtre Épidaure - Bouloire / Cie Jamais 203, DRAC Centre-Val de Loire, 
ministère de la Culture, Région Centre-Val de Loire. Stereoptik est artiste associé au Théâtre de la Ville - Paris 
et à l’Hectare, Scène conventionnée - Vendôme. Ses projets sont soutenus par La Criée, Théâtre national - 
Marseille. Stereoptik est en convention avec la DRAC Centre-Val de Loire, ministère de la Culture et la Région 
Centre-Val de Loire.
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ROMAIN BERMOND
La passion de Romain Bermond pour les arts plastiques se cristallise dès l’enfance. Un cours de perspective suivi très 
jeune le décide à se spécialiser dès le lycée, à Paris, où il rencontre deux maîtres, Isabelle Labey et Fabien Jomaron, 
qui le guident dans sa formation. Diplômé de la Faculté d’Arts plastiques de Paris, il participe à une première exposition 
collective à la Nouvelle école du Montparnasse. A cette occasion, il côtoie Horacio Garcia Rossi, peintre d’art cinétique 
argentin, qui devient son mentor. Romain Bermond expose ensuite dans plusieurs lieux parisiens, notamment à la Galerie 
Gabrielle Laroche et à la Galerie Guigon, et participe à diverses manifestations artistiques en France et à l’étranger (SLICK, 
Nuit blanche…). Parallèlement à son investissement dans des formes théâtrales en tant que décorateur, scénographe ou 
musicien, il s’intéresse aux percussions et à la musique afro-cubaine et entame de longs compagnonnages auprès de 
grands noms tels que Miguel Gomez, Anga Diaz ou Orlando Poleo. Il intègre dès lors plusieurs formations, orchestres de 
musique cubaine et fanfares.

JEAN-BAPTISTE MAILLET
Il intègre dès l’âge de sept ans un cursus musical aux conservatoires de Chatillon, d’Yerres et au conservatoire régional 
de Saint-Maur-des-Fossés, où il se forme à l’écriture classique et aux percussions, notamment au piano et à la batterie. 
Egalement élève de l’American School of Modern Music de Paris durant quatre ans, il diversifie sa technique et ses pratiques 
en arrangements, s’ouvrant au jazz, au quintet, aux cuivres et au big band. Multipliant les formes dès le début de sa carrière, 
il forge son éclectisme en intégrant des projets de chanson française, de fanfare, de funk, d’électro, mais aussi de cirque et 
de cinéma. Sur scène, il se produit aux côtés de musiciens à la renommée internationale tels que Clyde Wright (chanteur du 
Golden Gate Quartet), David Walters, le Cheptel Aleïkoum, les Yeux noirs, Jur (cofondatrice de la Cridacompany) ou Florent 
Vintrigner de la Rue Ketanou.

C’est au sein d’un brass band que Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet ont fait connaissance. Ensemble, ils conçoivent 
un premier spectacle en 2008, Stereoptik, qui rencontre un grand succès auprès du public et des programmateurs. Naît 
alors la compagnie STEREOPTIK qui, depuis 2011, ne cesse de parcourir le monde avec quatre spectacles et une exposition 
à son répertoire. Dark Circus, créé au Festival d’Avignon en 2015 et accueilli sur de nombreuses scènes internationales 
(London International Mime Festival, Wiener Festwochen, Zürcher Theater Spektakel, Festival Romaeuropa, Hong Kong Arts 
Festival…), connaît une tournée particulièrement vaste et prestigieuse. Stellaire, leur nouvelle et cinquième création a 
été dévoilée du 29 octobre au 11 novembre 2019 au Théâtre de la Ville à Paris, dont STEREOPTIK est « Artiste Associé ».  

La compagnie est aujourd’hui soutenue par le ministère de la Culture et la Région Centre-Val de Loire. STEREOPTIK est de 

plus associée à l’Hectare, scène conventionnée de Vendôme.
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Dom la Nena I Rosemary Standley
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birds on a wire

Violoncelle et voix Dom La Nena
Voix Rosemary Standley

Collaboration artistique Sonia Bester et Julie-Anne Roth
Scénographie Anne Muller et Salma Bordes

Création lumière Anne Muller
Création son Anne Laurin

Régie lumière Sébastien Vergnaud
Régie son Anne Laurin ou Jérémie Tison

Régie générale Marie Boisteau
Photos Jeremiah

chanson I jazz





janvier
MARDI 18
20H

Figures libres du paysage musical français, 
m u s i c i e n n e s - a u t r i c e s - c o m p o s i t r i c e s -
interprètes, franco-américano-brésiliennes, qui 
aiment créer autant qu’interpréter les œuvres 
des autres, Rosemary Standley et Dom La Nena 
s’associent dans un duo voix et violoncelle pour 
ce spectacle, Birds on a Wire.

Avec raffinement, elles explorent des reprises de Pink Floyd, Bob Dylan, Gilberto Gil, 

Jacques Brel ou encore Cat Stevens, des ritournelles traditionnelles grecques, russes, 

bretonnes ou catalanes qui font écho à leurs souvenirs d’enfance. Connue en particulier 

pour être la chanteuse du groupe Moriarty, Rosemary Standley est l’une des voix les 

plus remarquables de la scène contemporaine. 

À la fois chanteuse et violoncelliste, Dom La Nena s’est quant à elle affirmée comme 

une auteure-compositrice-interprète de premier plan. Dans ce duo né en 2012, la 

connivence a été immédiate. 

Après un répertoire de reprises rock, d’airs baroques et de musique latino-américaine 

et folk, elles nous proposent un florilège très éclectique, aussi épuré qu’émouvant, 

chantant en français, 

en anglais, en italien ou en arabe. 

Dans Birds on a Wire, titre emprunté à la célèbre chanson de Leonard Cohen, elles filent 

la métaphore de deux oiseaux sur un fil, avec grâce et élégance, en totale liberté !
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en quelques mots

Au commencement était le chant.

C’est avec ces mots d’une simplicité biblique que pourrait être contée la genèse de 

Birds on a Wire, le projet de Rosemary Standley et Dom La Nena. Le chant comme source 

et comme horizon, comme point d’ancrage et comme ligne de fuite, le chant dans ses 

plus grandes largeurs comme dans ses plus infi mes replis… Tels pourraient être les 

termes fondateurs de ce duo expert en reprises tous azimuts (d’Henry Purcell à John 

Lennon, de Caetano Veloso à Tom Waits), né en 2012 à l’initiative de Sonia Bester, alias 

Madamelune.

Dans les innombrables concerts qu’elles ont pu donner depuis leurs débuts comme 

dans leur premier album, sorti en 2014, ce ne sont pas seulement leurs voix que 

Rosemary et Dom entrecroisent : c’est aussi le fl ux vibrant de leurs mémoires. Mémoires 

vives et vitales, que régénère et remodèle sans cesse ce plaisir du jeu, de l’invention 

et du partage qui les caractérise depuis leur rencontre. C’est comme si ces deux 

complices d’évasion réussissaient à chaque fois à ressaisir, pour elles comme pour 

leurs auditeurs, cette émotion native, ce sortilège premier, cette étincelle initiale qui, 

un jour de grâce, les a éveillées et mariées à vie à la musique. Et c’est pourquoi toutes 

les catégories d’auditeurs peuvent succomber à leur charme – les avertis comme les 

profanes, les érudits comme les dilettantes.

Cette toute nouvelle création scénique marque le grand retour sur scène de leur 

artisanat ludique et subtilement frondeur avec un programme largement refondu, 

prélude à un deuxième album sorti en début d’année 2020, dans lequel se côtoient des 

oeuvres de Pink Floyd, Nazaré Pereira et sa fameuse Marelle, Cat Stevens, Jacques Brel, 

George Harrison, Gino Paoli ou Bob Dylan.

Dans Birds On a Wire, la métaphore des deux oiseaux sur un fi l n’est pas seulement un 

emprunt à la célèbre chanson de Leonard Cohen, hymne à la fois solitaire et universel à 

cette humanité poétique qui, “à sa manière, tente d’être libre”. Elle est aussi chevillée à 

l’âme d’un projet où le décloisonnement des genres est bien mieux qu’un programme ou 

une profession de foi : il est d’abord l’héritage de deux vies mis en commun, transformé 

en art de jouer, de chanter et de respirer la musique.

Richard Robert pour La Familia
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Liste des morceaux

1. Le Chant des oiseaux - Traditionnel Catalan

2. I shall be released - Bob Dylan

3. Passacaille - Traditionnel

4. Sur la place - Jacques Brel

5. Gatta - Gino Paoli

6. Voglio una casa - Lucilla Galeazzi

7. La Marelle - J.C Conde / Rute Casoy de Queiroz de Ol

8. Duerme negrito - Hector Robert Chavero

9. Who by fire - Leonard Cohen

10. Les berceaux - Gabriel Fauré / Sully Prudhomme OP 23 N° 1 en Si

11. Calice -Chico Buarque / Gilberto Gil

12. Sinefiasmeni - Alekos Gouveris / Vasilis Tsitsanis

13. Shake sugaree - Elizabeth Cotten

14. Filhos de Gandhi- Gilberto Gil

15. Wish side are you on - Florence Reece

16. People are strange - Densmore John, Krieger Robert, Manzarek Raymond, Morrison Jim

17. Wish you were here - David Gilmour / Roger Waters

18. Bergere - Didier Squiban / Yann-Fañch Kemener

19. Panis e Circences - Caetano Veloso / Gilberto Gil

20. Sega Jacquot - Marie Donat
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BIOGRAPHIES

Dom La Nena
Dom La Nena est née à Porto Alegre (Brésil), où elle commence la musique à l’âge de 5 ans. Après des études classiques de 

violoncelle, elle accompagne divers artistes en tournée comme Jane Birkin, Jeanne Moreau, Etienne Daho, Piers Faccini...

En 2013, elle sort son premier album solo, Ela, co-produit avec Piers Faccini, acclamé par la presse internationale (The New 

York Times, The Wall Street Journal, NPR, considéré un des meilleurs albums de l’année par Les Inrockuptibles en France).

La tournée de l’album compte plus de 120 concerts à travers le monde, en parcourant l’Europe, l’Amérique du Sud et 

l’Amérique du Nord. En 2015, elle sort son deuxième album solo Soyo. Le disque reçoit les plus beaux éloges de la presse, 

comme The New Yorker qui considère chaque chanson de l’album comme sacrée, El País qui voit en Dom une des artistes 

les plus prometteuses de sa génération ou encore NPR (National Public Radio - USA) qui la proclame comme une des 

plus grandes chanteuses actuelles d’Amérique Latine. La tournée de présentation de l’album compte également plus 

d’une centaine de concerts sur deux ans, entre les Etats Unis, le Canada, L’Amérique du Sud, l’Asie et une dizaine de pays 

Européens.

Rosemary Standley
Chanteuse franco-américaine du célèbre groupe Moriarty (deux albums chez Naïve et deux chez Air Rytmo), Rosemary 

Standley chante depuis l’âge de huit ans, aux côtés de son père, un répertoire folk américain. Elle étudie en parallèle le 

chant classique afin d’enrichir son répertoire et sa culture musicale. Parmi toutes ses expériences et collaborations, elle 

chante en 2010 sous la direction de Laurence Équilbey pour la création Private Domain (Monteverdi, Fauré, Purcell, Verdi) ; 

elle participe à la création Les Francoises en 2010 avec Olivia Ruiz, Camille, la Grande Sophie, Jeanne Cherhal, Emily Loizeau 

et au spectacle Memories from The Missing Room d’après l’album The Missing Room mis en scène par Marc Lainé.

Rosemary Standley poursuit depuis 2012 sa trajectoire personnelle avec des créations particulièrement réussies où à 

chaque fois on découvre une nouvelle facette d’elle et de son talent : Birds on a Wire avec la violoncelliste Dom La Nena, 

un spectacle et un disque magnifique passant de Purcell à Leonard Cohen ; Queen of a Heart, tour de chant majestueux mis 

en scène par Juliette Deschamps, Love I Obey où elle explore un répertoire baroque aux côtés du Bruno Helstroffer’s band.

Et dernièrement la création On a dit on fait un spectacle et Wati Watia Zorey Band. Ce qui caractérise avant tout Rosemary 

Standley, c’est donc sa soif de mener de front des projets différents et de confronter les musique pop et les musiques dites 

savantes. Avec sa voix unique, elle les ramène à leur première essence…
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Raymond Devos I François Morel

13

j’ai des doutes

Spectacle de et avec François Morel
Textes Raymond Devos

Avec Antoine Sahler
Musique Antoine Sahler

Assistant à la mise en scène Romain Lemire
Lumières Alain Paradis

Son Camille Urvoy
Costumes Elisa Ingrassia

Poursuite Françoise Chapero ou Madeleine Loiseau
Conception, fabrication et mise en jeu des marionnettes Johanna Ehlert 

et Matthieu Siefridt / Blick Théâtre
Direction technique Denis Melchers

Production déléguée Valérie Lévy assistée de Manon Pontais

Archives sonores INA (Radioscopie 1975)

Remerciements Didier Gustin, Tullia Morand et la Fondation Raymond Devos
Photos Giovanni Cittadini

musique-THÉÂTRE





JANVIER

JEUDI 20
20H

Durée 
1H30

Retrouvez la librairie
les modernes dans le
hall du théâtre

François Morel 
dédicacera ses livres 
à la sortie du spectacle

« Raymond Devos, mesdames et messieurs, est un 
miracle qui est apparu, singulier, sur la scène du 
music-hall français. Il ne ressemblait à personne. 
Personne, plus jamais, ne lui ressemblera. C’est 
comme ça. Il faut se faire une raison. »   

François Morel 

François Morel tout à la fois comédien, chroniqueur radio, ciseleur de mots, inoubliable 

dans les Deschiens, s’est plongé corps et âme dans les textes de Devos pour créer un 

spectacle musical en hommage à ce génie du verbe, poète de l’absurde, grand clown 

et jongleur de mots. Dans J’ai des doutes, titre emprunté au sketch de Raymond Devos 

où il interroge l’univers, la folie de l’existence, l’incommunicabilité, François Morel 

s’empare des textes de son illustre aîné et nous enchante. Accompagné au piano, 

il parle, il chante, réinvente son Devos et nous fait redécouvrir ses jeux de mots, sa 

dérision et son imaginaire débridé. Avec ses mimiques et sa gestuelle, sa géniale 

gaucherie, il nous offre un récital drôle et poétique nous rappelant aussi que Raymond 

Devos était un mime, un jongleur, un musicien, un homme de cirque qui savait nous 

embarquer en quelques instants dans un autre monde, un univers un peu plus doux.

Un véritable spectacle de music-hall, un hommage chantant et populaire, sensible et 

réjouissant !

Commande de Jeanine Roze. Production pour les Concerts du Dimanche Matin. Production Les Production

l’Explorateur, Châteauvallon, Scène nationale, La Coursive, Scène nationale de La Rochelle, La Manekine, 

Scène intermédiaire des Hauts-de-France. Production déléguée Valérie Lévy assistée de Manon Pontai.
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« J’ai vu Raymond Devos plusieurs fois sur scène, à Caen notamment où j’avais compris qu’à l’entracte personne ne contrôlait 

pour le retour en salle, ce qui m’avait permis alors de voir le spectacle une fois en entier et trois fois la deuxième partie !

Je l’ai croisé ensuite, notamment à France Inter. J’avais écrit une chronique qu’il m’avait demandé de venir redire à la télé, à 

l’occasion de ses 80 ans.

J’ai des doutes est né d’une demande, celle de Jeanine Roze qui organise Les Concerts du dimanche matin au Théâtre des 

Champs-Elysées et qui voulait rendre hommage à Raymond Devos à l’occasion des 10 ans de sa mort. Je me souvenais que 

Jeanine avait sollicité Jean Rochefort il y a quelques années pour qu’il réinterprète les sketchs de Fernand Raynaud, (le résultat 

était inattendu, émouvant, fameux!), j’ai trouvé que j’étais en bonne compagnie...

Je ne me sens, hélas, pas faire partie des clowns qui savent tout faire car mes compétences sont bien moins nombreuses que 

mes incompétences. Je suis trop maladroit pour jongler avec autre chose qu’avec des mots; si je sais que le rire est souvent 

une question de rythme et de musicalité, je n’ai jamais eu la patience d’apprendre à jouer d’un instrument de musique... Trenet, 

Devos sont des références pour moi mais j’en ai tant d’autres, je n’ai jamais été avare de mon admiration. Plus que les humoristes 

professionnels, j’aime l’humour. 

Sur scène, j’imagine la rencontre entre Dieu et Devos qui l’un et l’autre ont créé des univers... Je dis des textes, j’en chante 

certains que mon indispensable et furieux complice, Antoine Sahler a eu la bonne idée de mettre en musique, je tente d’enfoncer 

des clous, j’écoute Raymond, je joue Devos, je tente de rendre compte de ses idées fixes, de ses obsessions, j’interprète 

Fernando Sor, mais pas à la guitare.

Ce sera un spectacle avec des numéros, ce ne sera pas une pièce de théâtre mais un récital avec comédien et pianiste.

Ce qui me rend heureux sur scène, c’est jouer avec un public, m’amuser, inventer, me sentir libre. Ce qui me plaît chez Devos, 

c’est sa capacité à nous entrainer vers l’imaginaire, à ouvrir des portes, des fenêtres, à nous permettre de nous échapper de la 

réalité, du quotidien, de la tristesse, à nous rendre plus sensible, plus léger. Oserais-je dire plus heureux ? »         

François Morel

bIOGRAPHIES

François Morel
Après des études littéraires et un passage à l’École de la Rue Blanche (ENSATT), François Morel entame une carrière de comédien 

et entre dans la troupe de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff. Il joue dans Lapin-Chasseur, Les Frères Zénith, Les Pieds dans 

l’eau, Les Brigands, C’est magnifique, Les Précieuses Ridicules et il est Monsieur Morel dans les Deschiens sur Canal + de 1993 

à 2000.

Il écrit et interprète Les Habits du dimanche mis en scène par Michel Cerda, en tournée dans toute la France pendant trois ans.

Il joue dans Feu la mère de Madame et Mais n’te promène donc pas toute nue de Georges Feydeau, mis en scène par Tilly et, au 

Théâtre du Rond-Point, dans Le Jardin aux Betteraves de Roland Dubillard, mis en scène par Jean-Michel Ribes.

Il a créé le spectacle Bien des choses en juillet 2006 avec Olivier Saladin et le joue depuis régulièrement. Le spectacle a été joué 

au Théâtre de La Pépinière à Paris entre septembre et décembre 2009.  Le livre du spectacle est sorti chez Futuropolis avec des 

illustrations de Pascal Rabaté et le DVD chez Polydor.

Entre novembre 2007 et 2009, il joue dans Les Diablogues de Roland Dubillard avec Jacques Gamblin, au Théâtre du Rond-Point 

et en région, dans une mise en scène de Anne Bourgeois.

Parce qu’il adore la chanson et le théâtre, il écrit en 2006 ses propres textes de chansons pour le spectacle  Collection Particulière 

mis en scène par Jean-Michel Ribes au Théâtre du Rond-Point. Le disque et le DVD du spectacle sont sortis chez Polydor.

Il a demandé à Juliette de le mettre en scène dans son nouveau concert Le soir, des lions, sur des musiques de Reinhardt 

Wagner et d’Antoine Sahler.  Le spectacle a été créé à La Coursive (La Rochelle) en février 2010, a été joué au Théâtre du Rond-

Point en mai-juin 2010, et tourne depuis. Le disque est sorti chez Polydor.
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Il met en scène en mai 2011 Instants critiques, un spectacle à partir des échanges entre Jean-Louis Bory et Georges 

Charensol, critiques emblématiques de la célèbre émission radiophonique Le Masque et la Plume, interprétés par Olivier 

Broche et Olivier Saladin.

De novembre 2011 à janvier 2013, il a été Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme mis en scène par Catherine 

Hiegel.

En avril 2013, il  créé à La Coursive (La Rochelle), La Fin du monde est pour dimanche, mis en scène par Benjamin Guillard.  

Ce spectacle sera joué 60 fois à la Pépinière dans le cadre de sa Carte Blanche qui a réuni six spectacles (Instants  

Critiques, Hyacinthe et Rose, Bien des Choses, La fin du monde est pour dimanche, Le soir, des lions... et 22h22). 

La pièce a tourné dans toute la France entre  2013 et 2016. Et a été reprise au Rond-Point en février 2015.

En janvier 2016, il créé à La Coursive son troisième concert La Vie (tire provisoire), mis en scène par Juliette avec Antoine 

Sahler et trois musiciens. Le disque est sorti le 30 septembre 2016 chez Jive Epic (Sony).

Il sort dans une nouvelle version augmentée du Grand Livre du spectacle  en octobre 17.

François Morel reçoit en 2017 le Grand prix de l’ Académie Charles Cros pour son album La vie (titre provisoire).

Il a créé en mai 2018 son dernier spectacle sur Raymond Devos J’ai des doutes en tournée dans toute la France et au  

Rond-Point en décembre 2018.

Par ailleurs, il a été acteur dans les films de Etienne Chatiliez, Lucas Belvaux, Jacques Otmezguine, Christophe Barratier, 

Michel Munz et Gérard Bitton, Guy Jacques, Pascal Thomas, Gérard Mordillat, Pierre-François Martin Laval, Jean-Michel 

Ribes, Tonie Marshall, Jean-Pierre Améris et tourne dans la série Le Baron Noir Pour Canal +.

Il écrit des chansons pour Norah Krief, Natalie Miravette, Juliette, Juliette Gréco, Anne Baquet, Maurane…

Il a écrit la préface pour le théâtre complet de Jules Renard, sorti en avril 2010 chez Omnibus, le livre Hyacinthe et Rose, 

sorti en octobre 2010 aux éditions Thierry Magnier avec les illustrations de Martin Jarrie ; La Raison du plus fou, portrait 

impertinent de Raymond Devos sorti au Cherche Midi en décembre 2012 ; La Vie des gens avec les illustrations de Martin 

Jarrie, éditions Les Fourmis rouges, mai 2013. 

Quatre recueils de ses chroniques à France-Inter sont sortis chez Denoel : L’air de rien, Je veux être futile à la France,  

Je rigolerais qu’il pleuve, Jamais la même chose.

Le livre-CD Meuh  est sorti chez Denoël en septembre 15.

Le livre-CD Pierre et le Loup est sorti en novembre 2014 chez Hélium et Radio France Editions. Le deuxième est sorti 

l’automne 2016.

Un coffret avec 5 DVD de ses pièces de théâtre est sorti en décembre 2017.

Son premier roman C’est aujourd’hui que je vous aime est sorti en mars 2018 aux éditions du Sonneur.

L’adaptation en BD avec le dessinateur Pascal Rabaté est sorti aux Arènes le 31 janvier 2019.

Depuis septembre 2009, il assure une chronique sur France Inter tous les vendredis matins dans le 7-9, Le billet de 

François Morel. 

Antoine Sahler

Né en 1970 à Montbéliard, Antoine Sahler est un insatiable touche à tout, complice de longue date de François Morel, à la 

fois auteur, compositeur, interprète, arrangeur et producteur. 

Après avoir appris le piano classique, dans le petit village de Valentigney (Doubs), il découvre le jazz – coup de foudre pour 

les audaces de Monk et la grâce de Chet Baker. Il aime beaucoup Maurice Ravel et Alain Souchon, se dit qu’il mettrait bien 

la musique au centre de sa vie.

Sa carrière artistique démarre étrangement : il intègre l’école des hautes études commerciales (HEC) – où heureusement 

il s’ennuie. Et l’ennui, on le sait, il n’y a rien de tel pour écrire des chansons.

Quelques années plus tard, il sort deux albums de chansons sous son nom sur le label Le Chant du Monde/ Harmonia Mundi :  

Je suis parti en 2002 puis Nos futurs en 2005. Grâce à ce deuxième opus, et par l’entremise de la chanteuse Juliette, 

il rencontre François Morel. Nous sommes en 2005, Antoine chante en première partie de Juliette à l’Olympia, François 

chante un duo le même soir : ils se découvrent camarades de trac. Et se disent que peut-être, ce serait chouette de 

travailler ensemble. S’ensuivra une longue, joyeuse et fructueuse collaboration : deux albums et spectacles de chansons 



(Le soir, des lions en 2010 et La vie - titre provisoire en 2016) – chacun donnant lieu à plus de 150 dates), mais aussi des 

spectacles de théâtre où la musique est très présente (La fin du monde est pour Dimanche en 2012, Hyacinthe et Rose en 

2014 et récemment J’ai des doutes, spectacle en hommage à Raymond Devos, créé en 2018, en tournée actuellement et au 

théâtre du Rond Point en décembre 2018).

En parallèle, il écrit également un album pour la chanteuse Lucrèce Sassella (22 ans) donnant lieu au spectacle 22h22, 

produit par François Morel (La Pépinière théâtre en 2014), et deux livres-CD pour la jeunesse, chez Actes Sud Junior  

(La tête de l’Emploi en 2012, et La Colonie des Optimistes (avec Thomas de Pourquery, Emmanuel Noblet, Olivier Saladin,Nina 

Meurisse…) en 2015. Il a également créé un label, Le Furieux, où l’on trouve des artistes comme Achille (Donia Berriri), 

Armelle Dumoulin (complice de Bertrand Belin), François Puyalto ou Wladimir Anselme.

Il sort son nouvel album (sur son propre label) le 1er février 2019.

RAyMOND DEVOS

Célèbre pour ses jeux de mots, ses qualités de mime, le goût pour les paradoxes et pour la quête de sens, Raymond Devos 

accomplit son rêve d’enfant  en triomphant tant sur la scène qu’à l’écran. Il voit le jour le 9 novembre 1922, à Mouscron en 

Belgique, dans une famille de sept enfants. A 2 ans, il déménage avec ses parents à Tourcoing, ce qui ne les empêche pas 

de revenir en Belgique. Dû aux problèmes financiers de son père qui s’était lancé dans l’industrie du textile, il doit quitter 

l’Institution Libre du Sacré-Cœur à l’âge de 13 ans.

La faillite de son père les oblige à aller habiter la banlieue parisienne, dans des conditions difficiles. Malgré cette situation, 

l’univers familial le prédispose à jongler avec la musique et à observer des spectacles dans la rue ; il travaille comme 

coursier et triporteur, libraire, ou crémier aux Halles. Pendant la guerre il est déporté en Allemagne.

Au Service du Travail Obligatoire,  il aime présenter des spectacles à ses compagnons.

Il prend des cours de théâtre auprès de Tanya Balachova et d’Henri Rollan. Pendant cette période, il joue dans des pièces 

comme Le médecin malgré lui où il tient le rôle du jeune premier et interprète dans Knock celui du tambour, pièces avec 

lesquelles il part en tournée en 1946. 

Rentré en France, il prend des cours de mime pendant trois ans avec Etienne Decroux, afin d’améliorer ses connaissances 

artistiques ; il y rencontre Marcel Marceau. En 1948 il monte le sketch Les Trois cousins avec André Gille et Georges Denis, 

spectacle qui se joue au club du Vieux – Colombier et à la Rose Rouge. Il fait un duo avec Roger Verbecke : Les Pinsons qui 

se produit à l’ABC et aux Trois Baudets.

Il est remarqué par Maurice Chevalier et il passe en première partie de son spectacle à l’Alhambra. C’est à ce moment qu’il 

gagne sa consécration avec son sketch Sens interdit.

Toujours en compagnie de son fidèle pianiste et partenaire Hervé Guido, il entreprend à partir de 1956 des spectacles sur 

les plus grandes scènes, Bobino, l’Olympia, mais aussi dans sa ville natale, Mouscron. Il n’accomplit plus seulement le rôle 

de mime, il essaie d’enrichir ses spectacles, adoptant des rôles de musicien, jongleur, prestidigitateur, équilibriste sur 

monocycle. Très différent de ses contemporains, Coluche et Fernand Raynaud , il se différencie par la note poétique qu’il 

donne aux gags car il sait goûter aux joies de l’écriture.

Le 30 avril 1959, il épouse Simone Beguin. Le couple n’aura pas d’enfants.

Il fait aussi du cinéma, le premier film étant de 1957, La Cravate de Alejandro Jodorozski, suivi par Ce joli monde de Carlo Rim. 

Pour La Raison du plus fou qu’il réalise avec François Reinchenbach en 1972 il a écrit les dialogues, mais il est également 

acteur.

Ce génie du verbe, avec son écriture fouillée et précise, sort entre 2002 et 2005, trois romans au Cherche-Midi  : Les 

Quarantièmes délirants, Une chenille nommée Vanessa, Sans titre de noblesse.

Sa carrière se voit  récompensée non seulement par un public qui l’adore, mais aussi par un Molière du meilleur one-man-

show en 1989, suivi en 2000 par un Molière d’honneur.

En 2005 Raymond Devos est victime d’une attaque cérébrale qui le contraint d’être hospitalisé plusieurs fois. Le 15 juin 

2006 il décède à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, suite à une crise d’œdème aigu du poumon.
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supergravité

Conception mise en scène et scénographie Julien Mellano

Avec Cécile Briand, Vincent Voisin, Julie Seiller, Jacques Ville 

Collaboration artistique Charlotte Blin

Musique originale Olivier Mellano

Son Gidas Gaboriau

Lumière Julia Riggs et Rodrigue Bernard

Assistant à la scénographie Ludovic Losquin

Construction et régie plateau Ludovic Losquin

Photos Laurent Guizard

THÉÂTRE-arts visuels





janvier

MARDI 25
20H

Durée 
1H15

Visite de la coupole de
l’Institut de plan étologie
et d’astrophysique de 
Grenoble (IPAG) sur le 
campus en présence d’un 
astronome et de l’artiste 
Julien Mellano.  
je 27 jan en soirée.  

Gratuit sur réservation  
au 04 76 90 00 45 ou en 
ligne. 

C’est au cœur de l’univers et de ses mystères que 
vous embarque Supergravité. Des tableaux vivants se 
succèdent, accompagnés par une musique qui nous 
plonge dans un vertige interstellaire créant ainsi un 
poème visuel et sonore d’une grande beauté. Une 
exploration entre arts et sciences, au croisement 
des théories scientifiques contemporaines et des 
imaginaires fantastiques tournés vers le futur.

À propos du grand mystère qu’est la matière noire, il existerait, d’après des calculs, 

une matière et une énergie absolument invisibles et indétectables qui composeraient 

95 % de l’Univers. Le petit reste correspondrait à la matière ordinaire observable : les 

étoiles, les planètes, les gaz intergalactiques et les poussières. Alors, quelle est cette 

matière imperceptible et pourquoi nous est-il absolument impossible de l’observer ? 

Un petit groupe de chercheurs, n’hésitant pas à franchir les barrières temporelles, 

tente de comprendre les mystères de la matière en plongeant dans une expérience 

concrète au cours de laquelle les théories mathématiques mutent en tableaux 

visuels, les dissertations se dissolvent en ondes mélodiques, les corps studieux 

triturent la matière accessible à nos sens. Inventif bricoleur d’images, Julien Mellano 

évoque l’histoire de la science sans jamais la paraphraser. Il y a urgence à changer nos 

représentations du monde. Supergravité sonde notre capacité à le faire à partir des 

fabuleuses vertus de l’imagination.

Production Collectif AÏE AÏE AÏE - www.aieaieaie.fr
AÏE AÏE AÏE est conventionné avec le ministère de la Culture - DRAC Bretagne avec le soutien du Conseil 
régional de Bretagne, du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, de la ville de Rennes. Coproduction Théâtre 
de Cornouaille, Scène nationale - Quimper, La Maison du Théâtre – Brest, Le Sablier - Centre national de la 
marionnette (en préparation), Ifs et Dives-sur-Mer, Le Théâtre de Laval, Centre national de la marionnette 
(en préparation), Théâtre Jean Arp, Scène conventionnée - Clamart. 
Soutien Théâtre national de Bretagne - Rennes, Fonds SACD Musique de Scène.
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NOTE D’INTENTION par Julien Mellano

« En préparant mon précédent spectacle Ersatz, je me suis plongé dans l’univers de la 

science, où j’ai croisé les intrépides Galilée, Newton, Einstein, Turing et d’autres illuminés 

ayant grandement contribué à bouleverser nos conceptions du monde. Aujourd’hui, dans 

une accélération sans précédent, nous faisons face à de nouvelles découvertes, de 

nouvelles projections, de nouveaux modèles de société qui viennent ébranler encore nos 

habitudes et nos comportements. C’est cette relation à la connaissance qui m’intéresse

dans Supergravité : notre capacité à accueillir l’hérésie, notre rapport à l’impensable.

Pour cette création, je me penche plus précisément sur la cosmologie scientifique. La 

supergravité – en résumé – est une théorie candidate à l’unification de la mécanique 

quantique et de la relativité générale. La mécanique quantique décrit les phénomènes 

physiques à l’échelle de l’atome, la relativité générale à l’échelle de l’univers. Le problème 

réside dans le fait que les principes fondamentaux de ces deux cadres théoriques sont 

contradictoires ; ils n’utilisent pas le même espace-temps. Il manque donc un trait d’union,

une ultime équation à découvrir, celle qui permettrait d’aboutir à ce qu’on appelle la Théorie 

du tout, la formule qui pourrait notamment nous aider à décrire la matière noire. L’un des 

formidables problèmes de la science contemporaine réside dans ce grand mystère de la 

matière noire. D’après les calculs, il existerait une matière et une énergie absolument 

invisibles et indétectables qui composerait 95% de l’Univers. Le petit reste correspondrait 

à la matière ordinaire observable : les étoiles, les planètes, les gaz intergalactiques et

les poussières. Alors, quelle est cette matière imperceptible et pourquoi nous est-il 

absolument impossible de l’observer ?

La supergravité fait partie d’un maillage de théories selon lesquelles il existerait des 

dimensions emberlificotées au cœur des imperceptibles particules de la matière, si 

petites qu’en dehors des mathématiques il est absolument impossible d’en démontrer 

l’existence. Et si l’on se tourne vers l’infiniment grand, il existe aussi des théories selon 

lesquelles notre Univers ne serait qu’une infime tranche d’un ensemble infini d’Univers 

parallèles...

Il existe un endroit où l’espace-temps est si malléable qu’il est possible de le courber 

jusqu’à le plier et le replier sur lui-même. C’est assez pratique car cela permet de fusionner 

plusieurs dimensions en une seule.

Si vous formez un trou à travers ce feuilleté spatiotemporel vous pouvez réunir des figures 

d’époques différentes et, si vous vous y glissez, vous pouvez même les rejoindre. 

Cet endroit fabuleux existe. Il se trouve au croisement des théories scientifiques 

contemporaines et des imaginaires fantastiques tournés vers le futur. C’est l’endroit de la 

science, c’est l’endroit de la fiction.

Supergravité, s’appuie sur une fable fantastique : une astronome du futur provoque 

un précipité spatiotemporel qui lui permet de réunir trois autres chercheurs venant de 

temporalités différentes. Librement inspirés de l’histoire des révolutions scientifiques, 

ces personnages incarnent en trois figures des astronomes pionniers de la haute-

antiquité, de la renaissance et du XXe siècle. Cette petite communauté scientifique se 

trouve en prise avec un mystère. L’obscurité laisse peu à peu apparaître une matière noire

indéfinissable, un grand volume ellipsoïde, que nos quatre chercheurs rassemblés vont 

approcher, observer, explorer.
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Au travers de Supergravité j’évoque l’histoire de la science et le désir de comprendre l’Univers sans aborder de front les 

théories mais en les poétisant, en créant une étrange fête, en essayant de guider les spectateurs à l’endroit précis où se 

logent l’euphorie, le doute, le vertige et toutes les émotions à l’œuvre dans la recherche scientifique.

Les spectacles que je conçois sont étroitement liés à ma pratique des objets et de la scénographie. J’aime partir d’un registre 

restreint de matériaux, (images, accessoires, textes que j’écris), avec lesquels je provoque des expériences intuitives 

propices à la surprise et la sérendipité. Ces heureuses découvertes d’atelier associées à une situation dramatique se 

développent avec les comédiens, le compositeur et l’équipe technique pour composer peu à peu une écriture pour la scène. »

BIOGRAPHIES

JULIEN MELLANO

Auteur, metteur en scène, interprète et scénographe, ses créations s’inscrivent au croisement du théâtre et des arts 

plastiques. À partir d’une simplicité formelle déconcertante, il embarque les spectateurs dans des univers énigmatiques et 

drôles. Nos repères vacillent ; la beauté et la laideur, le corps et l’esprit, le désolant et le désopilant se confondent. Les 

spectacles curieux de Julien Mellano composent une ode à l’imagination. Repéré pour ses petites pièces de théâtre d’objet, il 

est familier des scènes françaises et internationales qui s’intéressent à la marionnette et aux écritures de plateau.

C’est avec le petit solo sur table Mon Oeil que Julien Mellano commence à écrire et mettre en scène dès 2002. Suivront 

Hippotheatron d’après le film Freaks de Todd Browning, puis une adaptation pour une version seul en scène de Gargantua de 

François Rabelais. Parallèlement, il co-écrit avec Denis Athimon (Bob Théâtre) Nosferatu, Démiurge, Bartleby. Il écrit à quatre 

mains avec Charlotte Blin Beastie Queen, Ma Biche et Mon Lapin. Il est aussi régulièrement sollicité en tant que scénographe et 

regard extérieur pour des projets de danse, conte, théâtre, musique. En 2018, il crée Ersatz, invité notamment au Mouffetard 

à Paris et au Festival TNB dans le cadre du Focus Performing Arts organisé avec L’Institut Français et l’Onda. Cette pièce 

connait un vif succès au Théâtre du Train Bleu pendant le Festival d’Avignon Off 2019 et est actuellement en tournée. En 2020, 

il conçoit et met en scène Supergravité.

CHARLOTTE BLIN

À travers l’écriture, la mise en scène et la manipulation d’objets, elle compose des récits qui mettent en scène avec dérision 

la condition humaine. Après des études en arts visuels, elle commence à faire jouer des figurants non acteurs dans des 

tableaux sans parole (Nuages - Les Tombées de la Nuit ; Les Grands Projets – La Criée centre d’art contemporain et Les 

Ateliers de Rennes). En 2007, elle co-écrit son premier spectacle avec Julien Mellano : Beastie Queen. Elle participe alors 

au développement d’AÏE AÏE AÏE en tant que collectif d’artistes. Elle écrit et interprète Soufre en 2012. La même année, elle 

conçoit et interprète avec Julien Mellano Ma Biche et Mon Lapin. Ces premiers spectacles sont présentés sur de nombreuses 

scènes en France et en Europe. En parallèle, elle écrit deux pièces pour 12 comédiens amateurs dans le cadre des ateliers de 

création du Théâtre du Cercle à Rennes. En 2017, elle crée Fulmine au Quai, centre dramatique national d’Angers Pays de la 

Loire. En 2020, elle collabore à la création de Julien Mellano, Supergravité. En parallèle, elle commence un travail de recherche 

pour son prochain spectacle : Muesli.

OLIVIER MELLANO

Il propose une œuvre composite, généreuse et exigeante, irradiée par un faisceau d’héritages croisant Carlo Gesualdo, Henry 

Purcell, Benjamin Britten, Gavin Bryars, Moondog ou György Ligeti. Il développe, au fil de ses compositions, une esthétique 

musicale singulière qui dissout les hiérarchies stylistiques, sculptant la matière sonore la plus volcanique ou la plus éthérée, 

mettant l’harmonie baroque à l’épreuve d’un feu sonique, investissant d’une énergie nouvelle l’ensemble symphonique ou 

de chambre, hybridant les guitares électriques et les voix classiques avec, toujours, une dimension lumineuse et sacrée 
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pulsant au cœur d’une écriture maximaliste, libre et savante. Sa démarche qui évolue de la pop la plus ambitieuse à la musique 

contemporaine la plus décomplexée rejoint ainsi celle d’une nouvelle génération de compositeurs, dont font partie Nico Muhly, 

Bryce Dessner ou Jonny Greenwood.

Né à Paris en 1971, violoniste de formation, Olivier Mellano suit des études de musicologie à Rennes après lesquelles il 

collabore en tant que guitariste avec plus de 50 groupes et artistes français évoluant entre rock, pop, hip-hop, électro et 

chanson (Laetitia Shériff, Psykick Lyrikah, Bed, Dominique A...). Il compose régulièrement pour le théâtre (Stanislas Nordey, 

David Gauchard), la performance (Adrien M. et Claire B.), le cinéma, les ciné-concerts, la radio, la danse ou la littérature. 

Parallèlement à son travail d’écriture, il développe activement l’improvisation en solo, en duo (François Jeanneau, John 

Greaves, Noël Akchoté, Boris Charmatz...) ainsi qu’avec des comédiens et des écrivains (André Markowicz, Claro, Nathalie 

Richard, Pacôme Thiellement...). En 2018, il conçoit et dirige Ici-bas - les Mélodies de Gabriel Fauré (Sony classical) avec Baum 

et une vingtaine de chanteurs qui clôtura le Festival d’Avignon 2018 dans la Cour d’Honneur. Il ne quitte pas pour autant le 

monde de la pop et sort en 2019 le deuxième album de son projet solo MellaNoisEscape.

Plus d’infos et d’écoutes sur www.oliviermellano.com

« Lorsque Julien m’a proposé de composer la musique de Supergravité, cela a immédiatement eu beaucoup de sens et d’intérêt 

pour moi étant par ailleurs passionné de physique quantique et désirant explorer les liens entre la musique et les champs 

vertigineux ouverts sur l’infiniment petit depuis le début du vingtième siècle.

Pour Supergravité, cette recherche musicale est au service d’une narration théâtrale et de la vision artistique de Julien pour 

lequel j’ai composé la musique de plusieurs spectacles.

Dans un premier temps, j’ai demandé aux quatre comédiens d’enregistrer séparément toute une série de phrases musicales, de 

notes de différentes durées avec différentes attaques et intentions, des sons divers, des onomatopées... J’ai ainsi engrangé 

une matière très importante que j’ai ensuite réorganisé pour composer la musique. Cela m’a permis d’expérimenter et de 

construire ces compositions qui pourront être diffusées telles quelles ou interprétées par les comédiens en direct. Il s’agit 

pour moi de composer une musique à la fois savante et ludique, de ce qui pourrait être un croisement incongru entre György 

Ligeti et Raymond Scott, alternant des moments atones de labeur mécanique, de cul-de-sac ou de découragement avec des 

épiphanies et des illuminations, explorant toutes les dynamiques propres à la recherche. »

AÏE AÏE AÏE

AÏE AÏE AÏE est un collectif d’artistes qui explore la mise en scène et ses écritures. Il réunit Julien Mellano, Charlotte Blin, 

Justine Curatolo et accompagne régulièrement d’autres artistes. Chaque d’eux développe une démarche singulière et trouve 

dans le collectif un terrain de rencontres pour l’expérimentation et la création.

Tous partagent une attention particulière pour la fabrication des images à travers le théâtre, le théâtre d’objets, les 

installations scénographiques, les écritures de plateau et les dispositifs en proximité avec le public.

Partant d’une approche transversale de la création (théâtre, musique, arts visuels, cinéma, etc.), ils manifestent un goût 

prononcé pour le détournement d’objets et l’humour pince sans rire.

AÏE AÏE AÏE est conventionné par le ministère de la Culture et de la Communication - DRAC de Bretagne, et reçoit les soutiens 

du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Département d’Ille-et-Vilaine et de la Ville de Rennes.
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les fables 
ou le jeu de l’illusion

théâtre musical

D’après Jean de La Fontaine -  Mise en scène Philippe Car   (Création collective)

Avec Lucie Botiveau, Valérie Bournet, Nicolas Delorme, Vincent Trouble

Régie générale et manipulations au plateau Valérie Pocreau

Composition musicale Vincent Trouble, Nicolas Delorme

Création lumières Julo Etievant - Costumes Christian Burle

Décor et accessoires Jean-Luc Tourné et Yann Norry

Création son Christophe Cartier - Création des images vidéos Nicolas Delorme

Régie lumière Anaëlle Michel - Régie son Benjamin Delvalle

Assistanat à la mise en scène Laurence Bournet

Création de l’expo et des loges Maëva Longvert et Yann Norry

Direction et conseils techniques Benoît Colardelle 

Merci à Gil Aniorte Paz, Benjamin Pecqueur, Roberto Iacono, Rémi de Vos, Domonique Cier, 

Lola Mareels, Annaëlle  Hodet, Marion Benetto, Simon Whetham, Anna Raisin Dadre 

pour leurs contributions.

Photos Elian Bachini 





FÉVRIER

mercredi 02
19H30 + TABLES NOMADES

JEUDI 03
14H15 I 19H30

VENDREDI 04
14H15

Durée 
1H30
Séance scolaire 1h15

Les tables nomades 
La cie voyage avec sa 
cuisine et vous propose 
de partager un repas en 
musique, avec les artistes, 
après la représentation. 
ME 02 FÉV 
12 € par personne et 8 € 
pour les enfants 
de moins de 12 ans. 
Sur réservation 
au 04 76 90 00 45

Retrouvez la librairie 
Les Modernes dans le hall 
du théâtre. 
ME 02 / JE 03 FÉV

Véritable livre de sagesse, Les Fables de La 
Fontaine nous dévoilent un bestiaire riche 
des multiples travers et vices des humains. 
Elles nous interrogent sur notre manière d’être  
au monde, notre rapport à la nature, notre  
attention à autrui. La Fontaine joue de toutes 
les contradictions en nous tendant un miroir 
trompeur, un piège à illusions.

La compagnie Agence de Voyages Imaginaires s’est plongée dans l’univers poétique 

de ces fables et nous les livre avec humour et fantaisie. Le spectacle est une grande 

fête carnavalesque et, comme pour leurs spectacles précédents, la compagnie 

met la musique au cœur de son travail et cette création prend parfois l’allure d’un 

concert. De la musique salsa, du rock, du théâtre d’ombres, des marionnettes, du 

mime pour raconter une vingtaine de fables incontournables… une véritable tempête 

festive ! Construites comme des mini-drames, avec leurs personnages animaux 

anthropomorphes, ces fables constituent un terrain de jeu inépuisable pour les 

acteurs, qui s’en donnent à cœur joie !

Production Compagnie Philippe Car, Agence de Voyages Imaginaires. Coproduction Le théâtre du Gymnase 
et Bernardines - Marseille, Scène nationale 61 - Alençon, Scène nationale de Saint-Nazaire, Théâtre du Parc 
d’Andrézieux-Bouthéon, Pôle Art de la Scène - Friche de la Belle de mai, Bonlieu Scène nationale - Annecy,  
le Cratère, Scène nationale - Alès, Le Grand Angle, Scène régionale du Pays Voironnais, Espace Lino Ventura 
Mairie de Garges-lès-Gonesse, Théâtre de Chevilly-larue, La Machinerie – Théâtre de Vénissieux, Service 
culturel de Durance Luberon Verdon Agglomération, Théâtre Jean le Bleu, Théâtre de La Renaissance – 
Mondeville. Soutien Institut Français - Ville de Marseille pour le voyage d’étude à Barranquilla – Colombie, 
SPEDIDAM, Département des Bouches-du-Rhône – Centre départemental de créations en résidence. Aide 
à la composition musicale Le Sémaphore - Théâtre de Cébazat. L’Agence de Voyages Imaginaires est 
conventionnée par la DRAC PACA, la ville de Marseille et subventionnée par le Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône et la Région Sud. 
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RÉFLEXION PHILOSOPHIQUE EN FORME DE THÉÂTRE MUSICAL

J’aime le jeu, l’amour, la musique,

La ville et la campagne, enfin tout ; il n’est rien

Qui ne me soit souverain bien

Jusqu’au sombre plaisir du coeur mélancolique.

— Jean de La Fontaine, « Les Amours de Psyché et de Cupidon »

QUI SE CACHE DERRIÈRE JEAN DE LA FONTAINE ?

Un maître zen français.

La Fontaine a chanté le sommeil, la volupté, la solitude et le loisir. Il préconise le calme et la contemplation aux déboires de 

pensées et d’agissements vulgaires. Et face à la violence forcenée du réel, il préfère le rire aux pleurs.

Aussi captivant en surface que terrifiant en profondeur, l’auteur décrit avec une évidence irréfutable un monde de fauves 

et de proies, où des penchants irrépressibles et contradictoires sont à l’œuvre, où le comique ne compense pas le 

tragique, et où l’on ne pardonne pas à la naïveté.

Ses Fables accusent férocement les travers de l’homme : avidité, convoitise, méchanceté, lâcheté, mensonge, bêtise, 

égoïsme, insatisfaction… Mais en contrepoint à la sauvagerie des Fables, pour lui, tout finit par le plaisir. Le plaisir c’est le

contre-pouvoir. Le plaisir suspend un temps la violence.

Tout est né pour être aimé. 

À l’époque du Roi Soleil, La Fontaine moquait les riches et raillait les puissants.

Furieusement contemporain, son petit théâtre de la condition humaine manie un art habile de la subversion, ludique et 

poétique.

Après Shakespeare, les mythes grecs, Molière ou Rostand, c’est à ce nouveau pan de notre patrimoine littéraire que s’attelle 

avec malice l’Agence de Voyages Imaginaires. La troupe a toujours eu à cœur de revisiter l’histoire du théâtre, pour mieux 

en révéler la nécessité sociale depuis l’aube de l’Humanité.

LE SPECTACLE COMMENCE DANS LE HALL

… avec une surprise !

C’est la fête de la Cigale mais personne encore ne le sait. Elle est là, au milieu, elle danse. Il y a quelque chose de 

carnavalesque !

Quand le public est installé dans la salle, le noir se fait. Puis la lumière se rallume sur Gaïa, la Terre. Elle s’immisce entre les 

Fables parce qu’elle aussi a un message pour l’Homme… l’Homme avec un grand H…

Surgissent ensuite du hall en musique, les acteur.rice.s ; c’est la suite de la fête de la Cigale. Ils envahissent le plateau et 

entament une Batucada endiablée.

Les instruments, les costumes, les masques sont à vue et cadrent l’aire de jeu.

La fable est lancée, l’hiver venu, la fêtarde se retrouve à la rue…

Dans un ensemble fortement musical qui a parfois l’allure d’un concert ou d’une comédie musicale, les fables sont traitées 

dans une grande variété de techniques (ombres, marionnettes, mime, masques…) et de musiques (cumbia, rock, blues,

ragtime, oriental…).

« Je me sers d’animaux pour instruire les hommes »

Avec ou sans masques mais toujours dotés de la parole, en plumes, en poils ou en costard, les animaux anthropomorphes 

que décrit La Fontaine constituent un formidable terrain de jeu pour les acteur.rice.s.

Au centre du plateau, un écran vidéo mobile amène certains fonds d’images. Les éléments de décors apparaissent et 

disparaissent dans une grande chorégraphie. Le piano, omniprésent, accompagne le déploiement des Fables et étoffe le 

propos d’un narrateur.rice, incarné.e tour à tour par les quatre comédien.ne.s.

Le spectacle évolue entre onirisme et réalisme, et la féérie apparente laisse tour à tour place à l’âpreté, la férocité, la 

virulence, la sévérité…
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Une vingtaine de fables sont jouées, chantées, racontées… Elles sont entremêlées, suivies, enchâssées les unes dans les 

autres comme un ensemble de petits scénarios, indépendants les uns des autres, développés dans des univers totalement

hétéroclites, à l’image de leur immense variété. Il y a les « incontournables » qui amènent au spectateur la joie viscérale de 

retrouver le fil de leur enfant intérieur, et d’autres, moins connues… 

En fil conducteur, le personnage mythologique de la Terre, Gaïa, apparaît. Dans un dialogue âpre et désabusé avec l’Homme, 

elle s’interroge. Les fables sont les réponses qui viennent nourrir ses ressentiments. Une micro-série dont on suit l’histoire 

avec suspense.

Gaïa : Moi, je t’ai tout donné, mon corps, mes vallées, mon sexe et mes torrents, mes seins et toutes les montagnes,

mais t’en as voulu plus…

LE PROCESSUS DE CRÉATION

Chaque création est l’occasion de franchir une nouvelle étape dans le travail avec les publics et les équipes des théâtres. 

Dès le démarrage de la recherche autour des Fables, nous avons impliqué les théâtres coproducteurs, leurs équipes et 

publics à participer au travail : les théâtres ont été invités à choisir en amont une des fables sur laquelle nous avons travaillé 

chez eux ; l’occasion parfois de soumettre ce choix au public ! Les équipes et publics ont été associés aux résidences

avec des propositions de training le matin, des répétitions ouvertes, ou encore des séances spécifiques avec les amateurs. 

Chaque résidence s’est terminée par la présentation d’une étape de travail, en y intégrant amateurs, scolaires...

BIOGRAPHIES - ÉQUIPE ARTISTIQUE

Philippe Car - Écriture et mise en scène 

La notoriété internationale de Philippe Car l’amène à diriger des créations et à donner des formations dans le monde entier 

(Inde, Afrique, Amérique Latine, Europe). Depuis plus de 30 ans, dans sa propre recherche, il explore les époques et les 

genres en adaptant des textes de roman, des légendes et des textes du répertoire. Fin 2018, il crée un solo autour de la vie 

et de l’œuvre d’Edmond Rostand (La fabuleuse histoire d’Edmond Rostand !).

Formé à l’école du geste, Philippe Car développe un théâtre d’images où le sens donné par le texte est prolongé par le visuel 

et la musique. L’écriture scénique tend vers un « art total », proche du cirque.

Valérie Bournet - Co-écriture et jeu 

Codirectrice artistique de l’Agence de Voyages Imaginaires, elle travaille avec Philippe Car depuis 1990, avec lequel elle a 

joué dans le monde entier (Europe, Inde, Pakistan, Afrique, Amérique du Sud…) elle a également co-écrit et/ou mis en scène 

plusieurs pièces : récemment Apprendre à rêver (spectacle pour une classe) de Rémi De Vos.

Elle se spécialise dans l’action de la compagnie pour les projets à l’étranger. Valérie est par ailleurs formatrice (formations 

conventionnées AFDAS) et intervenante au sein de la Fai Ar (formation art en espace public).

Lucie Botiveau - Co-écriture et jeu

Formée à la Compagnie d’Entraînement, sous la direction d’Alain Simon au Théâtre des Ateliers, Lucie Botiveau pratique 

également le chant, le piano et l’accordéon. Artiste polyglotte (elle parle l’italien et l’arabe couramment), elle rejoint la 

troupe en 2011 avec Sur le sentier d’Antigone. Elle y poursuit sa formation et reprend le rôle de Chimène dans El Cid !, et de 

deux rôles dans Le Conte d’hiver.

Elle continue parallèlement à suivre des stages de clowns, de masques ou encore de mime. 
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Vincent Trouble - Composition musicale et jeu

Il est le « maître en musique » de la compagnie. Compositeur, chercheur, inventeur de musiques traditionnelles inventées 

et chef de fanfare, Vincent habille de sa musique les pièces de l’Agence de Voyages Imaginaires depuis 1999. Multi-

instrumentiste, il est également comédien et joue dans de nombreux spectacles de la compagnie.

Vincent a appartenu à des groupes tels que Big Trouble et Les Frères Brozeur, avec lesquels il a tourné dans divers festivals 

(Printemps de Bourges, les Francofolies de La Rochelle et de Montréal) et a édité plusieurs albums. Il poursuit en parallèle 

de la compagnie d’autres projets musicaux.

Nicolas Delorme - Co-écriture, composition musicale et jeu 

Il est diplômé au CNR de Marseille en saxophone jazz et en saxophone classique. Il travaille avec plusieurs compagnies 

et intégre l’Agence de Voyages Imaginaires en 2009 avec laquelle il joue dans Le Conte d’hiver, El Cid ! et Le Bourgeois 

gentilhomme. Il est multi instrumentiste et chanteur dans plusieurs formations. Il dirige différentes fanfares dont la 

« Bipolaire » basée à l’Estaque (Marseille) depuis 2015, qui mêle musiciens amateurs et professionnels. Il est également 

formateur (stages conventionnés AFDAS autour de la musique au théâtre), arrangeur et compositeur.

L’Agence de Voyages imaginaires à proposé un «Bal imaginaire» lors de la présentation de saison de 
l’Hexagone en septembre 2021.
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l’île 
des escalves

Texte Marivaux
Mise en scène Jacques Vincey

Prologue et épilogue Camille Dagen et Jacques Vincey, en collaboration avec les interprètes

Collaboration artistique Camille Dagen
Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy

Lumières Marie-Christine Soma
Costumes Céline Perrigon 

Maquillage et perruques Cécile Kretschmar
Son Alexandre Meyer

Avec les comédiennes et comédiens de l’ensemble artistique du T° : 

Blanche Adilon Lonardoni, Thomas Christin, Mikaël Grédé, Charlotte 
Ngandeu, Diane Pasquet et la voix de Jacques Vincey

Photos Christophe Raynaud de Lage

théâtre





FÉVRIER

MARDI 08
MERCERDI 09
20H

Durée 
1H30

RENcontre avec l’équipe 
artistique à l’issue de la 
représentation. MA 08 FÉV

Visite de la scénographie 
et des costumes.  
me 09 fév / 13H30 
Gratuit sur réservation 
au 04 76 90 00 45 
ou en ligne.

Retrouvez la librairie 
Les Modernes dans le hall 
du théâtre. 
MA 08 / ME 09 FÉV

La pièce commence comme une promesse d’aventures 
excitantes : une tempête, de l’écume, un naufrage, 
une île étrange où les privilèges sont abolis… Là, se 
vit une utopie au service de la comédie sociale. Qui 
n’a jamais rêvé de se glisser quelques heures dans 
la peau de quelqu’un d’autre ? « Tu serais moi, je 
serais toi… »  Jacques Vincey nous convie à vivre une 
expérience jubilatoire où les masques tombent.

Quatre jeunes Athéniens viennent s’échouer sur l’île des esclaves : Iphicrate et 

Euphrosine, accompagnés de leurs esclaves Arlequin et Cléanthis. Très vite, guidés 

par Trivelin, le gouverneur de cette république, les naufragés vont devoir se soumettre 

à une singulière expérience : inverser leurs rôles ! Les asservis se changent sans 

complexe en « patrons » de leurs anciens maîtres qui sont, eux, sommés de faire amende 

honorable et de faire preuve d’obéissance. Ce jeu de rôle devient vertigineux. Les uns 

jubilent, les autres se morfondent.

Ceux à qui le hasard de la naissance avait donné des privilèges se révéleront-ils 

capables d’affronter ce revers de fortune ? Et comment se comporteront les anciens 

esclaves, eux-mêmes soumis aux exigences de leur hôte Trivelin ? Souvenir des 

souffrances passées, chantage affectif et désir de vengeance vont bon train dans cette 

cruelle et vertigineuse comédie philosophique en un acte. Augmentée d’un prologue 

et d’un épilogue, la pièce nous invite à interroger toute forme d’asservissement.

Production Centre dramatique national de Tours –Théâtre Olympia, avec le soutien du dispositif Jeune 
Théâtre en Région Centre-Val-de-Loire et la participation artistique du Jeune Théâtre National.

NOTE D’INTENTION de jacques vincey

UN PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL
Comme dans La Dispute, Marivaux utilise la forme brève d’une pièce en un acte pour

aborder des questions philosophiques par le biais de la fiction. Ce détour lui permet de

pointer la facticité de ce qui passe en général pour réel et intangible. Dans l’Île des 

esclaves, ce sont les rapports sociaux fondés sur la hiérarchie des rangs qui se 

révèlent plus absurdes et précaires que des tigres de papier.

Que deviendrons-nous dans cette île ? Arlequin (scène 1)

Le génie de l’auteur est d’imaginer, en contraste de ce qui est, ce qui pourrait être : et 

si... le maître devenait l’esclave, et vice versa ? Marivaux fait théâtre de cet écart, de ce 

bâillement. La scène devient alors un champ d’investigation, un dispositif expérimental 

à haut risque qui permet de révéler la vérité des êtres sous le masque de leur personnage 

social. Le renversement soudain des rapports de force dans l’Île des esclaves constitue 

un mouvement cathartique, à la fois jubilatoire et transgressif, inquiétant aussi, parce 
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qu’il révèle la fragilité du monde tel qu’il va d’ordinaire, à savoir selon un ordre social 

arbitraire et transitoire. Nous voici malgré nous pris à partie : à qui ira notre pitié et 

notre empathie de spectateur ? Aux nouveaux affranchis ? Aux anciens maîtres déchus ? 

Une liberté très prochaine est le prix de la vérité. Trivelin (scène 4)

L’expérience théâtrale est aussi et d’abord expérience éthique : si les rôles sont 

inversés, dit Trivelin, maître de l’île, c’est bien afin que les anciens maîtres puissent 

prendre conscience des souffrances et humiliations subies par leurs esclaves. Mais une 

menace flotte sur cette île utopique : la vérité au sujet de la liberté et de l’égalité est 

obtenue au prix d’une liberté et d’une égalité malmenées. Trivelin s’arroge le droit de 

corriger les naufragés, de les rééduquer socialement et moralement avec des méthodes 

dignes d’un commissaire politique : passage aux aveux, auto-expiation, chantage... Les 

esclaves investis d’un tout nouveau pouvoir usent d’abord de la situation pour laisser 

libre cours à la rancune et la vengeance. Les maîtres n’ont guère d’autre alternative que 

de subir en renonçant à toute dignité : je suis sans asile et sans défense, je n’ai que 

mon désespoir pour tout secours, j’ai besoin de la compassion de tout le monde avoue 

Euphrosine...

La liberté promise par Trivelin est-elle réellement le lot de ceux qui font l’effort de 

découvrir une vérité jusqu’ici masquée, ou bien n’est-elle que l’acceptation forcée d’un

nouvel ordre moral ?

Il faut avoir le cœur bon, de la vertu et de la raison ; voilà ce qu’il faut, voilà ce qui est 
estimable, ce qui distingue, ce qui fait qu’un homme est plus qu’un autre.
Cléanthis (scène 10)
En inversant les rôles des maîtres et des esclaves, la pièce pose une question  

brûlante : faut-il chercher la revanche, ou bien la paix sociale ? Et si cette dernière 

n’était que la pilule dorée que les classes dominantes veulent faire avaler aux classes 

laborieuses pour préserver leur domination ? Au terme de l’expérience, Marivaux fait le 

choix de la réconciliation : les esclaves renoncent volontairement à être les maîtres 

de leurs propres maîtres. Est-ce là une résignation, un retour fataliste à la hiérarchie 

originelle d’un monde prétendument raisonnable ? Ou bien est-ce une lucidité joyeuse, 

la perspective d’une société où nous n’aurions plus besoin de dominer pour exprimer 

notre puissance ?

UNE PIÈCE - DEUX VERSIONS

Dans le prolongement de La Dispute créée il y a trois ans avec les comédiens de 

l’Ensemble Artistique du T°, j’ai présenté deux versions de l’Île des esclaves.

En février 2019, une « version foraine » a été jouée en itinérance sur le territoire. Un 

dispositif léger et une adaptation aux moyens techniques de chaque lieu (collèges, 

salles des fêtes, centres sociaux, prisons) permettront de nous rapprocher des publics 

les plus éloignés des théâtres.

Le choix de jouer partout exige d’aller à l’essentiel : l’engagement des acteurs dans le 

jeu et les situations sera le cœur battant de cette comédie subversive. La scénographie 

placera le public au plus près de l’action : les spectateurs assis en cercle autour de 

la scène constituent la frontière réelle de cette île imaginaire. Cette proximité favorise 

également les échanges qui prolongent chaque représentation, dans l’espoir avoué de

susciter une controverse – vive, peut-être, mais passionnante et féconde.
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En septembre 2019, a été créée la « version salle » de la pièce. Les possibilités techniques d’un théâtre nous permettent de 

façonner, à posteriori, un écrin s’appuyant sur les lignes de force du spectacle pour en amplifier la portée. 

L’expérience des représentations « foraines » de l’hiver précédent viendra nourrir les parti-pris scénographiques, lumineux, 

sonores. La frontalité oblige à réinventer un rapport au public pour entretenir la porosité entre l’illusion de la scène et la 

réalité de la salle.

Un épilogue vient compléter cette seconde version de la pièce. Sans présumer de sa composition, je souhaite qu’il soit un 

rebond intellectuel et sensible aux questions soulevées par Marivaux. Il est nourri des prises de position des spectateurs de la  

« version foraine ». Il trouve également des appuis philosophiques chez La Boétie ou Hegel, ainsi que dans les romans 

récents d’Edouard Louis ou les pièces de Marie NDiaye… 

Choisir de monter ce « grand classique » en deux temps, en bousculant le calendrier et le protocole traditionnel, me 

permet de réactiver quelques questions essentielles : Comment surmonter l’intimidation – voire la défiance – vis-à-vis du 

répertoire ?

Comment cheminer dans l’épaisseur du temps pour retrouver dans un texte classique la vie, les nerfs, les muscles, le rire 

et la douleur qui fondent encore notre humanité contemporaine ?

Comment frotter ce texte phare du Siècle des Lumières à l’opacité du temps présent et trouver dans l’écart historique un 

stimulant pour notre imaginaire aussi bien que pour notre réflexion ?

Comment cette fiction vient-elle percuter notre réalité, ici et maintenant ?

Je souhaite que ces deux versions puissent se jouer en parallèle à partir de la saison 2019/20.

Elles sont complémentaires, tant pour les publics auxquels elles s’adressent que pour les enjeux esthétiques qu’elles 

revendiquent. Elles sont le fruit d’un processus de création qui mobilise les forces vives de l’Ensemble Artistique du 

CDN de Tours pour expérimenter de nouveaux liens entre acteurs et spectateurs et nourrir les représentations de cet 

enrichissement mutuel.

L’expérience précédente de La Dispute jouée plus de cent fois dans ses deux versions m’encourage sur cette voie et 

m’incite avec l’Île des esclaves à prolonger ce geste artistique afin de constituer progressivement un répertoire « tout 

terrain » de ces pièces expérimentales de Marivaux.

Jacques VINCEY, octobre 2018

BIOGRAPHIES

JACQUES VINCEY - Metteur en scène

En tant que comédien, il travaille notamment avec Patrice Chéreau, Bernard Sobel, Robert Cantarella, Luc Bondy, Nicole 

Garcia, Peter Kassowitz, Alain Chabat…

Il fonde la Compagnie Sirènes en 1995 avec laquelle il monte de nombreux spectacles qui tournent dans toute la France, 

notamment Mademoiselle Julie* de Strindberg (2006), Madame de Sade* de Yukio Mishima qui reçoit le Molière du créateur 

de costumes, La Nuit des Rois de Shakespeare (2009), Le Banquet de Platon (2010) créé à la Comédie-Française. En 2012, 

il met en scène La Vie est un rêve* de Calderon, ainsi que Amphitryon de Molière à la Comédie française.

Au 1er janvier 2014, il prend la direction du Centre dramatique régional de Tours et crée pour l’ouverture de la saison 2014-

2015 Yvonne, Princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz. Il crée Und de Howard Barker avec Natalie Dessay en mai 2015, 

La Dispute de Marivaux avec les acteurs du JTRC en février 2016, et Le Marchand de Venise (Business in Venice*) d’après 

Shakespeare en septembre 2017.

* Spectacles joués les saisons passées à l’Hexagone

CAMILLE DAGEN - Collaboration artistique

Elle est née en 1992, étudie la danse et le théâtre au sein des conservatoires d’arrondissement de la ville de Paris et 

la philosophie à l’École normale supérieure (ENS),avant de commencer ses études de comédienne à l’école du Théâtre 

national de Strasbourg dirigée par Stanislas Nordey.
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Sortie du TNS en 2017, elle joue dans 1993 de Julien Gosselin puis dans Noyau ni fixe de Joris Lacoste. Parallèlement, elle 

conçoit le spectacle Durée d’exposition au sein de la structure qu’elle fonde alors avec Emma Depoid : Animal Architecte. 

Les œuvres de Spinoza, Tarkos, Truffaut, Greil Marcus, Bel, Castorf, Jacques Demy…, font partie de sa formation.

MATHIEU LORRY-DUPUY - Scénographe

Il entre à l’École nationale supérieure des arts décoratifs en 2000 et se spécialise en scénographie. Il sort en 2004 et 

pendant deux saisons, il est assistant scénographe au bureau d’études du Festival International d’art lyrique d’Aix-en-

Provence.

En 2004, il rencontre Bob Wilson et participe à différents projets élaborés au Watermill Center aux Etats-Unis ainsi qu’au 

tournage de « Vidéo Portraits » signés par l’artiste.

Depuis 2006, il travaille comme scénographe avec Thierry Roisin, Olivier Coulon-Jablonka, Michel Cerda, Michel Fagadau, 

Niels Arestrup, Laurent Gutmann, Alain Béhar, Marie-Christine Soma, Jean-Pierre Baro, Alexandra Lacroix, Benjamin Porée, 

Daniel Larrieu, Claire Devers...

Avec Jacques Vincey, il a créé les espaces du Banquet, Jours Souterrains, Amphitryon à la Comédie-Française, La Vie est 

un rêve, l’Ombre, Yvonne Princesse de Bourgogne, Und, la Dispute et Le Marchand de Venise (Business in Venice).

LES COMÉDIEN·NE·S DE L’ENSEMBLE ARTISTIQUE DU T° (CDN TOURS)

BLANCHE ADILON

Après des études d’arts appliqués à la Martinière-Diderot (Lyon) et d’art dramatique au Conservatoire de Villeurbanne, 

elle intègre l’ENSAD Montpellier en 2013, sous la direction de Richard Mitou, Ariel Garcia Valdès et Gildas Milin. Au cinéma, 

elle travaille en 2016 avec Damien Manivel. La même année, elle joue dans 4x11, 4 spectacles mis en scène par Alain 

Françon, Robert Cantarella, Gildas Milin et Jean-Pierre Baro au CDN d’Aubervilliers. En 2017, elle joue dans Les Restes sous 

la direction de Charly Breton au festival du Printemps des Comédiens. Elle intègre en janvier 2018 l’ensemble artistique du 

CDN de Tours et joue dans Le jour où les femmes ont perdu le droit de vote de Kevin Keiss, mis en scène par Didier Girauldon.

MIKAËL GRÉDÉ

Après une formation en interprétation, ainsi qu’en dramaturgie et histoire du théâtre,

il intègre le conservatoire d’Orléans, où il travaille notamment avec Alan Boone, Kerstin Dalay Baradel, Jerzy Kleysk, Jean-

Pierre Baro, Didier Girauldon, Vanasay Khamphommala et Jacques Vincey. En 2016, il joue dans Lorenzaccio, dirigé par Geral 

Garutti, Anne Raphaël et Elie Truffaut. En 2017, il joue dans Le Singe et le savant mis en scène par Jean-François Peyret et 

Wasted, mis en scène par Didier Girauldon. Il intègre en janvier 2018 l’ensemble artistique du CDN de Tours et joue dans Le 

jour où les femmes ont perdu le droit de vote.

CHARLOTTE NGANDEU

Après avoir fait des études de jeu et de mise en scène à l’Université de Franche-Comté, Besançon, où elle obtient un DEUST 

Théâtre, elle intègre la promotion 76 de l’Ensatt (Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre) à Lyon. En 

2016, elle met en scène et joue à l’Ensatt In-tranquilles, communauté de Léonoara Miano. En outre, elle interprète le rôle de 

Baal dans Baal mis en scène par Guillaume Fulconis et joue dans la fiction radiophonique La bataille d’Eskanbar de Samuel 

Gallet, créé par Laure Egoroff pour France Culture. Elle intègre en janvier 2018 l’ensemble artistique du CDN de Tours et joue 

dans Le jour où les femmes ont perdu le droit de vote.

DIANE PASQUET

Avant d’entrer à l’École supérieure d’art dramatique du Théâtre National de Bretagne, elle étudie au conservatoire d’Orléans 

et de Lyon en cycle professionnel. Suite à cela elle obtient son diplôme d’études théâtrales. Au long de ce parcours, elle 
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travaille avec Arthur Nauzyciel, Les chiens de Navarre, Stuart Seide, Emmanuelle Huynh, Roland Fichet, Ludor Citrik, 

Stéphanie Lupo, Christian Schiaretti, Philippe Minyana, Jean Pierre Baro, Xavier Gallais, Denis Lachaud… En novembre 

2018, elle joue dans Constellation II mis en scène par Eric Lacascade et la promotion 9 du TNB. Elle rejoint en janvier 2019 

l’ensemble artistique du CDN de Tours.

THOMAS CHRISTIN

Après avoir été formé aux ateliers du sudden, il  intègre l’ESAD en septembre 2016, dirigé par Serge Tranvouez. Tout au long 

de son parcours, il travaille avec Valérie Dréville, Pascal Rambert, Cédric Gourmelon, Catherine Baugé, Philippe Malone, 

Sophie Perez, Koffi Kwahulé, Stéphane Shoukroun, Jean Christophe Sais et Igor Mendjiski qui l’engagera par la suite dans 

sa création Masque et Nez. En juillet 2019, il participe au In du Festival d’Avignon dans une mise en scène de Clément Bondu 

: Dévotion, dernière offrande aux Dieux morts. Au cinéma, il travaille avec Jean Patrick Benes dans Arès sorti en 2016. Il 

rejoint en août 2019 l’ensemble artistique du CDN de Tours.

L’ENSEMBLE ARTISTIQUE DU T° (CDN TOURS)

Parce que la création constitue le cœur de son activité, parce que l’échange et le croisement des esthétiques sont le 

creuset des formes nouvelles, le T° réunit un ensemble artistique autour de Jacques Vincey, metteur en scène et directeur 

du Centre dramatique.

Au cœur de cet ensemble, les cinq comédien·ne·s de l’ensemble artistique constituent, avec deux technicien·ne·s et une 

administratrice également issu·e·s de formations supérieures, le Jeune Théâtre en Région Centre-Val de Loire (JTRC).

Les artistes associé·e·s viennent compléter cet ensemble artistique. Après avoir accompagné Alexis Armengol et Caroline 

Guiela-Nguyen (saisons 2014/15 et 2015/16), et Mohamed El Khatib et Bérangère Vantusso (saisons 2016/17 et 2017/18), 

le T° renforce son action en direction des jeunes artistes en associant Mathilde Delahaye et Vanasay Khamphommala à 

partir de septembre 2018 pour 3 saisons.

Espace d’échange et de collaboration, l’ensemble artistique conjugue réflexion partagée et trajectoires individuelles. 

Les créations, les activités de formation, les laboratoires de recherche et de réflexion sont autant d’occasions de 

renouveler les partenariats artistiques, de confronter les pratiques et les points de vue, et d’accompagner sur le long 

terme l’éclosion de voix singulières.
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