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Edito
Il y a quelque chose d’enthousiasmant et même d’émouvant à voir la jeune génération prendre à bras
le corps les infinies possibilités qu’offre le théâtre pour ausculter le présent, sonder le passé et
imaginer des formes neuves. Depuis maintenant quatorze éditions et porté par sept structures, en
partenariat avec Télérama, le festival Impatience est le lieu de ce petit miracle, où se cristallisent de
nouvelles thématiques et façons de faire, exceptionnel miroir tendu à qui aura la curiosité de s’en
approcher.
Que nous renvoient ses reflets ? Des vestiges d’un ancien monde qui refuse de céder sa place : le
patriarcat, les assignations de genre, les violences sexuelles, les injonctions à se conformer à un
modèle dominant, l’histoire escamotée de la colonisation. Mais ce n’est pas pour autant un tableau
sombre et pessimiste que dressent les dix pièces retenues cette année, plutôt une invitation à
regarder les choses en face, à les nommer pour mieux les changer. Cette démarche passe souvent
par une remarquable hybridation des récits et des formes, où sont convoqués le documentaire et la
fiction, le cinéma, la musique, la littérature et la radio. La liberté de création dont fait preuve la jeune
génération parlera sans nul doute à Julien Gosselin, président du jury de cette 14e édition, dont le
travail audacieux explose les formats et conventions.
Au prix que remettront le metteur en scène et son jury seront - comme chaque année - associées
trois autres distinctions, la première décernée par le public, la deuxième par notre jury lycéen, tandis
que la SACD attribuera aussi le sien à l’un des meilleurs auteurs du festival. Les regards croisés de
ces professionnels, jeunes spectateurs en devenir et public assidu affineront le trait du portrait de
génération que dresse la programmation du festival Impatience, où se joue déjà le théâtre de
demain.
Avec la complicité de Télérama, venez découvrir ces artistes au CENTQUATRE-PARIS, au Jeune
Théâtre National, au Théâtre Louis Aragon de Tremblay-en-France, aux Plateaux Sauvages, au Théâtre
de Chelles, au Théâtre 13 et au Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – Centre dramatique national.
Et grâce à un réseau de professionnels de confiance qui œuvre pour cette jeune création : l’Espace
1789 de Saint-Ouen, les Nuits de Fourvière/ENSATT, le théâtre Sorano de Toulouse, le Festival
d’Avignon, le Canal théâtre du pays de Redon Scène Conventionnée, le TÉAT RÉUNION Théâtres
départementaux de La Réunion, la Comédie de Reims Centre Dramatique National, le Théâtre
National de Bordeaux en Aquitaine, le TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers, la Région Île-de-France et
le Ministère de la Culture.
Fabienne Pascaud pour Télérama
& l’ensemble des équipes des partenaires organisateurs
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Calendrier
Mardi 6 et mercredi 7 décembre

Jeune Théâtre National
18h Sola Gratia
20h Sola Gratia
Théâtre de Chelles
20h30 Ainsi passe la gloire du monde

Jeudi 8 décembre

Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN
19h Seuil
21h J’aurais mieux fait d’utiliser une hache

Vendredi 9 décembre

Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN
19h J’aurais mieux fait d’utiliser une hache
21h Seuil

Samedi 10 décembre
CENTQUATRE-PARIS
16h30 Le beau monde
Théâtre Louis Aragon
20h Sous influence

Dimanche 11 décembre
CENTQUATRE-PARIS
14h30 Le beau monde
Théâtre Louis Aragon
17h Sous influence
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Lundi 12 décembre

CENTQUATRE-PARIS
19h Mawda, ça veut dire tendresse
20h30 Le beau monde

Mardi 13 décembre

CENTQUATRE-PARIS
19h Mawda, ça veut dire tendresse
Théâtre 13 / Bibliothèque
21h Chute(s), un dernier souvenir sonore

Mercredi 14 décembre

Plateaux sauvages
19h Les Dévorantes
Théâtre 13 / Bibliothèque
20h Chute(s), un dernier souvenir sonore
Plateaux sauvages
20h30 Koulounisation

Jeudi 15 décembre

CENTQUATRE-PARIS
14h30 Focus pro - jeune création belge
Plateaux sauvages
19h Les dévorantes
20h30 Koulounisation

Yacine Sif El Islam
SOLA GRATIA

mardi 6 et mercredi 7 décembre à 18h et 20h
au Jeune Théâtre National
durée : 50min

Du traumatisme d’une agression homophobe, Yacine Sif El Islam fait
un puissant monologue, pour une plongée à rebours dans les
souvenirs d’une vie marquée trop souvent par l’intolérance.
Au départ, il y a un fait divers, une agression homophobe comme on en
voit trop souvent passer dans la presse quotidienne ou sur les réseaux
sociaux : deux hommes insultés et agressés en pleine rue parce qu’ils
forment un couple. Yacine Sif El Islam a la joue tranchée et son
compagnon Benjamin Yousfi un couteau planté dans le dos.
Comment survivre à la peur, la douleur et la colère ?
Comme un exorcisme et une radioscopie de notre société, Yacine Sif
El Islam livre un texte puissant et poétique, dans lequel il revient sur
trente années d’une vie jalonnée d’incidents et d’agressions racistes
et homophobes. Derrière lui, de dos, Benjamin Yousfi brode sur une
grande pièce de tissu blanc les questions que la police lui a posées
lors de sa déposition. Portée par la création sonore de Benjamin
Ducroq, Sola Gratia est la tentative de rendre fertile un champ de
ruines.
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porté par : Yacine Sif El Islam
texte (publié aux éditions Komos) :
Yacine Sif El Islam
avec : Yacine Sif El Islam, Benjamin
Ducroq, Benjamin Yousfi
création costume, conseil
et performance : Benjamin Yousfi
création sonore : Benjamin Ducroq
production : groupe Apache
soutiens : TnBA - Théâtre national de
Bordeaux en Aquitaine, La compagnie
Les Marches de l’Été,
La Métive, l’OARA

Yacine Sif El Islam

Après un DEUST de théâtre à l’Université de
Besançon, Yacine Sif El Islam suit la formation
de l’éstba de 2010 à 2013. Intéressé depuis
toujours par la mise en scène, il dirige toutes les
créations du Groupe Apache : le Projet/Molière
d’après Le Misanthrope, Dom Juan et Tartuffe,
joué à la Manufacture Atlantique de Bordeaux ;
Spartoï, une pièce mythologique de sciencefiction, écrite par Jules Sagot et jouée à
Bordeaux dans le cadre du FAB. En 2019, Yacine
Sif El Islam crée la performance The way you
see me, dans le cadre du FAB au TnBA. Chemin
faisant, à la faveur d’un aller-retour permanent
entre textes classiques et contemporains,
Yacine Sif El Islam axe sa recherche artistique
sur l’articulation entre une réflexion
existentielle et politique, sur le rapport de
l’Homme à sa propre violence, et une recherche
formelle autour des notions de spectacle, d’
interprétation et de spectateur. Yacine Sif El
Islam est aussi comédien, notamment pour
Catherine Marnas, Julien Duval, Sandrine
Anglade, Yves Noël Genod ou Florent Siaud.

Benjamin Ducrocq

Benjamin Ducrocq intègre la Compagnie les
Marches de l’été pour se former aux métiers du
théâtre. Il est tour à tour assistant à la mise en
scène, créateur sonore, comédien, régisseur.
De ses rencontres avec les artistes, naît son
travail de musicien et de créateur sonore. En
parallèle, il se lance dans la mise en scène et
crée trois formes courtes sur des textes de P.P.
Pasolini et J. Fosse. Il joue ensuite dans Jeu de
piste à Volubilis (Cie Marches de l’été),
adaptation de Cyrano de Bergerac en
marionnettes (Cie Troglodytes) et dans L’Ange
Disparu (Cie Marches de l’été), deux spectacles
jeune public. Il crée L’habitant de l’escalier de
Nathalie Papin en 2017.
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Benjamin Yousfi

Après des études de stylisme et d’histoire de la
mode à IBSM, ESMOD et un BTS métiers de la
mode et du vêtement, Benjamin Yousfi s’oriente
dans un premier temps vers la rédaction de
chroniques de mode pour les magazines
spécialisés. En 2014, il travaille avec Luc
Cognet pour Que sont nos avenirs devenus ?
pièce écrite par Adeline David. En 2019,
Benjamin Yousfi devient consultant et
costumier et collabore avec Yacine Sif El Islam
sur The Way you see me dans le cadre du FAB. En
2021, il collabore avec Sophie Dalès pour la
pièce Love me tomorrow.

Le Groupe O
AINSI PASSE LA GLOIRE DU MONDE
mardi 6 et mercredi 7 décembre à 20h30
au Théâtre de Chelles
durée : 1h30

En puisant son inspiration dans Platonov de Tchekhov et des textes
féministes contemporains, le Groupe O sonde le théâtre d’aujourd’hui
et la façon dont les femmes y sont représentées. La pièce du Groupe O
évoque le sujet des violences patriarcales en racontant la vie de Guy
et Chris, couple de spectateurs qui vient de voir une pièce intitulée
Ainsi passe la gloire du monde, variation autour de Platonov de
Tchekhov. Avec cette mise en abîme, le Groupe O déploie une intrigue
au cœur du théâtre d’aujourd’hui et s’interroge sur les représentations
féminines sur les plateaux, dans les fictions ou dans le milieu socioéconomique.
Les interprètes empruntent à l’auteur russe de quoi nourrir leurs
personnages et tirent les fils qui relient notre époque à ce XIXe siècle
où sont nés bon nombre de nos rapports sociaux, économiques ou
intimes. De quoi tisser une histoire de dissection, d’héritage culturel,
de peur du temps qui passe, d’échec et de désir, d’une façon insolente,
dérangée et non-genrée.
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écriture collective
mise en scène : Lara Marcou et Marc
Vittecoq
avec : Margot Alexandre, Martin Barré,
Florent Dupuis, Marina Fimov, Matthias
Hejnar, Lilla Sárosdi
scénographie : Cassandre Boy
costumes : Suzanne Veiga Gomes
masques : Romain Duverne
lumière : Clément Bonnin
accessoires : Alice Godefroid
régie générale : Nours
administration, production, diffusion :
Juliette Cazilhac, Claire Liotard,
Margaux Decaudin
production : Le Groupe O
coproduction : Le Préau CDN de
Normandie - Vire, Dieppe Scène
Nationale, Théâtre de Vanves
accueil en résidence : L’arc - scène
nationale Le Creusot, La Fabrique Saint-Laurent-le-Minier, Théâtre
Albarède - Communauté de communes
des Cévennes gangeoises et
suménoises, Dieppe Scène Nationale,
Théâtre de Vanves, Hangar Théâtre Montpellier, Le Préau CDN de
Normandie - Vire
soutiens : Région Normandie,
Département de Seine-Maritime, ODIA
Normandie, DRAC Normandie, L’Eclat Pont-Audemer, Théâtre Albarède Communauté de communes des
Cévennes gangeoises et suménoises,
L’arc - scène nationale Le Creusot
Ces représentations sont soutenues
par Occitanie en scène
Une maquette a été présentée dans le
cadre du Festival FRAGMENTS
(coordination La Loge)
Marc Vittecoq et Lara Marcou sont
artistes associées au Préau - CDN de
Normandie - Vire

Le Groupe O

Le Groupe O a été créé en 2016. Dans leur
processus de fabrication ou de diffusion, ses
créations ont lieu aussi bien dans des lieux non
dédiés que dans les salles traditionnelles.
Il défend dans ses pièces une écriture au
plateau, s’appuyant autant sur des matériaux
pluridisciplinaires que sur la pensée des
créatrices-créateurs avec qui il travaille.

Marc Vittecoq

Au CNSAD (2003-2006), il travaille
principalement avec Muriel Mayette, Árpád
Schilling et quelques camarades. Depuis 2007,
il travaille régulièrement en tant qu’acteurauteur ou assistant avec Árpád Schilling et la
compagnie de théâtre hongroise Krétakör.
Depuis 2008, il fait partie du collectif la vie
brève en tant qu’acteur-auteur avec Jeanne
Candel. En 2014 et 2015, il organise Un Festival
à Villerville. Il co-réalise avec Sébastien Téot les
films TARPAN (2014) et QUOIfilm (2015). Il joue
et chante dans Un Ours of cOurse, conte
musical pour enfants de Lawrence Williams et
Alice Zeniter. Pour Un Festival à Villeréal, il met
en scène Migrations (2011) L’École (2012), et
QUOI (2015). Dans le cadre de SITU2017, il
monte et joue la création cirque-théâtre La
Mouette, en collaboration avec Matthieu Gary,
Sidney Pin et Fragan Gehlker. En 2016, il crée Le
Groupe O avec Lara Marcou, avec qui il co-dirige
et organise le Festival SITU, festival de
créations théâtrales et cinématographiques à
Veules-les-Roses en Normandie, dont la
cinquième édition aura lieu en août 2021. En
2018, il collabore à la mise en scène de L’Âge
bête, de Lara Marcou, premier spectacle du
Groupe O.

Lara Marcou

Lara Marcou se forme d’abord à la danse
classique et contemporaine au CNR de
Grenoble, puis chez Merce Cunningham et
Trisha Brown à New-York. Puis, elle intègre
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l’École du Théâtre National de Chaillot puis le
conservatoire du 5ème arrondissement. Elle
travaille comme danseuse et actrice avec Sara
Llorca, Das plateau, Les yeux grand ouverts,
Pauline Susini, Chrystel Calvet et Sylvain
Creuzevault. En 2014, elle réalise le courtmétrage Il faut détruire Carthage. Elle travaille
actuellement sur sa version longue. En 2015,
elle mène un laboratoire sur l’héroïsme en
StudioLab à la Ménagerie de Verre. En 2016, elle
met en scène les élève du conservatoire
d’Annecy dans Platonov et crée Le Groupe O
avec Marc Vittecoq. En 2018, elle met en scène
L’Âge bête. Elle travaille actuellement sur le
seul en scène Katherine Poneuve.

Margot Alexandre

Margot Alexandre suit l’enseignement de Bruno
Wacrenier au conservatoire du Vème
arrondissement de Paris. Elle participe à de
multiples projets d’écriture au plateau
notamment avec le collectif la vie brève. Elle
joue en 2015 dans QUOI mis en scène par Marc
Vittecoq. Elle intervient dans de nombreuses
créations lors du festival de Villeréal et du
festival SITU à Veules-les-Roses. Depuis ses
expériences en improvisation, elle travaille
aussi des textes contemporains notamment
avec la compagnie La Maison dans Atomic Man,
Chant d’amour de Julie Rossello-Rochet et mis
en scène par Lucie Rébéré. On la voit aussi
durant le Festival d’Automne 2017 dans Les
Grands de Pierre Alféri mis en scène par Fanny
de Chaillé et La Chute de la Maison mis en
scène par Jeanne Candel et Samuel Achache.
En 2018, elle joue dans SONGS mis en scène par
Samuel Achache et sous la direction musicale
de Sébastien Daucé.

Florent Dupuis

Il intégre l’École Nationale Supérieure d’Art
Dramatique de Montpellier, dirigée par Ariel
Garcia Valdès, puis Richard Mitou. Il en sort
diplômé en juin 2014, et devient membre du

Collectif La Carte Blanche. Il joue dans la
performance filmique Nobody, mis en scène par
Cyril Teste, ainsi que dans le spectacle First Trip,
mis en scène par Katia Ferreira. Il lance le seul
en scène Folamour, mis en scène par Mathias
Labelle. Dans le cadre du Printemps des
Comédiens, il présente une maquette de son
projet de mise en scène vivant|mort, libre
adaptation du roman Ubik de Philip K. Dick. Par
ailleurs, il compose, chante et interprète dans
un univers électro-pop pour diverses formations
musicales, et également pour le spectacle
vivant. Il prépare la sortie de son premier EP,
issu de la bande originale du spectacle First
Trip, mis en scène par Katia Ferreira. Il assure
également la musique originale de Smog, mis
en scène par Pauline Collin et écrit par Claire
Barrabès, qui sera la prochaine création de sa
compagnie le collectif Giant’s Guts, qu’il a fondé
avec Pauline Collin. En 2020, durant le
confinement, il crée et lance Radio Fenestrou,
une webradio locale et participative, écoutable
sous forme de podcast.

Matthias Hejnar

À sa sortie de l’Ecole du TNS en 2011, Matthias
Hejnar travaille avec Éric Vigner au CDDBThéâtre de Lorient sur Tristan, un texte d’Éric
Vigner autour du mythe de Tristan & Yseult, puis
sur L’Illusion Comique de Corneille. Il joue dans
La Vie de Gundling de Heiner Müller et Elle de
Jean Genet qui sont joués à Venise dans le
cadre du Venice Open Stage. En 2016, Elle est
sélectionné pour participer au Festival JT16,
présenté au Théâtre de la Cité Internationale.
Avec Sacha Todorov, une collaboration s’initie
sur plusieurs spectacles comme Cromwell de
Victor Hugo,
Le Frigo & La Difficulté de s’exprimer de Copi,
puis Le Baby-sitting & autres scènes, Comment
Frank a changé ma vie et Le Mimosa pudique.
Après deux ans de recherches au sein d’un
laboratoire avec le metteur en scène allemand
Robert Schuster, une tournée européenne
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s’organise avec le projet Kula - Nach Europa.
Récemment, il travaille avec Tommy Milliot,
lauréat du Festival Impatience 2016. Il joue
dans Lotissement de Frédérique Vossier,
Winterreise de Fredrik Brattberg, Pour ton bien
de Pier Lorenzo Pisano et La Brèche de Naomi
Wallace au Festival d’Avignon 2019.

Lilla Sarosdi

À sa sortie de l’Ecole de jeu Földessy Margit de
Budapest, elle rejoint Krétakör, compagnie
théâtrale fondée par Árpád Schilling. De 1999 à
2016, elle participe à la plupart des pièces et
projets de Krétakör, jouant sous la direction
d’Árpád Schilling, Kornél Mundruczó, Viktor
Bodó, Sándor Zsótér. Actrice de théâtre et de
cinéma, Lilla Sarosdi a quitté la Hongrie en 2018
avec ses enfants et son mari Árpád Schilling,
considéré par le gouvernement en place comme
ennemi de la nation. Elle vit actuellement dans
la Drôme.

Compagnie Les Grandes Marées
SEUIL

jeudi 8 décembre à 19h et vendredi 9 décembre à 21h
au Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN
durée : 1h30

Récit immersif sous forme d’enquête sur un drame survenu au sein
d’un collège, Seuil questionne la notion de la virilité dans notre société
contemporaine. “Vous m’avez tuéR”. Une nuit, Mattéo, 14 ans, laisse
un message sur les réseaux sociaux avant un inquiétant silence. Deux
jours après, la police intervient au collège et interroge Noa, interne de
la chambre 109. Témoin principal ou suspect, Noa devra répondre de
ses actes, lui qui dit n’avoir rien fait. Conçu à la manière d’un jeu de
piste impliquant plusieurs acteurs du collège, Seuil joue sur
différentes temporalités pour reconstituer les pièces du puzzle.
L’autrice Marilyn Mattei a imaginé cette histoire après qu’un principal
lui a fait part d’une série d’agressions sexuelles entre garçons
survenue dans son établissement, perçue par beaucoup – notamment
le père de l’un des bourreaux – comme un simple jeu. Par la fiction,
Seuil questionne le consentement et la façon dont le modèle viril
contemporain, marqué par la violence, se construit encore à travers
des rites de passage.
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texte : Marilyn Mattei
mise en scène : Pierre Cuq
avec : Baptiste Dupuy et Camille
Soulerin
et les voix de Thomas Guené, Hélène
Viviès et Vincent Garanger
scénographie et accessoires : Cerise
Guyon
son : Julien Lafosse et Victor Assié
lumière : François Leneveu et Nils
Doucet
photos-vidéos : Alban van
Wassenhove
costumes : Augustin Rolland
production : Lucile Carré
diffusion : Jean-Luc Weinich -Bureau
Rustine
presse : Fabiana Uhart
production : Compagnie Les Grandes
Marées
coproduction : Comédie de Caen –
CDN ; L’Archipel – Scène
conventionnée d’intérêt national « Art
en territoire », Granville ; La Halle ô
Grains, Bayeux
soutiens : DRAC Normandie,
SPEDIDAM, Studio d’Asnières – ESCA ;
CDN de Normandie – Rouen, la Scène
Nationale 61 (Alençon, Flers,
Mortagne), la Halle ô Grains, Bayeux ;
Département du Calvados, de la
Manche et de L’Orne et la Maison des
Jeunes et de la Culture de Vire

Tournée 2022 /2023

13 décembre - Théâtre des Miroirs, Cherbourg
26 et 27 janvier - La Renaissance, Mondeville
15 avril - TLA, Tremblay-en-France

Marilyn Mattei

Marilyn Mattei entre en 2011 à l’ENSATT dans la
section « écrivain dramaturge ». Elle y écrit,
entre autre, un triptyque autour de
l’adolescence (Recracher/Vomir, Les Mains
Froides, Toxic and the Avenger). Elle poursuit
son travail de recherche autour de l’écriture à
destination des adolescents en collaborant dès
2015 avec Marie Normand et la Compagnie
Rêve général ! Elle écrit à cette occasion Fake,
pendant contemporain du Préjugé Vaincu de
Marivaux. Pius elle travaille sur une trilogie
autour de l’exil et de l’accueil. À cette occasion,
elle adapte le roman Le fils de l’Ursari de XavierLaurent Petit, baptisé Dchéquèmatte (Lansman
Editeur) et écrit le second volet Miràn,
variations autour d’une absence. En 2016, elle
se penche sur la question de la radicalisation
sous la forme d’un triptyque. Le premier volet,
L’ennemi Intérieur, est lauréat du Jamais lu
Paris (2e édition) et est édité aux éditions
Tapuscrits de Théâtre Ouvert. Le second volet
Et Après ? interroge les lendemains possibles
des « revenants du djihad ». En 2018, Marilyn
Mattei écrit Mathias ou l’itinéraire d’un enfant
paumé (édité chez les Solitaires intempestifs)
suite à sa rencontre avec El-Mouhoub Mouhoud
(enseignant chercheur à Paris Dauphine
spécialiste dans les migrations européennes et
internationales). Depuis 2017, elle travaille
également avec Nasser Djemaï dont elle est la
dramaturge pour la pièce Héritiers.

Pierre Cuq

Pierre Cuq intègre la 72é promotion de l’ENSATT.
Au théâtre, il joue et chante sous la direction de
Daniel Dupont, Vladimir Moràvek, Claire Lasne
Darceuil, Anne Théron, Frank Vercruyssen,
Jacques Martial, Philippe Baronnet, Lucie
Rébéré, Jean-Louis Benoit et Bob Wilson. Au
cinéma, il tourne pour Eleanor Coppola mais
aussi Orso Miret, Vania Leturcq, Robert
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Guédiguian, Jérôme Cornuau ou encore Jérémy
Tran. En tant que metteur en scène, il crée
Le(s) Joueur(s) d’après N. Gogol et F.
Dostoïevski en 2010, L’Enfant Froid de M. von
Mayenburg en 2013 et K d’après F. Kafka en
2014. Il fonde la compagnie Les Grandes
Marées en 2017 portée sur les écritures
contemporaines et l’éducation artistique
envers les publics adolescents. En 2019, il crée
Villa Dolorosa de Rebekka Kricheldorf pour
lequel il est Lauréat 2019 du Prix Théâtre 13 /
jeunes metteurs en scène.
Seuil, commande passée à Marilyn Mattei, est
la deuxième création de la compagnie.

Camille Soulerin

Camille Soulerin intègre l’ENSAD de Montpellier
jusqu’en 2014. En tant que comédienne, elle
joue pour divers metteurs en scène : Cyril Teste
– Collectif MXM, Ferdinand Barbet, Narcisse,
Ludovic Lagarde, Katia Ferreira, Laurent Gogez
ou avec le collectif La Carte Blanche. De 2014 à
2019, elle est comédienne permanente à la
Comédie de Reims - Centre Dramatique
National sous la direction de Ludovic Lagarde.
Elle est également membre de plusieurs
collectifs dont La Carte Blanche (fondés avec la
promotion de l’ENSAD) et Le Collectif bim
(performance corporelle in situ). En 2018, elle
créée le spectacle KYST avec la comédienne
Éloïse Hallauer.

Baptiste Dupuy

Baptiste Dupuy intègre le Conservatoire d’Art
Dramatique de Versailles, puis le Studio ESCA
en 2019.
Il crée avec Lancelot Cherer, qu’il rencontre au
conservatoire, un binôme avec lequel il joue
plusieurs pièces, tourne des clips, des courts
métrages et des sketches. Parallèlement, il
décroche plusieurs petits rôles à la télé et au
cinéma. Aujourd’hui, il se lance dans l’écriture
et la mise en scène. Co-fondateur et/ou
comédien dans deux compagnies, il joue en
autre TABLO, pièce écrite et mise en scène avec
Lancelot Cherer aux côtés de Eugénie Thierry.

Collectif Mind The Gap
J’AURAIS MIEUX FAIT D’UTILISER UNE HACHE
jeudi 8 décembre à 21h et vendredi 9 décembre à 19h
au Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN
durée : 1h

J’aurais mieux fait d’utiliser une hache revisite le film d’horreur en
mettant à jour ses mécanismes et procédés de fabrication, à la fois
mise à nu et mise à distance de la violence. Le spectacle interroge la
fascination collective autour des crimes, des récits que l’on s’en fait et
de la façon dont ils irriguent la fiction. Qu’est-ce que la production
médiatique et culturelle raconte de notre société ? À sa manière,
absurde et décalée, le collectif Mind The Gap répond à cette question
en imaginant un spectacle composite, fabriqué avec des références
cinématographiques et quelques litres de faux sang, dans un jeu de
massacre qui joue avec les attentes du public.
Le spectacle est construit autour de deux univers fictionnels qui se
répondent. La première partie est traitée comme une fiction
radiophonique bruitée en direct par les interprètes. Les sons y activent
un imaginaire collectif, celui de la forêt, de la nuit, des histoires
racontées au coin du feu. La seconde est une scène de meurtre qui se
déroule dans une cuisine, à la manière du film Scream, répliquée
ad nauseam en de multiples variations tandis que se dévoile peu à peu
la mécanique de cette fabrique artisanale du meurtre.
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mise en scène et interprétation :
Thomas Cabel, Julia de Reyke, Solenn
Louër, Anthony Lozano et Coline Pilet
dramaturgie : Léa Tarral
création sonore et régie
son : Estelle Lembert
régie son en alternance : Paul Cabel
création lumière : Quentin Maudet
régie lumière : Théo Tisseuil
scénographie, costumes : Clémence
Delille
administration, production : Margot
Guillerm
production : Mind the Gap
coproductions : Équinoxe – Scène
nationale de Châteauroux / Théâtre
de Vanves - Scène conventionnée
d’intérêt national « Arts et création »
pour la danse et les écritures
contemporaines à travers les arts /
L’Échalier - Atelier de Fabrique
Artistique, St-Agil (41) / Théâtre de la
Tête Noire - Scène conventionnée
d’intérêt national Art et Création Écritures contemporaines
accueil plateau / soutiens à la
résidence : Théâtre de Vanves - Scène
conventionnée d’intérêt national « Art
et création » pour la danse et les
écritures contemporaines à travers
les arts, L’Échalier - Atelier de
Fabrique Artistique, St-Agil (41),
Théâtre de la Tête Noire - Scène
conventionnée d’intérêt national Art
et Création - Écritures
contemporaines, 108 Maison
Bourgogne, Centre Chorégraphique
National d’Orléans, Espace Culturel
de Saint Jean de Braye, Le VPK au
Volapük, La Pratique, AFA de l’Indre,
Résidanses pluridisciplinaires, Antre
Peaux dans la cadre du soutien à la
résidence, Le Bouillon - Théâtre
universitaire Orléans
Maquette présentée lors du festival
Fragments 9 (La Loge) au Théâtre de
L’Étoile du Nord.
Ce projet a reçu le soutien de : la
DRAC Centre Val de Loire (aide à la
résidence et aide à la création), la
Ville d’Orléans, la Région Centre Val
de Loire, la SPEDIDAM et la
participation artistique du Jeune
théâtre national

Tournée 2023

27 et 28 janvier - Théâtre Georges Simenon,
Rosny-sous-bois
8 au 18 mars - Théâtre Le Monfort, Paris

Anthony Lozano

Anthony Lozano obtient en 2011 son Diplôme
d’Etudes théâtrales (DET) du Conservatoire
d’Orléans. Il se forme également à Minsk en
Biélorussie auprès des professeurs de
l’Académie des Arts. Depuis sa sortie du
Conservatoire, il joue sous la direction de
Thierry Falvisaner, Mathieu Jouanneau,
Marjolaine Baronie, Coraline Cauchi et part en
tournée pendant plus d’un an avec la
compagnie du Théâtre de l’Éventail, dirigée par
Raphaël De Angelis. En 2013, il fonde, avec trois
de ses camarades d’études, le collectif Mind
The Gap et crée en février 2015, Tonnerre [dans
un ciel sans nuage]. En 2017, il joue le rôle de
Henri, dans Le mariage, de Gombrowicz, mis en
scène par Julia de Reyke. Il donne depuis trois
ans des cours de théâtre pour différents publics
(enfants, adolescents exilés…). Depuis 2019, il
prête sa voix aux Éditions Sixtrid pour
l’enregistrement de livres audio.

Coline Pilet

Formée au Conservatoire d’Art Dramatique
d’Orléans, elle obtient son diplôme d’Etudes
Théâtrales en 2012. Durant sa formation, elle
joue sous la direction de Jeanne Champagne,
Pierre Baux, Alexis Armengol… Puis à sa sortie,
sous la direction de Thierry Falvisaner et
Charlotte Rousseau (La Presque Compagnie).
Avec Julia de Reyke, Anthony Lozano et Thomas
Cabel, elle fonde en septembre 2013 le collectif
Mind The Gap et en 2016, elle collabore avec
Patrice Douchet dans Venezuela de Guy
Helminger.
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Julia de Reyke

Julia de Reyke suit la formation du Cycle
d’Enseignement Professionnel Initial Théâtre
sous la direction de Fabrice Pruvost avec des
intervenants tels que Romain Fohr, Didier
Girauldon, Philippe Lardaud, Patrice Douchet,
Alexis Armengol… Elle poursuit sa formation à
l’Ecole du Studio d’Asnières dirigée par JeanLouis Martin Barbaz. Elle crée en février 2015
Tonnerre [dans un ciel sans nuage]. Elle fondera
également en septembre 2014 la Compagnie
A(.) et co-met en scène avec Alice Gozlan Chère
maman, je n’ai toujours pas trouvé de copine
d’après Falk Richter en septembre 2015 à Anis
Gras (Arcueil) et au Théâtre de l’Opprimé.

Solenn Louër

Elle se forme au Conservatoire d’Orléans, puis
intègre l’ENSATT en 2011. Elle y travaille avec
Philippe Delaigue, Guillaume Lévèque,
Catherine Hargreaves, Christian Schiaretti,
Agnès Dewitte, Joseph Fioramante... Elle joue
ses spectacles de sortie sous la direction de
Carole Thibaut, de Richard Brunel dans La
Dispute de Marivaux et de Jean-Pierre Vincent
dans War and Breakfast de Mark Ravenhill. Elle
devient élève comédienne à la Comédie
Francaise en 2014 et 2015. À sa sortie, elle
intègre le collectif Mind The Gap et joue dans
différents spectacles mis en scène par Hélène
Soulié, Louise Vignaud, Titouan Huitric, Jérôme
Cochet, Clémence Longy et Anne Courrel.

Thomas Cabel

Thomas Cabel se forme au Conservatoire
d’Orléans. En 2018, il joue sous la direction de
Daniel Jeanneteau dans Déjà la nuit tombait,
aux côtés de Thibault Lac. Il est cofondateur du
Collectif Mind The Gap.

Nina Negri
SOUS INFLUENCE

samedi 10 décembre à 20h et dimanche 11 décembre à 17h
au Théâtre Louis Aragon
durée : 1h15

En associant théâtre et danse urbaine, Nina Negri met en scène les
traces sensibles laissées par le film de John Cassavetes Une femme
sous influence pour dévoiler les barrières invisibles des normes
sociales, qui assignent tout particulièrement les femmes. Au cœur de
Sous Influence, il y a le personnage de Mabel, marginalisée par sa
seule manière d’être et condamnée à flancher, incarnée en 1974 par
Gena Rowlands sous la caméra de John Cassavetes. Une image de
révolte aussi désespérée que joyeuse qui imprime la pièce de
Nina Negri et les questions qu’elle embrasse : comment matérialiser
ce qui norme nos perceptions ? À quoi ressemble la singularité de
cette femme qui se fera enfermer ? Et comment affirmer de nouveaux
imaginaires face à la violence des injonctions qui touchent en premier
lieu les corps minorisés ? Pour y répondre, la metteuse en scène
emprunte à Cassavetes son goût de la rupture et des faux raccords en
imaginant une esthétique du fragment, où se multiplient les niveaux
de lecture et de représentation. Ainsi, la comédienne Laura Den Hondt
joue Gena Rowlands qui joue Mabel, dont la grammaire gestuelle est
elle-même dédoublée lors de chorégraphies inspirées des battles de
Krump, portées par l’énergie de l’émancipation face aux normes
sociales. En épousant une perception nouvelle, au plus proche de
l’expérience féminine, Sous Influence dessine un espace où
l’affirmation et la différence sont possibles.
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avec : Laura Den Hondt, Guillaume
Miramond, Dakota Simao, Solie
Warren (aka Girl Mainevent) et trois
enfants figurants
conception, mise en scène
et chorégraphie : Nina Negri
dramaturgie : Marion Stoufflet
collaboration artistique : Agathe
Hazard Raboud
chorégraphie enfants : Alex Landa
Aguirreche, Susanna Dimitri
chorégraphie krump : Dakota Simao,
Mamu Tshi, Solie Warren
composition et direction musicale :
Boris Boublil
composition musique krump : Mozarf
scénographie : Neda Loncarevic
assistée de Lucie Meyer
costumes : Toni Teixeira
création lumières : Etienne Gaches
création son : Patrick Gross, Ludovic
Guglielmazzi
création vidéo : Xavier De Marcellis,
Jérôme Vernez
tournage vidéo : Christopher Gallo,
Francesca Fago
dramaturgie collective de plateau :
Coline Bardin, Piera Bellato, Prune
Beuchat, Sarah Calcine, Arianna
Camilli, Marion Chabloz, Cyprien
Colombo, Susanna Dimitri, Maxime
Gorbatchevsky, Cécile Goussard,
Arnaud Huguenin, Loic Le Manac’h,
Mélina Martin, Delphine Mouly, Flavia
Papadaniel, Leon David Salazar
pensée-montage : Clémentine Colpin
chant : Francine Acolas
administration et diffusion : Manon
Monnier
production : Cie AlmaVenus
coproduction : Comédie de Genève,
Théâtre Vidy-Lausanne
avec le soutien de : Ville de Lausanne,
Canton de Vaud, Fondation Ernst
Göhner, Fondation Michalski pour
l’écriture et la littérature, Fondation
suisse des artistes interprètes,
Fondation Nestlé pour l’Art, Fondation
Casino Barrière, Fondation ProHelvetia
avec l’aide de : Théâtre L’Oriental
Vevey, Théâtre Sevelin Lausanne,
Théâtre Populaire Romand La Chauxde-Fonds, Théâtre Les Halles Sierre

Nina Negri

Nina Negri est une metteure en scène et
chorégraphe franco-italienne. Suite à ses
études de philosophie à la Sorbonne, elle
intègre le RIDC Les Rencontres Internationales
de Danse Contemporaine de Paris et
l’Accademia Teatro Dimitri de Verscio en
performance et arts scéniques contemporains.
Elle poursuit sa formation professionnelle à
l’École des Maîtres avec le duo ricci/forte ainsi
qu’à l’International Theatre College de la
Biennale de Venise aux côtés de Thomas
Ostermeier et Jan Lauwers. En 2016, elle
intègre le Master Mise en Scène au près de la
Haute école des arts de la scène de Suisse
Romande HES-SO - La Manufacture de
Lausanne, où elle rencontre notamment Robert
Cantarella, François Grémaud, Marie-José Malis,
Philippe Quesne, le collectif Das Plateau, Bruno
Meyssat, Christian Schlittler et la Cie Motus.
La même année, elle fonde la Compagnie
AlmaVenus au sein de laquelle elle interroge la
friction entre violence et puissance des
images - et plus précisément la façon dont
l’injonction des imaginaires dominants percute
le corps des minorités. En tant que comédienne,
performeuse et/ou collaboratrice artistique,
elle a travaillé, entre autres, avec Thomas
Ostermeier, Blandine Masson, Barbara Nicolier,
El Conde de Torrefiel, ricci/forte, Laurent
Poitrenaux, Giorgio Rossi, Pascal Rambert,
Nicolas Zlatoff, Pietro Marullo, le collectif The
Moors, Zuzana Kakalikova, Massimo Furlan et
Claire de Ribaupierre.

Mamu Tshi

Amandine Tshijanu Ngindu - alias Mamu Tshi - vit
à Lausanne. Après avoir remporté plusieurs
battles en Suisse et en Europe (gagnante du
Battle les Créatives à Bordeaux en 2018,
gagnante des championnats mondiaux
International Ill et Battle à Paris en 2019,
finaliste des championnats du monde European
Buck Session en 2019 ; gagnante de
l’International Royal Rumble à Martigny en
2020), elle est aujourd’hui classée par la FCD
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Krump comme meilleure danseuse européenne
et internationale 2020 dans la catégorie Krump.
La RTS a pu la suivre dans ses films Shout - Out
et dans la série documentaire Moves, produite
par l’émission Tataki. Sur scène, elle collabore
avec le collectif Kongo Peeps dans l’adaptation
théâtrale de l’œuvre de Romain Byazedi :
Procès Mobutu sous la direction de Marielle
Pinsard (2016-2017). Forte de ses expériences
dans la scène underground, elle continue à
travailler autour de la force vitale et présente
son solo Womb : Entrailles dans le cadre des
Quarts d’Heures de Sévelin en septembre 2019.
En 2020, elle crée sa nouvelle performance
Daughters of the Dust à l’Arsenic, Lausanne.

Laura Den Hondt

Suite à son diplôme de Bachelor en Théâtre
au Conservatoire Royal de Bruxelles, Laura
Den Hondt suit un Circuit d’orientation
professionnelle spécialisée en art dramatique à
Lyon. Puis, elle entame un second Bachelor
Théâtre auprès de la Haute école des arts de la
scène la Manufacture de Lausanne. Elle joue
dans 1916, Ciel Bleu à l’Horizon de Nathalie
Pfeiffer à l’Oriental de Vevey et elle crée un solo
intitulé Femme en appartement. Parallèlement,
elle travaille avec Tiago Rodrigues sur le
spectacle Ça ne se passe jamais comme prévu
et avec Nina Negri sur M. La Multiple au Théâtre
de Vidy-Lausanne. En 2020, elle est en tournée
dans le spectacle jeune public L’enfant et le
monstre de Camille Rebetez, sous la direction
de Guillaumarc Froidevaux.

Dakota Simao

C’est avec Bruno Moreira , chorégraphe Hip-Hop
plus talentueux suisse, que Dakota commence
à prendre ses premiers cours de danse. Par la
suite, il forme son propre groupe : WLS CREW.
Ce crew de danseurs lui permet de remporter la
victoire aux championnats suisses de Hip-Hop à
trois reprises. Il s’associe à Christian Wiedmer
pour ouvrir leur propre école de danse à
Martigny en 2012 : WLS STUDIO, avec
laquelle ils ont l’occasion de se présenter au

concours international « Hip-Hop International »
aux Etats-Unis. Dakota s’installe en Californie
afin de perfectionner sa danse dans les plus
grandes écoles de Los Angeles. A son retour, il
forme un duo avec Nadia Ladeiras. Ils
remportent le concours World of Dance
Switzerland 2017. Leur chorégraphie, portée
sur le thème de la violence conjugale, leur
permet aussi de remporter le titre de
champions du monde en juillet 2018. La même
année, les deux danseurs participent à
l’émission La France a un Incroyable Talent et
terminent deuxièmes. Le duo est actuellement
en tournée suisse et française avec une
nouvelle création intitulée Judas.

Guillaume Miramond

Guillaume Miramond se forme au Conservatoire
de Toulouse sous la direction de Pascal Papini.
Puis, il obtient son Bachelor Théâtre à La
Manufacture, Haute École spécialisée de
Suisse Romande. Pendant son cursus, il fait la
rencontre de François Gremaud, Natacha
Koutchoumov, Oscar Gómez Mata, Joël
Pommerat, Gabriel Calderón, Richard Maxwell
ou encore Tiago Rodrigues avec lequel il
travaille sur le spectacle Ça ne se passe jamais
comme prévu. Parallèlement, il joue dans
Le Syndrome des mérules pleureuses mis en
scène par Maxine Reys, ainsi que dans
Bref Entretiens avec des Hommes Hideux mis
en scène par Guillaumarc Froidevaux, et M. la
Multiple mis en scène par Nina Negri (Théâtre
de Vidy - 2019). Durant la saison 2019-2020 et
2020-2021, il fait partie de l’Ensemble du
Poche/GVE. Il joue sous la direction Jean-Louis
Johannides, Florence Minder, Mathieu
Bertholet, Guillaume Béguin, Manon Krüttli et
Anne Bisang.

15

Arthur Amard, Rémi Fortin,
Blanche Ripoche
LE BEAU MONDE

samedi 10 décembre à 16h30, dimanche 11 décembre à 14h30 et
lundi 12 décembre à 20h30
au CENTQUATRE-PARIS
durée : 1h15

Quelles traces restera-t-il de notre civilisation et de notre quotidien
quand le temps aura fait son travail ? Le Beau Monde répond à cette
question avec un inventaire touchant et drôle. En imaginant un rituel
insolite qui se déroulerait tous les soixante ans, dans un futur
indéterminé, avec pour objectif de transmettre ce que la mémoire a
gardé du XXIe siècle, Rémi Fortin, Blanche Ripoche et Arthur Amard
proposent une sorte d’inventaire où notre monde se dessine en
pointillés. Pas sous les traits d’un récit historique mais sous ceux,
autrement poétiques, d’un ensemble de gestes, habitudes, rituels,
usages, si communs aujourd’hui qu’on ne les questionne pas mais qui
semblent étonnants aux yeux de nos lointains descendants.
Dans une société où le théâtre n’existe plus, le public est accueilli
dans la reconstitution d’un lieu typique du début de ce siècle
matérialisé par un gradin en demi-cercle. Il assiste à cette étrange
cérémonie, dont il reconnaît la centaine de fragments issus d’un
travail de collectage documentaire et d’écriture collective,
transformation du quotidien le plus banal en bribes d’une beauté en
péril.
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une création collective de
Arthur Amard, Rémi Fortin, Blanche
Ripoche
sur une idée originale de : Rémi Fortin
avec : Arthur Amard, Rémi Fortin,
Blanche Ripoche
regard extérieur et scénographie :
Simon Gauchet
assistanat à la mise en scène :
Matthieu Salmon
musique : Arthur Amard
accompagnement technique et régie
générale : Michel Bertrand
construction du gradin : Guénolé
Jézéquel
céramiste : Elize Ducange
regard costumes : Léa Gadbois-Lamer
administration - production : Bureau
Hectores – Grégoire le Divelec
production – diffusion : Céline
Aguillon
production : L’Ecole Parallèle
Imaginaire
co-productions : Nouveau Théâtre de
Montreuil – CDN, Théâtre de Lorient –
CDN , TAG Grigny accueil en résidence
Théâtre La Paillette, Théâtre de
Bécherel
avec le soutien de : la ville de Rennes,
Rennes Métropole, la Région
Bretagne et le conseil département
d’Ile-et-Vilaine, L’entre deux – Scène
de Lésigny
Ce projet a reçu l’aide à la création du
Ministère de la Culture – DRAC
Bretagne
Ces représentations sont soutenues
par Spectacle vivant en Bretagne

Tournée 2023

31 mars - L’Entre deux Scène, Lésigny
20 mai - La 3E, saison culturelle de l’Ernée

Rémi Fortin

Rémi Fortin entre en 2013 à l’école du TNS.
Depuis sa sortie en 2016, il a joué sous la
direction de Mathieu Bauer, Simon Delétang,
Adèle Gascuel, Thomas Jolly, Frédéric Sonntag,
Christophe Laluque, Anne Théron, Cendre
Chassanne, Olivier Martin-Salvan. A la radio, il
travaille avec Blandine Masson, Chris Hocké,
Laure Egoroff, Juliette Heynemann. Au cinéma,
sous la direction de Loïc Barché, Clément
Schneider, Anna Luif, Arnaud Khayadjanian,
Clemy Clarke, Arnaud Simon. En parallèle de
son parcours d’interprète, il monte ses propres
projets, dans lesquels il joue. Il propose à des
camarades de mener ensemble une expérience
théâtrale, à l’image de Ratschweg, son premier
solo, marche-spectacle inspirée du Lenz de
Büchner.

Blanche Ripoche

Elle se forme au Conservatoire Régional de
Rennes sous l’enseignement de Daniel Dupont.
Titulaire d’une licence d’Arts du spectacle et
d’un Diplôme d’Études Théâtrales, elle entre en
2013 à l’École du TNS. Depuis, elle joue dans
des spectacles de Thomas Jolly, Mathieu Baeur,
Rémy Barché, assiste Suzanne Aubert pour la
création de Baleines à la Comédie de Reims et
encadre des ateliers de théâtre. Elle est
également comédienne dans L’Espace Furieux,
un spectacle mis en scène par Mathilde
Delahaye ainsi que dans Noces d’Enfants
d’Hélène Bertrand. Depuis 2018, elle travaille
également auprès de Sylvain Creuzevault dans
les spectacles Les Démons et Les Frères
Karamozov. Elle a également fondé la
compagnie 52 hertz avec Margaux Desailly et
Hélène Bertrand et prépare avec elles leur
premier spectacle, Sirènes.
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Arthur Amard

Il a travaillé avec Élise Vigier et Marcial Di Fonzo
Bo sur la création de M comme Méliès, puis avec
Pierre Maillet pour Le Bonheur (n’est pas
toujours drôle) et plus récemment Théorème(s).
Depuis 2012, il est membre des Compagnons
Butineurs, implantés dans l’Eure. En 2018/2019
il était cohabitant de La Cascade, Pôle des Arts
du Cirque, au sein duquel il a intégré l’Atelier
itinérant, collectif de travail interdisciplinaire. Il
y poursuit ses recherches sur le cirque. En
2019, il cofonde le collectif de La Dernière
Baleine, avec lequel il crée Tant qu’il y aura des
brebis – portraits de tondeurs et de tondeuses
avec Léa Carton de Grammont et la chorégraphe
Cécile Laloy. Depuis 2020, il danse sous la
direction de Mathilde Papin dans Serein.
Accordéoniste et pianiste, il intègre
régulièrement la musique à son travail.

Marie-Aurore D’awans,
Pauline Beugnies
MAWDA, ÇA VEUT DIRE TENDRESSE
lundi 12 et mardi 13 décembre à 19h
au CENTQUATRE-PARIS
durée : 1h15

Le documentaire, la fiction et la poésie sont associés au sein de cette
tragédie retraçant l’histoire de Mawda, petite fille tuée par balle par un
policier belge en 2018. Huit interprètes donnent corps à une multitude
de personnages. Des voix différentes, celles que l’on entend que trop
peu, racontant une histoire commune pour échapper au simplisme des
gros titres. Mawda Shamdin Ali a deux ans quand elle est tuée par un
tir policier, dans la camionnette qui doit la ramener avec sa famille en
Angleterre. Ses parents et son grand frère de quatre ans sont, eux,
emmenés au cachot. Elle était née en Allemagne de parents
originaires du Kurdistan irakien. Au drame souvent impersonnel des
migrants qui s’affiche en une des journaux et qui est vite oublié, la
comédienne et metteuse en scène Marie-Aurore D’awans et la
cinéaste et journaliste Pauline Beugnies substituent l’épaisseur du
réel : pendant deux ans, elles ont collecté une importante matière
documentaire (entretiens, suivi du procès, voyage au Kurdistan) pour
alimenter le récit.
La scène est occupée par une camionnette blanche coupée en quatre tour à tour banc de tribunal, bureau, écran de projection - et huit
interprètes qui forment un chœur citoyen où cohabitent les langues
(français, néerlandais, kurde) et les récits. Leurs différentes voix
cherchent un sens à l’histoire de Mawda et de sa famille, l’arrachent
aux pages des faits divers pour essayer de raconter ce qu’elle dit de
notre société, de notre justice, de l’Europe et du monde actuel. Que
cette histoire c’est aussi notre histoire.
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de : Marie-Aurore D’Awans et Pauline
Beugnies
avec : Mostafa Benkerroum, Aicha
Cissé, Mieke De Groote, Thierry Hellin,
Deborah Rouach, Leopold Terlinden,
Melodie Valemberg, Sayf et Zakaria
Hamdard (en alternance)
dramaturgie : Kristin Rogghe
assistante dramaturgie : Lieselore
Remans
co-auteurs : Victoire de Changy, Maud
Vanhauwaert
musique : Malena Sardi
scénographie : Zoé Tenret
vidéographie : Tristan Galand, Thibaud
Decoene
conception lumière : Pier Gallen
recherche : Marleen Adriaensens,
Hussein Ali, Mesut Alp, Saif Al-Qaissy,
Camille Crucifix, Nyira Hens, Ismaïl
L’hamiti, Purni Morell, Sophie
Sénécault, Joeri Smet, Frances
Timberlake, Hussein Rassim, Christian
Roe, Sasker Van de Ven
conception costumes : Elise Abraham
chargée de production : Ella De
Gregoriis, Nadia El Mahi
production technique et régie de
plateau : Ivan Fox, Davy Deschepper
technique : Pier Gallen et Justine
Hautenauve (lumières), Bram Moriau
(son), Thibaud Decoene (video)
costumières : Elise Abraham, Heidi
Ehrhart
production : KVS
coproduction : Perpodium, Mars, Mons
arts de la scène, Le Rideau de
Bruxelles, Maison de la Culture de
Tournai/Maison de Création
Avec l’aide de : Théâtre de Doms
(Avignon), la Fédération WallonieBruxelles - Service Générale de la
Création Artistique - Direction du
Théâtre, Tax Shelter van de Belgische
Federale Overheid via Cronos Invest
Ces représentations sont soutenues
par le Centre Wallonie-Bruxelles

Pauline Beugnies

Pauline Beugnies est une autrice, photographe
et réalisatrice originaire de Charleroi. Elle a
habité cinq ans au Caire et y a appris l’arabe.
Aujourd’hui basée à Bruxelles, elle garde un lien
fort avec l’Egypte. Pendant dix ans, elle y a
documenté sous de multiples formes
l’émancipation de la jeunesse : expositions
photos, un web documentaire Sout El Shabab
(La voix des Jeunes) en 2012, le livre photo
Génération Tahrir en 2016 et Rester Vivants,
son premier long métrage documentaire. Il a été
présenté en Première Internationale au Festival
Dok Leipzig en 2017, a reçu le Prix du
Documentaire Audiovisuel de la SCAM 2017 et
était nommé au Magritte du Meilleur
documentaire en 2018. Son travail photo a été
plusieurs fois récompensé. Elle a notament
reçu le Nikon Press Photo Award pour sa série
Battir, l’Intifada Verte. Avec Shams, Pauline
signe sa première œuvre de fiction. En 2021,
sort SHIFT, un documentaire sur l’histoire d’un
ex coursier de l’économie de plateforme.
Aujourd’hui, elle termine un long métrage
documentaire sur le traumatisme de l’affaire
Dutroux pour les enfants de l’époque (PETITES).
Elle travaille aussi sur l’écriture d’un premier
long métrage de fiction, inspiré du même sujet.
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Marie-Aurore D’Awans

Marie-Aurore d’Awans se forme à Barcelone en
tant que comedienne. De retour en Belgique,
elle s’établit à Bruxelles et poursuit son cursus
à l’I.A.D. (l’Institut des Arts de Diffusion en art
de la parole). Depuis elle a alterné les projets en
tant que comédienne ou assistante à la mise en
scène. Elle participe à des performances de
danse ou de playback. En 2017, elle est élue
meilleur espoir féminin aux Prix du syndicat de
la Critique, pour son rôle dans la pièce Pas
pleurer, mise en scène par Denis Laujol au
Théâtre du Poche adaptée du roman de Lydie
Salvayre. Elle cofonde ensuite avec le
comédien Itsik Elbaz l’association Deux euros
cinquante qui vient en aide aux sans-abris du
Parc Maximilien (avec ou sans papiers). Elle
gère depuis trois ans cette association qui
mobilise chaque semaine des dizaines de
bénévoles pour préparer quelques 650 repas
par semaine. Elle joue dans la création de
Christiane Jatahy Le présent qui déborde - notre
odyssée II.

Fugue 31
CHUTE(S), UN DERNIER SOUVENIR SONORE
mardi 13 décembre à 21h et mercredi 14 décembre à 20h
au Théâtre 13 / Bibliothèque
durée : 1h

Sur un plateau organisé en un studio de radio, Chute(s) est une
plongée vertigineuse au cœur des images, sons et bribes d’histoires
qui se bousculent dans la tête d’un jeune musicien. Chute(s) saisit les
derniers instants de Romain, qui se souvient de Léopold et Lola, de ce
qu’ils ont traversé ensemble, de l’amour qui unissait son couple
d’ami·es et qui a volé en éclat, emportant avec lui le trio qu’ils
formaient. En recomposant les bribes de son passé à l’aide de ses
instruments et de ses micros, Romain contemple les traces de ce qu’il
a voulu être, pris dans les mensonges, les projections et les
injonctions à réussir.
En figurant l’espace mental du jeune homme comme un studio de radio
où prennent place les trois personnages, Rémy Bouchinet et Romain
Gneouchev rendent audible la façon dont ils perçoivent le monde. Le
dispositif permet un effet de zoom sonore, quand chacun vient confier
son récit : ce que les micros captent, c’est cette fragilité que seule
l’amplification permet d’entendre, au cœur d’une création sonore et
musicale qui souligne les souffles et les détails dans un mouvement
ondulatoire hypnotique.
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texte : Rémy Bouchinet
mise en scène : Romain Gneouchev
scénographie et costumes : Aliénor
Durand
composition et musique live : Arnaud
Denzler
création lumière : Germain Fourvel
et Zoë Robert
régie son : Foucault De Malet
régie générale : Vincent Dupuy
avec : Léopold Faurisson, Romain
Gneouchev, Lola Roy
production : Fugue 31
administration et production : Léa
Wermelinger
partenaires : Théâtre de la Cité
Internationale (Festival JT22), Agence
Culturelle Grand Est de Sélestat,
Lavoir Moderne Parisien, Le Jeune
Théâtre National, Le Laboratoire de
Formation au Théâtre Physique

Rémy Bouchinet

Rémy Bouchinet, écrivain, intègre le cursus Arts
du spectacle de Nanterre Université, de 2011 à
2014. Il y suit notamment les cours d’écriture
de David Lescot. Il écrit sa première pièce
Holocauste 001 pour laquelle il reçoit les
encouragements d’ARTCENA, en 2015. En 2014,
il débute son cursus d’étude au Laboratoire de
Formation au Théâtre Physique, puis écrit son
second texte dramatique, Farce, pour deux
camarades de sa promotion, Nama Keita et
Nicolas Perrochet. Le texte est repéré par le
comité de lecture de la Manufacture des
songes de Mulhouse en 2020. À sa sortie
d’école, il fonde le collectif En attendant le nom
et commence l’écriture de Dédale d’un soupeur,
un seul en scène pour Romain Gneouchev.
En 2019, il propose à Hugo Boulanger, Marion
Cadeau et Romain Gneouchev de
l’accompagner dans un processus d’écriture
quotidien. Ensemble, ils écrivent plus de trois
cent textes, explorant la prose, la poésie et
l’écriture dramatique.
En 2020, il écrit Épique !, premier volet d’un
parcours d’éducation artistique soutenu par la
DRAC IDF, puis En haut et en bas, avec des
classes d’élémentaire.

Romain Gneouchev

Romain Gneouchev se forme au Laboratoire de
Formation au Théâtre Physique dirigé par
Maxime Franzetti où il travaille, entre autres,
avec Lorraine de Sagazan, Frédéric Jessua,
Thomas Bouvet, Ricci/ Forte et Alexandre Zeff.
Il y met en scène un texte qu’il écrit, Sur
l’immobilité du retour de l’homme. Puis, il
intègre l’école du Théâtre National de
Strasbourg. Il s’y forme en tant qu’interprète
auprès de Stanislas Nordey, Lazare, Rachid
Ouramdane, Pascal Rambert, Christine
Letailleur, Jean-Pierre Vincent, Françoise Bloch,
Bruno Meyssat, Marc Proulx, Loïc Touzé, Rémy
Barché et Jean Massé. En 2019, il crée sa
compagnie, Fugue 31, avec laquelle il mène de
nombreux ateliers en milieu scolaire et en
universités.
Il joue pour les metteurs en scène Pascal
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Rambert, Lazare, Daphné Biiga-Nwanak et
Baudouin Woehl, Jean Massé ou encore Olivier
Letellier.
En 2021, il crée Dédale d’un soupeur, première
collaboration avec Rémy Bouchinet. En 2022, au
Théâtre de la Cité Internationale, dans le cadre
du Festival JT22, il crée sa deuxième mise en
scène, Chute(s), un dernier souvenir sonore.

Léopold Faurisson

Léopold Faurisson se forme au conservatoire
de Bordeaux, puis entre au Laboratoire de
Formation au Théâtre Physique. Il intègre
ensuite l’ESTBA (Ecole Supérieure de Théâtre
de Bordeaux en Aquitaine) où il suit les
enseignements de Franck Vercruyssen, Stuart
Seide et Helena Pimenta. À sa sortie, il intègre
pour la saison 2019/2020 la troupe du Théâtre
Dijon Bourgogne dirigé par Benoît Lambert. Il
joue dans sa création How Deep Is Your Usage
de l’Art ?. Il est également dirigé par Céline
Champinot avec Marion Cadeau dans une forme
courte La Mouette, je n’ai pas respecté le
monopole. Il interprète également Le Messager
dans Fol, une création de Marion Cadeau.

Lola Roy

Lola Roy intègre le Laboratoire de Formation au
Théâtre Physique. Elle y découvre le masque
neutre et de caractère auprès de Peggy Dias et
met en scène Iphigénie à Aulis d’Euripide. Elle
poursuit sa formation de comédienne en
intégrant l’Ecole Régionale d’Acteurs de
Cannes et Marseille, où elle suite les
enseignements de Eric Louis, Jean-Pierre
Ryngaert, Gérard Watkins, Ferdinand Barbet,
Judith Depaule, Guillaume Séverac-Schmitz,
Jean-François Matignon et Antoine Oppenheim.
A sa sortie d’école, elle joue dans QUATORZE de
Gérard Watkins, puis dans De toute façon, j’ai
très peu de souvenirs d’Éric Louis.
Au cinéma, elle joue dans le court métrage
Sparring Partner de Maxime Vagne, ainsi que
dans Altaïr de Loris Belmont.

Sarah Espour
LES DÉVORANTES

mercredi 14 et jeudi 15 décembre à 19h
aux Plateaux Sauvages
durée : 1h

Dans une performance musicale et théâtrale, Sarah Espour accompagnée d’un batteur - convoque des figures féminines en
révolte contre un système qui les oppresse, dans une violence à la fois
fatale et libératrice. Dans Les Dévorantes, l’autrice, compositrice,
chanteuse et actrice Sarah Espour campe une femme condamnée à
mort pour le meurtre sauvage de sa mère. Sa chaise d’exécution est
là, au milieu d’une cage où elle passe sa dernière heure. Le moment
fatidique approche et son esprit s’égare, confondant son histoire avec
celles d’autres femmes, croisées au cinéma, dans la littérature ou
dans la vie.
Au fil d’une performance où se mêlent musiques, textes et chants,
Sarah Espour aborde la question de la violence comme réponse à la
violence, des actes libérateurs aux conséquences lourdes. Avec ces
figures féminines aux trajectoires brisées, elle interroge aussi l’image
de la femme, les notions de jugement et de moralité. Elle pose
également la question vertigineuse de la transgression comme
possible forme d’émancipation.
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conception, composition musicale,
écriture/interprétation : Sarah Espour
assistanat mise en scène et
dramaturgie : Martin Rouet
regard et soutien mise en scène :
Gabriel Bideau
collaboration musicale et
percussions : Lucas Veriepe
régie générale et son : Tom Vanacker
création lumière : Jean Battistoni
production : Festival de Liège
coproduction : Le Tandem, Scène
Nationale Théâtre d’Arras
soutiens : Ancre/Charleroi, MARSMons art de la scène, Maison des
Musiques/ Bruxelles
avec l’aide de : la Fédération WallonieBruxelles-Domaine de
l’interdisciplinaire et du conte (CIAS)

Sarah Espour

Formée à l’Ecole Supérieure d’Acteur du
Conservatoire de Liège, Sarah Espour est une
artiste pluridisciplinaire. Elle a travaillé avec les
metteurs en scène belges Armel Roussel,
Clément Thirion, Antonin Jenny ou encore
Julien Rombaux. Elle fait ses débuts dans la
musique en février 2019. Elle crée, enregistre et
mixe ses propres compositions. Elle assure la
première partie de Brendan Perry (Dead can
dance) au Reflektor à Liège, et celle de Kazu
(Blonde Redhead) au Botanique à Bruxelles. On
la retrouvera en première partie de Tricky
(Massive Attack, BJÖRK) en 2022 à Bruxelles.
Sa musique est héritière de nombreux artistes :
Agnès Obel, Björk, Thom Yorke, David Lynch,
Laurie Anderson, Kate Bush, Beth Gibbons, Pj
Harvey, Chromatics… Les Dévorantes est son
premier spectacle musical, une performance
pluridisciplinaire qui mêle la musique, le
mouvement et le théâtre.
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Salim Djaferi
KOULOUNISATION

mercredi 14 et jeudi 15 décembre à 20h30
aux Plateaux Sauvages
durée : 1h15

Dans une approche à la fois théâtrale et plastique, documentaire et
ludique, Salim Djaferi interroge les mots qui caractérisent la
colonisation et la guerre d’Algérie de part et d’autre de la
Méditerranée. Un jour de 2018 dans une librairie algéroise, bien décidé
à combler les lacunes d’une éducation française trop pudique sur le
sujet, Salim Djaferi cherche le rayon consacré à la guerre d’Algérie.
En vain. Les ouvrages sont là, pourtant, mais classés sous une autre
rubrique : Révolution. Pour le jeune artiste chercheur, c’est une
révélation, une porte ouverte sur une autre guerre, plus sourde, celle
du langage. Qui emploie quels mots et pour dire quoi ?
Fruit d’un travail d’enquête et de recueil de témoignages,
Koulounisation se penche sur les mots qui construisent la mémoire et
l’histoire, leur signification, leur but, leur usage. Pour cela, Salim
Djaferi utilise les outils du théâtre et un langage plastique qui parle à
chacun·e. Avec des plaques de polystyrène, des objets suspendus à
des fils et un art puissant de la métaphore, il convoque l’intelligence
émotionnelle du public, celle qui dépasse les mots.
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conception et interprétation : Salim
Djaferi
collaborateur artistique : Clément
Papachristou
regard dramaturgique : Adeline
Rosenstein
aide à l’écriture : Marie Alié et
Nourredine Ezzaraf
écriture plateau : Delphine De Baere
scénographie : Justine Bougerol et
Silvio Palomo
création lumière et régie générale :
Laurie Fouvet
développement, production, diffusion :
Habemus papam, , Cora-Line Lefèvre,
Alix Maraval, Rosine Louviaux et
Mathilde Vreven »
merci à Aristide Bianchi, Camille Louis,
Kristof van Hoorde et Yan-Gael Amghar
coproduction : Les Halles de
Schaerbeek, Le Rideau de Bruxelles et
l’Ancre – Théâtre Royal de Charleroi
Avec le soutien : des bourses
d’écriture Claude Étienne et de la
SACD, de la Chaufferie-Acte1, de La
Bellone-Maison du Spectacle (BXL/
BE), du Théâtre des Doms, du Théâtre
Episcène et de Zoo Théâtre
Ces représentations sont soutenues
par le Centre Wallonie-Bruxelles
Salim Djaferi est hébergé
administrativement par Habemus
papam

Salim Djaferi

Salim Djaferi se forme au Conservatoire Royal
de Liège et suit différents workshops dirigés
par, entre autres, Romeo Castellucci, l’Amicale
de Production et Joris Lacoste.
Il collabore d’abord en tant que dramaturge
avec Clément et Guillaume Papachristou, sur le
projet Une tentative presque comme une autre,
performance théâtrale et chorégraphique
abordant les notions de gémellité et de
handicap. Puis, il joue dans Que la peste soit !,
une fiction sur l’état d’urgence et ses dérives,
mise en scène par Noémie Zurletti ; ainsi que
dans Des caravelles et des batailles, écriture
collective inspirée de La Montagne magique, de
Thomas Mann, mise en scène par Benoît Piret et
Elena Doratiotto.
En 2018, il crée son premier spectacle Sajada –
Le lien, performance et installation sonore
autour du tapis de prière musulman.
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PRIX IMPATIENCE

LES LAUREAT.E.S 2021

Prix du jury

Prix du jury

Décerné par un jury professionnel présidé cette
année par Julien Gosselin.
Le spectacle lauréat du Prix du Jury bénéficie
d’une diffusion :
- dans l’une des 6 structures organisatrices
- au Festival d’Avignon
- aux Nuits de Fourvière/ENSATT
- au Canal, théâtre du pays de Redon, scène
Conventionnée
- au TEAT, les Théâtres départementaux de La
Réunion
- au Théâtre Sorano de Toulouse
- à la Comédie de Reims, Centre dramatique
National
- au TnBA, Théâtre National de Bordeaux en
Aquitaine
- au TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers

Prix Lycéen

Le jury Lycéen, issu de différents
établissements d’Île-de-France, attribue son
prix à l’une des compagnies programmées.
Le spectacle lauréat de ce prix bénéficie d’une
diffusion à l’Espace 1789 de Saint-Ouen.

Prix du Public

Avec votre Pass Impatience, décernez le Prix du
Public
Découvrez au moins 6 projets et votez pour
votre spectacle coup de cœur. Votre Pass sera
votre bulletin de vote : faites-le tamponner à la
sortie de chaque spectacle vu. À la fin du
festival, vous pourrez glisser votre Pass dans
l’urne Impatience en indiquant votre vote pour
la compagnie lauréate du Prix du Public.

Prix SACD

Ce prix récompense l’une des compagnies du
festival pour sa vision contemporaine du
théâtre.
Ces quatre prix sont décernés à l’issue du
festival, le 15 décembre à partir de 22h aux
Plateaux Sauvages.
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Là où je croyais être il n’y avait personne
de et avec Anaïs Muller et Bertrand Poncet (Cie
Shindô)

Prix du Public et Prix Lycéen
Vers le spectre
de Maurin Ollès (Cie La Crapule)

Prix SACD

Stanley: Small Choice in Rotten Apples
porté par Simon Thomas (Cie La Horde Furtive)

TARIFS
Spectacle à l’unité

Tarif Plein : 12€ / Tarif Réduit : 6€
(pour les moins de 30 ans et les demandeurs
d’emploi)

Pass Impatience

Le Pass donne accès à l’ensemble des
spectacles et permet de voter pour le prix du
public.
Tarif Plein : 35€ / Tarif Réduit : 30€
(pour les moins de 30 ans et les
demandeurs d’emploi)
Assistez au moins à 6 spectacles
du festival, faites tamponner votre Pass
et votez ensuite pour le Prix du Public !

Navettes

Des navettes gratuites sont disponibles
entre les lieux partenaires, A/R dans
l’heure qui précède et qui suit la
représentation, sur réservation à la
billetterie du CENTQUATRE-PARIS:
01 53 35 50 00
billetterie@104.fr
104.fr

INFOS PRATIQUES
CENTQUATRE-PARIS

5 rue Curial - Paris 19e
01 53 35 50 00
www.104.fr
Métro Riquet (ligne 7), Stalingrad (lignes 2 et 5),
Marx Dormoy (ligne 12) ou Gare Rosa Parks
(RER E)

Jeune Théâtre National

13 rue des Lions Saint-Paul - Paris 4e
01 48 04 86 40
www.jeune-theatre-national.com
Métro Saint-Paul (ligne 1), Bastille (lignes 1, 5 et
8), Sully-Morland (ligne 7)
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Les Plateaux Sauvages

5 rue des Plâtrières - Paris 20e
01 83 75 55 70
www.lesplateauxsauvages.fr
Métro Ménilmontant (ligne 2), Père Lachaise
(lignes 2 et 3) ou Gambetta (ligne 3)

Théâtre Louis Aragon

24 Boulevard de l’Hôtel de Ville
Tremblay-en-France (93)
01 49 63 70 58
www.theatrelouisaragon.fr
RER B, station Vert-Galant
(direction Mitry-Claye en venant de Paris)

Théâtre de Chelles

Place des Martyrs de Châteaubriant
Chelles (77)
01 64 21 02 10
www.theatredechelles.fr
Station Gare de Chelles-Gournay
(Transilien Ligne P de Gare de l’Est
et RER E de Gare St-Lazare ou Gare du Nord)

Théâtre 13 / Bibliothèque

30 rue Chevaleret - Paris 13e
01 45 88 62 22
www.theatre13.com
Métro Bibliothèque François Mitterand
(ligne 14 et RER C)

Théâtre de Sartrouville et des
Yvelines - CDN

Place Jacques-Brel
Sartrouville (78)
01 30 86 77 79
www.theatre-sartrouville.com
Depuis la gare de Sartrouville :
Bus 272 (arrêt Clemenceau)
Bus 9 (arrêt Paul-Bert)
Bus 5 (arrêt Théâtre)
Depuis la gare de Houilles/Carrières-sur-Seine :
Bus H (arrêt Henri-Barbusse)

