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INTRODUCTION AU PROJET:  
De l’Énéide de Virgile à la Scène 
 
 
            Sous D’autres Cieux, s’inspire de la première partie de L’Énéide de Virgile, celle 

des voyages, parfois nommée l’Odyssée de l’Énéide. Après la chute de Troie, 
Énée  part en exil avec son père sur les épaules, se mettant en quête d’une terre 
hospitalière, où fonder une nouvelle cité. Malmené par les tempêtes et la colère de 
Junon qui a juré la perte des derniers troyens, exhorté par la volontés des dieux, 
Énée poursuit son voyage avec obstination.  

 
            Du texte de Virgile, nous retenons quelques étapes décisives: le départ d’une ville 

qui se détruit sous les yeux d’Énée, l’éternel recommencement des traversées et 
des naufrages, la rencontre avec Didon… Nous choisissons d’en faire une narra-
tion du souvenir, décousue, par éclats, entre rêve et cauchemar, un espace-temps 
où le passé et l’avenir s’imbriquent en permanence dans le présent. Plusieurs mo-
dalités d’écritures interdépendantes composent ce spectacle: des fragments des 
six premiers chants de l’Énéide traduits du latin, une écriture originale, et une écri-
ture scénique. Ces différentes écritures en palimpseste se fondent pour rendre 
compte de cette logique du souvenir : reconstruire au plateau le puzzle des ren-
contres, des embûches et des espoirs sous forme de flash- back. À travers 
l’histoire de l’exil d’un homme, c’est la façon dont son identité se trouble, se trans-
forme, se dilue, s’efface au cours de ses voyages qui nous intéresse.   
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NOTE D’INTENTION Mise en Scène Adaptation - Maëlle Poésy 
  
La fuite d’une cité en ruine, un périple fait de rencontres, de deuils, d’embûches, un par-
cours à tracer, une quête à poursuivre… Le voyage initiatique, l’exil, les questionnements 
autour de l’héritage , de l’identité sont autant de thèmes qui me sont chers d’explorer au fil 
des créations de la compagnie. En prenant comme point de départ de ce nouveau 
spectacle le poème de l’Eneide, j’ai eu envie de travailler autour de la question de 
l’exil et du souvenir, à partir de fragments du poème, en construisant une narration 
qui emprunte au fonctionnement même de la mémoire. Continuant ainsi une re-
cherche entamée lors des précédentes créations, entre écriture scénique et écriture litté-
raire. Une recherche sensible et physique sur la question du rapport des exilés au voyage 
et à la mémoire de celui-ci. Je souhaite que le parcours d’Enée (pour le spectateur) se 
construise via ces strates de mémoire accumulées racontant tout à la fois, l’ évolution et la 
transformation de l’ identité d’ une personne à travers le vécu de son voyage et la mémoire 
qu’il en garde. C’est cette identité en mutation, entre passé et présent qu’il 
m’intéresse d’explorer de façon sensible dans ce nouveau projet. 
  
Pour cette libre adaptation du poème au plateau, je collabore avec Kevin Keiss auteur, 
traducteur, dramaturge. Pour construire cette narration de la mémoire, nous choisis-
sons des épisodes de la première partie de l’Eneide, celle des voyages, allant du 
départ de Troie à l’arrivée en Italie. L’articulation que nous donnons au récit à partir 
du poème, nécessite des coupes, des modifications d’ ordre des épisodes, des in-
ventions de narrations pour rendre perceptibles des éléments du poème virgilien. 
Le spectacle se construit au croisement de trois modalités d’écritures interdépendantes: 
des fragments des six premiers chants de l’Eneide traduits du latin par Kevin, certains épi-
sodes d’écriture originale, et l’écriture scénique propre au processus de création de la 
compagnie. 
  
« L’exilé vit dans un état provisoire permanent où le temps est comme suspendu : « l’âme 
est restée là-bas, la vraie vie est là-bas » dit l’exilé. L’exil apparaît comme le franchisse- 
ment de la frontière qui sépare deux mondes, mais l’exilé se situe imaginairement entre 
les deux mondes, dans un no man’s land d’attente apatride. » 
Lya Tourn Travail de l’exil, deuil, déracinement, identité expatriée 
Septentrion presses universitaires, 1997 
 
C’est cette sensation d’entre deux, qu’il me plaît d’explorer en terme d’écriture 
scénique, car elle est à mon sens métaphore de l’exil: entre passé et présent, entre 
souvenir et réalité. Une narration à la frontière entre plusieurs temps et plusieurs réalités 
qui s’entremêlent, dans laquelle la continuité chronologique est trouée par ce que Walter 
Benjamin nomme « les souvenirs involontaires », ou ce qu’Aharon Appelfeld considère 
comme de «violentes taches de mémoire ». 
  
Revisiter l’histoire d’un exil, celui d’Enée, à travers le prisme de la mémoire de l’exilé. Un 
prisme subjectif, dont la traduction scénique empruntera au fonctionnement même de la 
mémoire. Comment un souvenir surgit-il ? Avec quelles sensations physiques, quels 
mots, quelles visions, quelles réminiscences, reformule - t - on un épisode traumatique ? 
Comment notre mémoire se façonne-t-elle ? 
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Pour construire au plateau ce principe de narration, je m’inspire d’un travail d’enquête 
mené auprès de médecins et psychiatres travaillant notamment au centre Primo 
Levi (centre spécialisé sur la question de la mémoire traumatique des réfugiés et des vic-
times de tortures) mais également d’une rencontre décisive avec Francis Eustache, cher-
cheur en neuropsychologie et en imagerie cérébrale, spécialisé dans l'étude de la mé-
moire. 
  
Cela me paraît essentiel que cette narration ne se constitue pas uniquement via le 
texte, mais également via le corps des interprètes. C’est pourquoi la distribution est 
composée de comédiens et de danseurs, performeurs. La chorégraphie permet dans une 
première partie d’incarner l’invisible qui se joue dans le processus de la mémoire. 
L’imprévisible surgissement des réminiscences comme des « trous de mémoire ». Dans 
une deuxième partie, celle-ci prend en charge le voyage, la traversée du groupe à travers 
les terres et les mers. J’imagine cette danse comme un fil rouge de la création, une narra-
tion du voyage qui passe par une traduction métaphorique, un rythme, une continuité qui 
donneraient une notion d’infini recommencement. Un parcours qui même une fois termi-
né, se revit sans cesse dans la mémoire de celui qui est parti, dont les frontières spatiales 
et temporelles s’amenuisent. Le voyage ne s’arrête jamais, il est toujours en cours, dans 
un temps réel ou bien rêvé. Pour ce groupe, il y a sans cesse l’idée d’aller vers un ailleurs, 
d’être en transition, en chemin d’un point à un autre en utilisant le mouvement dans sa 
répétition, ou sa variation d’intensité. 
  
On ne sait jamais dans quel présent, ou dans quelle réalité on se trouve. Les souvenirs 
et les espaces se révèlent, ils deviennent réels parce qu’on les raconte ou parce 
qu’on les danse. L’un des enjeux est de rendre visible l’invisible. Énée passe son 
temps à croiser des ombres, des morts mais aussi des dieux immortels, intemporels à la 
forme sans cesse mouvante.  Ce qui me touche et qui n’appartient qu’au théâtre, c’est 
que les vivants et les morts, les dieux et les hommes se mêlent sur le plateau, ils 
sont tous spectres, témoins ou acteurs de cette errance.      
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NOTE D’INTENTION Traduction, Ecriture, Adaptation - Kevin Keiss 
 
 
Sous d’autres cieux est une lecture personnelle et sensible que nous proposons à 
partir de fragments de l’Énéide, le grand poème épique écrit par Virgile entre 29 et 
19 avant J.-C. L’Énéide est un remake de l’épopée grecque homérique, un bric-à-brac, 
avec toute la distance de l’imitation.C’est ce qui nous séduit d’abord, la sensation de re-
trouver des épisodes connus depuis Homère tout en démarrant un voyage d’un type 
nouveau, celui des exilés. Car si l’Iliade et l’Odyssée chantent les vainqueurs de la 
guerre de Troie, l’Éneide est l’épopée des vaincus.  
 
C’est l’après chute de Troie côté troyen. Notre histoire commence après l’anéantissement 
d’une Cité et de ses habitants. Le scénario est simple : un homme quitte sa ville ravagée 
par les flammes avec son père sur les épaules et son fils dans ses bras. Sa femme ne 
survivra pas à l’assaut des Grecs. Avec un petit groupe de survivants, ils prennent la mer. 
Ils ne rentrent pas chez eux comme Ulysse cherche son Ithaque. Ils sont apatrides. 
Ils voguent en quête d’une éventuelle terre hospitalière où ils pourront fonder une 
nouvelle Troie. Car telle est l’obsession d’Énée, guidé par les dieux. 
Son voyage sur terre et sur mer le conduira même jusqu’aux Enfers pour retrouver son 
père. 
 
Traduire et écrire pour jouer 
 
 Dans l’Antiquité, chaque genre littéraire reçoit un codage métrique singulier. Pour 
l’épopée, il s’agit de l’hexamètre dactylique. Une opposition entre voyelles courtes et 
voyelles longues qui confère au poème son rythme. Je traduis Virgile pour les acteu.rice.s. 
Donc d’abord comme un matériau. Une partition verbale. Le texte de Virgile qui n’est pas 
autonome car il était musical et chanté, ne se suffisait pas à lui-même. Il ne nous reste 
que le livret d’une oeuvre qui était complète dans sa forme chantée, musicalisée et 
possiblement dansée par l’archimime. C’est aux acteu.rice.s et à la metteuse en 
scène de lui donner une forme sonore et théâtrale aujourd’hui. L’Énéide a besoin 
d’être « incorporée ». Les textes latins que nous avons conservés sont souvent à double 
entrée. À Rome, ils étaient vivants dans la culture populaire et monumentalisés volontai-
rement dans la culture savante. Sinon ils n’auraient pas été conservés. Les textes n’ont 
jamais été dédiés à la lecture silencieuse. Ils devaient être dits. Une autre grande diffé-
rence était que la forme sensible et spectaculaire importait davantage que l’histoire à la-
quelle nous sommes tellement attachés maintenant . 
 
  
La forme que nous lui donnons avec Maëlle a exigé des coupes, des déplacements 
d’épisodes, des inventions de narrations pour rendre perceptibles des éléments du maté-
riau virgilien que nous souhaitions dégager pour construire notre fiction. D’où la nécessi-
té d’une adaptation et d’une écriture originale pour créer un matériau théâtral : des 
dialogues, des modalités énonciatives variées, un montage à partir de fragments 
des six premiers chants de L’Eneide. Pour suivre le fonctionnement sensible, irruptif et 
imprévisible de la mémoire, au croisement entre écriture textuelle et écriture scénique, 
Sous d’autres cieux suit deux fils rouges : la mémoire d’Énée et la colère de Junon. 
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Mon travail d’auteur et de traducteur alterne entre la précision du texte de Virgile et ce 
que les lettres classiques nomment les « belles infidèles » : des éloignements nécessaires 
pour restituer la puissance orale, sensible et rythmique. 
 
Le texte que je propose aux comédien.ne.s fonctionne comme des vers blancs. Une série 
de paragraphes juxtaposés comme autant d’éléments disparates dont la cohérence en 
continuité est à inventer au plateau. Sans aller jusqu’à ne pas séparer les mots comme 
dans les textes antiques, j’ai supprimé autant que possible les virgules et les signes de 
ponctuation afin de laisser le choix du sens le plus ouvert possible à l’interprétation de 
l’équipe. Ce sont les unités de souffle qui peuvent induire une rythmique. Une rythmique 
en puissance que les corps et les voix vont prendre en charge. Malgré la complexité de la 
langue latine, je ne choisis pas comme certains traducteurs de construire des «effets 
d’étrangeté » susceptibles de rendre audible la langue ancienne dans la langue française. 
J’accorde une grande importance à une intelligibilité immédiate. Il s’agit de trouver une 
langue physique, sensuelle, âpre et directe. J’ai modernisé certaines images figées de 
l’Antiquité pour redonner de l’imaginaire, de l’invention. C’est l’une des autres grandes 
différences avec notre époque. À Rome, il n’y a pas de primat du sens, des mots. Le 
récit n’est que le fil rouge. C’est ce fil que nous tentons de dérouler au croisement 
de trois écritures : la traduction, l’écriture originale et l’écriture scénique. 
 
 
 
 

	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©	Jean-Louis	Fernandez 
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L’ÉNÉIDE: UN GRAND RÉCIT DU MÉTISSAGE ? 
Par FLORENCE DUPONT 
 
« L’Antiquité sert souvent à conforter les penseurs contemporains qui s’y projettent, en 
leur donnant le sentiment que leurs idées ont toujours été là. L’anthropologie historique 
vise, à l’inverse, à bousculer ce confort intellectuel en recourant au fameux « regard éloi- 
gné ». 
Athènes était une cité refermée sur elle-même. L’Athénien était citoyen de père — et de 
mère —en fils; le peuple d’Athènes n’accordait que rarement la citoyenneté à des étran- 
gers. 
Rome adopta pour sa part une politique contraire. Elle accorda librement, dès ses dé-
buts, le statut de citoyen aux ennemis vaincus et aux affranchis qui, intégrés, lui fourni-
rent des armées innombrables et une élite sans cesse renouvelée. 
C’est en se fondant sur ce fait que l’on s’interroge sur la conception de la citoyenneté et 
de l’identité à l’oeuvre derrière la société ouverte (multiculturelle ou métissée?), qui était 
celle de « nos ancêtres les Romains ». Et l’un des premiers résultats, pour le moins sur- 
prenant, de cette enquête est de constater que la citoyenneté romaine était non seule-
ment un statut juridique sans contenu racial, ethnique ou culturel mais encore qu’elle re-
posait sur l’origo, notion juridique complexe qui impliquait que tout citoyen romain, d’une 
façon ou d’une autre, venait d’ailleurs. 
 
« Tous des étrangers », tel serait en somme l’un des motifs centraux de l’Énéide, poème 
de l’origo célébrant Énée, « père » des Romains en même temps que figure de l’altérité : 
héros venu d’ailleurs qui n’aura pas « fondé » Rome. » 
 
Florence Dupont, La ville sans origine, L' « Énéide » : un grand récit du métissage ?  
Collection Le Promeneur, Gallimard 2011. 
 
ORGIA, Pier Paolo Pasolini, 1966 
 
J’ai subi ce processus d’être 
différent. Cela m’est arrivé. 
Par quel dessein du monde? 
Pour que les autres se reconnaissent comme des Justes? Et ainsi puissent suivre, rassu-
rés 
le chemin de la vie? 
Mais l’homme auquel, pauvre misère, est arrivé le destin d’être DIFFÉRENT, 
doit-il rester toute sa vie fermement, 
épinglé, fiché dans sa différence? 
Est-ce qu’elle appartient seulement aux autres 
(les sympathiques normaux, les bouleversants normaux) la prérogative d’aller de l’avant, 
et de faire son histoire? 
Alors que moi, le DIFFÉRENT, et tous, 
mes malheureux compagnons de disgrâce 
(Nègres, Juifs) n’auraient rien. Pas d’Histoire. 
Un destin d’immobilité préservé par la haine, 
par la haine des frères 
qui moyennant évolutions et révolutions morales et religions, avancent pas à pas 
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EXTRAIT	de	Sous	d’autres	cieux	
Traduction	/	Ecriture	Originale	Kevin	Keiss 
	
ENEE—	
	
Amis	
Voisins	
Courons	au	secours	de	la	ville	en	flamme	
Mourons	et	jetons-nous	au	cœur	des	combats	
Il	n’est	qu’un	espoir	pour	les	Vaincus	:	n’espérer	aucun	salut	
Une	ardente	fureur	redouble	dans	le	cœur	des	jeunes	gens	
Ainsi	sommes-nous	tels	des	loups	rapaces	aveuglés	par	l’épais	brouillard	
La	faim	rageuse	nous	tient	le	ventre	
Nos	petits	nous	attendent	au	gîte	le	gosier	affamé	
Nous	nous	élançons	vers	le	cœur	de	la	ville	
Les	flèches	sifflent	tout	autour	de	nous	
Alors	que	nous	courons	je	me	dis	
Nous	courons	vers	notre	mort	
Qui	pourrait	raconter	l’abomination	de	cette	ultime	nuit	?	
Qui	pourrait	énumérer	les	morts	?	
Qui	pourrait	verser	des	larmes	à	la	mesure	de	l’horreur	?	
L’antique	cité	
Celle	qui	tant	d’année	régna	
Souveraine	s’est	peu	à	peu	écroulée	
Je	cours	
Nous	courons	
Des	corps	
Il	y	a	des	corps	étendus	
Inertes	
Des	corps	sans	nombre	qui	gisent	un	peu	partout	
Dans	les	rues	
Dans	les	maisons	aux	portes	ouvertes	
Sur	les	parvis	sacrés	des	temples	
Les	héritiers	de	la	race	de	Teucer	ne	sont	pas	les	seuls	à	payer	de	leur	vie	
Des	Grecs	gisent	ça	et	là	et	parfois	le	courage	renaît	dans	notre	cœur	
Le	deuil	est	partout	
Partout	l’épouvante	de	la	mort	aux	multiples	visages	
	
Voilà	père	
Accroche-toi	à	moi	
Grimpe	sur	mon	dos	
Je	te	supporterai	sur	mes	épaules	et	tu	ne	pèseras	pas	
Quoi	qu’il	advienne	restons	tous	ensemble	
Un	seul	et	même	péril	ou	un	seul	salut	
Iule	tu	me	donnes	la	main	
Créuse	tu	nous	suis	
Nous	allons	courir	à	l’écart	de	la	ville	jusqu’au	tertre	de	l’ancien	temple	
Le	vieux	bois	de	Cérès	au	niveau	de	l’antique	cyprès	
Celui	que	la	piété	de	nos	pères	a	sauvegardé	durant	toutes	ces	années	
Père	prend	dans	tes	mains	les	pénates	et	les	objets	sacrés	de	notre	patrie	
Je	ne	peux	rien	faire	j’ai	du	sang	plein	les	mains	
Je	ne	peux	pas	les	toucher	sans	m’être	purifié	
J’ai	le	temps	de	prévenir	quelques	amis	
Quelques	voisines	restées	cachées	
Nous	partons	en	petite	groupe	
Créuse	mon	épouse	est	derrière	moi	
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Je	sens	le	poids	de	mon	père	sur	mes	épaules	et	la	main	de	mon	fils	cramponnée	à	la	mienne	
Notre	dernière	nuit	
La	dernière	nuit	de	Troie	
Nous	marchons	tapis	dans	l’obscurité	
Moi	qui	m’étais	rué	dans	le	combat	je	crains	le	moindre	craquement	la	moindre	flèche	la	moindre	
brindille	
Mon	souffle	se	brise	à	l’appréhension	d’un	bataillon	de	grecs	qui	surgirait	face	à	nous	
Nous	sommes	presque	arrivés	aux	portes	de	la	ville	
Le	temple	est	au	bout	de	la	route	
Scrutant	l’obscurité	mon	père	chuchote	
«	Ils	sont	là	il	faut	courir	je	vois	l’éclats	des	boucliers	grecs	qui	arrivent	
Ce	sont	leurs	armes	qui	brillent	»	
Je	perds	toute	clairvoyance	et	m’élance	vers	le	rivage	en	coupant	à	travers	champs	
Je	m’enfonce	dans	les	taillis	soudain	je	n’entends	plus	Créuse	derrière	moi	
Je	me	retourne	
Créuse	a	disparu	
Je	ne	sais	comment	
Elle	était	à	côté	de	moi	
Mes	yeux	l’ont	perdue	un	instant	et	ne	l’ont	plus	revue	
Nous	arrivons	tous	au	temple	sacré	de	l’antique	Cérès	
Le	petit	groupe	est	sauf	
Tout	le	monde	est	là	sauf	ma	femme	
Dans	mon	égarement	j’accuse	les	hommes	et	les	dieux	
Je	confie	mon	fils	à	mon	père	et	je	rebrousse	chemin	
Je	regagne	la	ville	revêtue	de	mes	armes	qui	luisent	
J’affronte	une	nouvelle	fois	tous	les	hasards	
Je	retraverse	Troie	
J’expose	ma	vie	à	toutes	les	morts	
Je	regagne	les	murailles	et	la	porte	obscure	d’où	nous	sommes	arrivés	
Je	retourne	sur	nos	pas	et	dans	la	nuit	je	repère	et	je	suis	nos	traces	
Je	parcours	le	chemin	de	mes	yeux	
Je	fouille	la	nuit	et	l’horreur	
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LA	COMPAGNIE	CROSSROAD	
	
	
La	 compagnie,	 créée	 en	 2010,	 réunit	 des	 interprètes,	 des	
créateurs	lumière	et	son,	des	scénographes/costumiers,	une	
metteuse	en	scène,	un	auteur/dramaturge	issus	de	l’École	du	
Théâtre	National	de	Strasbourg.		
	
La	 première	 pièce	 de	 la	 compagnie	 Funérailles	 d’hiver	 de	
Hanokh	 Levin,	 créée	 dans	 le	 cadre	 des	 ateliers	 de	mise	 en	
scène	du	TNS	est	représentée	au	Théâtre	Les	Transversales	à	
Verdun,	 au	 Festival	 Théâtre	 en	Mai	 au	 Théâtre	 Dijon	 Bour-
gogne	en	2011.		
	
En	2012,	 la	compagnie	crée	Purgatoire	à	 Ingolstadt	de	Ma-
rieluise	Fleisser	à	 l’Espace	des	Arts,	Scène	nationale	de	Cha-
lon-sur-Saône,	au	Théâtre	Dijon	Bourgogne-CDN,	et	en	2013	
au	festival	Prémices	du	Théâtre	du	Nord.		
	
La	 compagnie	 est	 associée	 à	 la	 Scène	Nationale	 de	 Chalon-
sur-Saône	de	2012	à	2016.		
	
Candide,	si	c’est	ça	 le	meilleur	des	mondes	d’après	Voltaire	
(adaptation	Maëlle	Poésy	/	Kevin	Keiss,	écriture	Kevin	Keiss)	
est	 créé,	 en	 2014	 à	 Théâtre	 en	mai	 au	 Théâtre	Dijon	Bour-
gogne,	 en	 coproduction	 avec	 le	 Théâtre	 du	 Gymnase	 et	
l’Espace	des	Arts	;	 le	spectacle	 	est	en	tournée	nationale	de	
2014	à	2019,	et	présenté	à	Paris	au	Théâtre	de	la	Cité	inter-
nationale	en	janvier	2016.		 	 	
	 	 	 			
																																																																																															
Cette	même	année,	Maëlle	Poésy	met	en	scène	deux	courtes			pièces	de	Tchekhov	au	Studio	de	la	Comédie-Française,	
L’Ours	et	Le	Chant	du	cygne.																																																	
Ceux	qui	errent	ne	se	trompent	pas	(texte	Kevin	Keiss	en	collaboration	avec	Maëlle	Poésy,	d’après	le	roman	La	Lucidi-
té	de	José	SARAMAGO)	est	créé	en	mai	2016	à	l’Espace	des	Arts,	et	présenté	dans	le	cadre	du	70e	Festival	d’Avignon	
(puis	en	tournée	nationale	sur	la	saison	16/17).		
	
Inoxydables	de	Julie	Ménard	est	créé	au	Théâtre	Dijon	Bourgogne	en	2017,	et	en	tournée	sur	la	saison	17/18.	
	
Pais	Clandestino	en	co-direction	avec	Jorge	Eiro,	Pedro	Granato,	Lucia	Miranda,	Florencia	Linder	est	créé	dans	cadre	
du	 Festival	 International	 de	Buenos	Aires	 et	 en	 tournée	 internationale	 (Brésil,	 Chili,	 Argentine,	 	Mexique,	Uruguay,	
France	en	17/18/19).	
	
Maëlle	Poésy	a	reçu	 le	Prix	de	 la	Révélation	décerné	par	 l’Association	des	Critiques	de	théâtre,	de	danse	et	de	mu-
sique	en	juin	2016	pour	Candide,	Si	c’est	ça	le	meilleur	des	mondes,	et	L’Ours	et	Le	Chant	du	cygne.	
	
Maëlle	Poésy	et	la	compagnie	Crossroad	sont	associés	au	Théâtre	Dijon	Bourgogne-CDN	jusqu’en	2019,	et	au	Théâtre-
delaCité–CDN	Toulouse	Occitanie	jusqu’en	2022,	 les	théâtres	à	Marseille	 jusqu’en	2021,	ainsi	que	le	Théâtre	Firmin-
Gémier	La	Piscine	à	Châtenay-Malabry.		
	
La	compagnie	Crossroad	est	conventionnée	par	le	Ministère	de	la	Culture	/	DRAC	Bourgogne	Franche-Comté	et	par	la	
Ville	de	Dijon,	elle	reçoit	le	soutien	de	la	Région	Bourgogne	Franche-Comté.	
LA	
	
 
CONTACTS	COMPAGNIE		
Administration	et	production	Claire	Guièze	-	06	82	34	60	90			
Diffusion	Florence	Bourgeon:	06	09	56	44	24		
	

©	Jean-Louis	Fernandez	
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ÉQUIPE	ARTISTIQUE		
 
MAËLLE	POÉSY	-	METTEUSE	EN	SCENE		
Comédienne	et	metteuse	en	scène.		Après	un	Master	d’Art	du	Spectacle	à	la	Sorbonne,	elle	se	forme	en	danse	avec	les	
chorégraphes	Hofesh	Schechter,	Damien	Jalet	et	Koen	Augustijnen	(Les	Ballets	C	de	la	B).	En	2007,	elle	est	admise	à	La	
London	 Academy	 of	 Drama	 and	Music	 (LAMDA)	 et	 à	 l’École	 Supérieure	 d’Art	 Dramatique	 du	 Théâtre	 National	 de	
Strasbourg.	Elle	intègre	l’École	du	TNS	en	art	dramatique.	Elle	joue	au	théâtre	sous	la	direction	de	Paul	Desveaux,	Ke-
vin	Keiss,	Nikolai	Koliada,	Gerold	Schumann,	Christiane	 Jatahy.	Elle	 tourne	avec	 les	 réalisateurs	Marc	Rivière,	Edwin	
Baily,	 Philippe	 Claudel,	 et	 aux	 Etats	 Unis	 avec	 le	 réalisateur	 Nathan	 Silver.		 Elle	 met	 en	 scène	 Funérailles	 d’hiver	
d’Hanokh	Levin	(Théâtre	en	Mai	2011)	et	Purgatoire	à	Ingolstadt	de	Fleisser	à	 l’Espace	des	Arts,	Scène	nationale	de	
Chalon-sur-Saône	(tournée	saison	2012/2013).	En	2014,	elle	met	en	scène	Candide,	si	c’est	ça	le	meilleur	des	mondes...		
d’après	Voltaire		(création	Théâtre	en	Mai,	Théâtre	Dijon	Bourgogne-CDN,	tournée	nationale	de	2014	à	2019	dont	le	
Théâtre	de	la	Cité	Internationale	à	Paris	en	janvier	2016).	Elle	participe	au	Director’s	lab	international	du	Lincoln	Cen-
ter	à	New	York	en	2014	et	aux	rencontres	internationales	du	FTA	au	Québec	en	2015.	En	2016,	elle	met	en	scène	deux	
pièces	de	Tchekhov	L'Ours	et	Le	Chant	du	Cygne	au	Studio	de	la	Comédie	Française,	et	Ceux	qui	errent	ne	se	trompent	
pas	de	Kevin	Keiss	en	collaboration	avec	Maëlle	Poésy,	à	 l’Espace	des	Arts,	Scène	nationale	de	Chalon-sur-Saône.	Le	
spectacle	est	présenté	dans	le	cadre	du	70e		Festival	d’Avignon.	Elle	reçoit	le	prix	de	l'association	professionnelle	de	la	
critique	théâtre	dans	la	catégorie	révélation	théâtrale	pour	Candide,	si	c'est	ça	le	meilleur	des	mondes,	et	L'Ours	et	Le	
chant	du	cygne	en	2016.	En	2017,	elle	met	en	scène	Orphée	et	Eurydice	de	Gluck	à	L'Opéra	de	Dijon.	Elle	joue,	co-écrit	
et	 co-met	 en	 scène	Pais	 clandestino	 avec	 les	metteurs	 en	 scènes	 et	 auteurs	 Jorge	 Eiro	 (Argentine),	 Pedro	Granato	
(Brésil),	 Lucia	Miranda	 (Espagne)	 et	 Florencia	 Linder	 (Uruguay).	 Le	 spectacle	 est	 créé	 dans	 le	 cadre	 du	 FIBA	 (festi-
val	 	international	 de	 Buenos	Aires),	 et	 présenté	 à	 Santiago	 du	 Chili	 et	 à	Dijon	 dans	 le	 cadre	 du	 festival	 Théâtre	 en	
mai.		 Elle	met	en	 scène	 Inoxydables	 de	 Julie	Ménard	au	Théâtre	Dijon	Bourgogne-CDN,	 spectacle	 itinérant	dans	 les	
lycées	et	en	Région	Bourgogne	 lors	de	 la	 saison	2017/2018.	Elle	 intervient	également	comme	enseignante	à	 l'ERAC	
(école	régionale	de	Cannes).	
	
KEVIN	KEISS	–	AUTEUR,	TRADUCTEUR,	DRAMATURGE	
Auteur,	dramaturge	et	metteur	en	scène	formé	au	TNS,	spécialiste	des	théâtres	antiques	(Magistère	d’Antiquité	clas-
sique	ENS/Sorbonne),	professeur	associé	à	l’université	Bordeaux-Montaigne,	il	est	membre	du	groupe	CNRS	Antiquité	
Territoire	des	Écarts.	Il	collabore	avec	de	nombreuses	équipes	artistiques	en	France	et	à	l’étranger	dont	Maëlle	Poésy	
sur	 tous	 les	 spectacles	de	 la	Compagnie	Crossroad.	Régulièrement	accueilli	 à	 la	Chartreuse,	CNES,	où	 il	 co-fonde	 le	
Collectif	d’auteurs	Traverse,	ses	pièces	et	adaptations	sont	jouées	et	montées,	notamment	:	Troyennes,	les	morts	se	
moquent	des	beaux	enterrements,	mise	en	scène	Louis	Guédon,	Théâtre	13.		Love	me	tender,	texte	jeune	public,	édi-
tions	en	Acte(s),	sélection	À	mots	découverts.	Ceux	qui	errent	ne	se	trompent	pas,	en	collaboration	avec	Maëlle	Poésy,	
Actes	Sud-Papiers,	Festival	d’Avignon	2016,	lauréat	du	CnT	dramaturgie	plurielle,	Je	vous	jure	que	je	peux	le	faire,	mise	
en	 scène	Alexandre	 Ethève,	 Théâtre	 de	 Sartrouville	 et	 des	 Yvelines-CDN,	Harlem	Quartet,	 traduction	 et	 adaptation	
d’après	J.	Baldwin,	mise	en	scène	Élise	Vigier,	à	la	MAC	de	Créteil,	Désobéir,	en	collaboration	avec	Alice	Zeniter,	mise	
en	scène	Julie	Bérès,	La	Commune-CDN	d’Aubervilliers,	en	tournée,		Le	jour	où	les	femmes	ont	perdu	le	droit	de	vote,	
mise	en	scène	Didier	Girauldon,	commande	du	CDN	de	Tours,	 Irrépressible	commande	de	 la	Cie	Les	Sens	des	Mots,	
paru	dans	un	recueil	aux	éditions	Les	Solitaires	Intempestifs,	mise	en	scène	Baptiste	Guiton,	TNP	de	Villeurbanne,	Ce	
qui	nous	reste	de	ciel,	à	paraître	chez	Actes	Sud-Papiers,	texte	lauréat	3e	édition	Jamais	Lu	Paris,	mis	en	voix	à	Théâtre	
Ouvert	par	le	metteur	en	scène	canadien	Sylvain	Belanger,	prix	Artcena,	Rien	ne	se	passe	jamais	comme	prévu,	texte	
tout	public,	mise	en	scène	Lucie	Bérélowitsch,	CDN	de	Caen,	Pavillon	noir,	un	projet	du	collectif	Os’o	écrit	par	le	collec-
tif	 Traverse,	 TnBA.	 	 Il	monte	Ritsos	 Song,	 scène	nationale	 de	Cherbourg	 et	 Portrait	 de	Stéphane	Hessel	au	CDN	de	
Caen.		
	
DAMIEN	CAILLE-PERRET	-	SCÉNOGRAPHE	
Après	des	études	de	Lettres,	d’Arts	Appliqués	puis	de	Théâtre,	il	intègre	le	TNS	à	Strasbourg	où	il	étudie	la	scénogra-
phie.	Il	y	trouve	l’occasion	de	faire	ses	premières	mises	en	scène.	Après	avoir	collaboré	avec	Jacques	Nichet	comme	
assistant	à	la	mise	en	scène,	il	travaille	comme	scénographe	avec	notamment	Sylvain	Maurice,	Richard	Mitou,	Nicolas	
Struve,	Olivier	Werner,	 Edith	Scob,	Dominique	Valadié,	Nicolas	 Liautard,	Betty	Heurtebise,	Arnaud	Meunier,	Maëlle	
Poésy…	Depuis	1999,	il	signe	toutes	les	scénographies	d'Yves	Beaunesne	au	théâtre	(dont	La	fausse	suivante,	Partage	
de	midi	à	La	Comédie	Française,	L'annonce	faite	à	Marie	aux	Bouffes	du	Nord,	Le	Cid,	Ella…)	et	à	l'opéra	(Werther	et	
Rigoletto	à	l'opéra	de	Lille,	Orphée	aux	enfers	au	Festival	d'Aix-en-Provence,	Carmen	à	l'Opéra	Bastille).	Jusqu'en	2015,	
il	a	dirigé	 la	Compagnie	des	Têtes	en	Bois	dont	 le	 travail	mélangeait	 théâtre,	marionnette	et	musique.	A	 l'Opéra	de	
Dijon,	on	a	pu	voir	ses	mises	en	scène	de	L'opéra	de	la	lune,	Actéon	et	dernièrement	un	spectacle	Hommage	à	Lorca	et	
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ses	 scénographies	 de	Katia	 Kabanova	 et	 de	 la	 tétralogie	 du	Ring	 dans	 les	mises	 en	 scène	 de	 Laurent	 Joyeux,	 ainsi	
qu'Orphée	et	Eurydice	mis	en	scène	par	Maëlle	Poésy.	
	
	
	
CÉSAR	GODEFROY	-	CRÉATION	LUMIÈRE	
Formé	 à	 l’école	 Olivier	 de	 Serres	 à	 Paris	 en	 architecture	 et	 scénographie	 puis	 comme	machiniste-constructeur	 en	
DTMS	et	dans	plusieurs	théâtres	à	Paris	avant	de	rejoindre	l’école	du	TNS	à	Strasbourg	en	tant	que	régisseur	(Promo-
tion	41).		
À	partir	de	2009,	il	travaille	comme	régisseur	plateau	et	accessoiriste	avec	Hubert	Colas	(Chto	Trilogie,	Face	au	mur)	
puis	avec	Alain	Françon	(Du	mariage	au	divorce).	En	2012,	il	réalise	la	création	lumière	et	collabore	à	la	scénographie	
de	Whistling	Psyche	avec	Julie	Brochen	(au	TNS)	et	assiste	entre	2012	et	2014	aux	créations	lumière	de	Gauvain,	Per-
ceval	 et	 Lancelot	 (TNS,	 TNP	 Villeurbanne).	 Il	 travaille	 en	 2015	 comme	 régisseur	 général	 avec	 Christophe	 Perton	
(L'avantage	avec	les	animaux,	Théâtre	du	Rond-Point).		
Depuis	2016,	il	se	consacre	essentiellement	au	travail	de	la	lumière	avec	la	compagnie	L'Impossible	pour	le	spectacle	
Désertion	(Jour	0)	de	Julien	Allouf	et	Clément	Bondu	et	la	compagnie	Image	et	demi	pour	le	spectacle	Quelque	chose	
de	 possible	 d'Aurélia	 Guillet.	 Avant	 d'en	 assurer	 la	 régie,	 il	 collabore	 à	 la	 création	 lumière	 de	 Songes	 et	métamor-
phoses	 (Théâtre	 de	 l'Odéon)	 de	 Guillaume	 Vincent.	 Il	 accompagne	 également	 en	 tant	 qu'éclairagiste	 la	 compagnie	
L'Unanime	pour	 le	spectacle	Petite	Nature	puis	Panoramas	de	Laura	Fouqueré	et	Cyril	Ollivier	et	avec	 la	compagnie	
Dinoponera	Howl	Factory	pour	 la	Trilogie	de	 l'état	urgent	de	Mathias	Moritz.	 Il	 travaille	aujourd'hui	sur	 le	prochain	
spectacle	d'Arnaud	meunier,	celui	de	Guillaume	Vincent	et	celui	de	Samuel	Achache.	
	
CAMILLE	VALLAT	–	CRÉATION	COSTUMES	
Architecte	DPLG	diplômée	en	2007,	elle	suit	 l'enseignement	de	 l'ENSA	Paris	Belleville	et	de	 l'Université	de	Rome	III.	
Elle	intègre	la	section	scénographie	et	costumes	de	l'école	du	Théâtre	National	de	Strasbourg	en	2008.		
Elle	collabore	en	particulier	avec	Jean	Pierre	Vincent	(scénographie	de	Grand	Peur	et	Misère	du	lllème	Reich	de	Bertold	
Brecht	et	de	Woyzeck	de	Georges	Büchner,	(TNS,	Théâtre	de	la	Commune	2011),		scénographie	et	costumes	des	Sup-
pliante	 d'Eschyle	 (Théâtre	 du	 Gymnase	 à	 Marseille	 en	 2013),	 Thomas	 Condemine	 (scénographie	 et	 costumes	
d'	Hétéro	de	D.	Lachaud,	Théâtre	du	Rond-Point	en	2014	et	de	L'Otage	et	le	Pain	Dur		de	Paul	Claudel,	Théâtre	Natio-
nal	de	Toulouse	2014,	costumes	de	Mickey	le	Rouge,	d'après	T.	Robbins	festival	Théâtre	en	Mai	à	Dijon	en	2015	et	d'	
Andromaque	 (Comédie	de	Poitiers	 en	2017);	Didier	Girauldon	 (scénographie	 et	 costumes	de	Fratrie	 de	M.A	Cyr	 au	
CDRT	Tours	en	2014	,	scénographie	des		Paratonnerres	au	CDRT	Tours	en	2016	et	Maëlle	Poésy	(costumes	de	Candide,	
si	c’est	ça	le	meilleur	des	mondes	d'après	Voltaire	(Théâtre	en	Mai	Dijon	en	2013),	Ceux	qui	errent	ne	se	trompent	pas	
de	K.	Keiss	(Festival	d'Avignon	2016),	Orphée	et	Eurydice	de	Glück	(Opéra	de	Dijon	en	2017).		
De	plus,	elle	est	seconde	assistante	costumes	de	Moidele	Bickel	pour	Les	Nègres	de	J.	Genet	mis	en	scène	Robert	Wil-
son	au	Theâtre	de	l'Odéon	en	2014,	et	assistante	à	la	scénographie	de	Renato	Bianchi	pour	Soulèvements	mis	en	scène	
M.	Bozonnet	(Théâtre	des	Métallos	en	2015).	
	
SAMUEL	FAVART-MIKCHA	-	CRÉATION	SONORE	
Formé	à	l’École	du	Théâtre	national	de	Strasbourg,	Samuel	Favart-Mikcha	réalise	le	son	sur	À	l’Ouest,	Saisons	1	à	7	mis	
en	scène	par	Joël	Jouanneau,	présenté	au	Théâtre	de	Lorient,	au	Théâtre	national	de	Strasbourg,	au	Théâtre	national	
de	la	Colline,	en	2010,	et	la	lumière	sur	l’atelier	Avec	Dostoïevski	dirigé	par	la	compagnie	Sfumato.	Il	travaille	avec	la	
Compagnie	Graines	de	Soleil,	et	réalise	la	création	et	la	régie	son	de	Profils	Atypiques,	mis	en	scène	par	Khalid	Tamer	
et	Julien	Favart	(Lavoir	moderne	parisien,	Montréal,	2010)	ainsi	que	la	régie	générale	du	festival	Awaln’	Art	(Maroc,	
2013).	Il	réalise	la	création	son	de	Planète	de	Evguéni	Grichkovets,	mis	en	scène	par	David	Clavel,	collectif	Les	Possé-
dés	(La	Ferme	du	Buisson-Noisiel,	Théâtre	de	la	Bastille,	mai	2011).	En	2011,	il	est	créateur	son	pour	Les	Interrompus,	
mis	en	scène	par	Vincent	Ecrepont,	 compagnie	À	Vrai	Dire	 (Colombes,	Comédie	de	Picardie	d’Amiens,	Avignon).	En	
2013,	il	crée	la	lumière	sur	Quand	quelqu’un	bouge,	création	du	Collectif	de	la	Bascule.	Avec	Charlotte	Lagrange	et	la	
compagnie	La	Chair	du	monde,	il	réalise	la	création	sonore	sur	L’Âge	des	poissons	(La	Filature,	Mulhouse,	2013)	et	sur	
Aux	Suivants	(Comédie	de	l’Est,	Colmar,	2015).	En	2014,	il	crée	le	son	et	joue	dans	Marie	Tudor	de	Victor	Hugo,	avec	le	
collectif	La	Galerie.	Depuis	2011,	il	travaille	avec	la	compagnie	Crossroad	et	réalise	les	créations	sonores	sur	les	spec-
tacles	mis	en	scène	par	Maëlle	Poésy,	Funérailles	d’hiver,	Purgatoire	à	 Ingolstadt	de	Marieluise	Fleisser,	Candide,	 si	
c’est	ça	le	meilleur	des	mondes,	L’Ours	et	Le	Chant	du	cygne	et	Ceux	qui	errent	ne	se	trompent	pas.	
 
ROMAIN	TANGUY	-	CRÉATION	VIDÉO	
Né	en	1976	à	Rennes	où	il	effectue	ses	études	aux	Beaux	Arts,	il	travaille	aujourd’hui	à	Paris	comme	vidéaste	et	régis-
seur	vidéo	.	Il	collabore	depuis	2002	à	des	projets	artistiques	principalement	dans	le	théâtre,	la	danse,	la	musique	et	
l’opéra.	 Il	créé	notamment	l’univers	graphique	et	vidéo	du	groupe	de	musique	YOSH	pendant	une	dizaine	d’années.	
Depuis	2005,	il	accompagne	la	compagnie	du	«	Théâtre	des	Lucioles	»	sur	de	nombreuses	créations,	collectif	créé	par	
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Martial	Di	Fonzo	Bo,	Elise	Vigier,	Pierre	Maillet…	Il	travaille	également	avec	de	nombreux	metteurs	en	scène	ou	choré-
graphes	comme	Bruno	Geslin,	Marc	Lainé,	Lazare,	la	cie	la	Zampa,	Carolyn	Carlson…	
AURÉLIE	DROESCH	DU	CERCEAU	-	ASSISTANAT	À	LA	MISE	EN	SCÈNE 
Après	l'obtention	d'une	Licence	en	Arts	du	Spectacle	et	Audiovisuel,	elle	intègre	l'École	du	Théâtre	National	de	Stras-
bourg	en	section	mise	en	scène	entre	2014	et	2017.	Elle	se	forme	également	au	cinéma	documentaire	auprès	de	Swen	
De	Pauw	(Répliques,	Projectile)	sur	les	films	Jusqu’à	la	fin	et	Jusqu’au	bord	(2012)	et	Le	Divan	du	monde	(2013,	sortie	
nationale	en	2016)	où	elle	est	preneuse	de	son	et	stagiaire	monteuse	/	scripte.	Sa	pratique	artistique	se	situe	à	la	croi-
sée	de	la	mise	en	scène,	du	jeu,	de	la	création	sonore	nourrie	d'influences	émanant	notamment	du	cinéma	documen-
taire,	de	 la	poésie,	de	 la	danse,	du	clown.	Cette	saison,	elle	est	assistante	à	 la	mise	en	scène	de	Maëlle	Poésy	et	Ju-
lie	Berès,	 collaboratrice	 artistique	 et	régisseuse	 son	 sur	Adieu	 fatigue	de	 Cloé	 Lastère	 (création	 Comédie	 de	 Saint-
Etienne),	metteuse	en	scène	sur	La	Nuit	 juste	avant	 les	forêts	avec	Quentin	Barbosa	et	Burn	baby	burn	avec	L'Atelier	
sauvage.	
	
GÉRAUD	BRETON	-	RÉGISSEUR	GÉNÉRAL	ET	CONSTRUCTION	
Charpentier	 puis	menuisier	 dans	 l’évènementiel,	 il	 découvre	 le	 théâtre	 au	 Théâtre	 du	 Peuple	 en	 2014	 en	 tant	 que	
constructeur.	 Embauché	 en	 contrat	 de	 professionnalisation	 au	 Théâtre	 Dijon	 Bourgogne-CDN	 pour	 la	 saison	
2014/2015,	 il	est	 formé	aux	techniques	du	plateau.	 Il	y	 travaille	au	poste	de	machiniste	constructeur	pour	 la	saison	
2015/2016.	Constructeur	et	régisseur	plateau	sur	les	créations	au	Théâtre	du	Peuple	de	Vincent	Goetthals	(Small	Talk,	
Opéra	 de	 Quat’sous,	 Lady	 First,	 La	 dame	 de	 chez	Maxim…ou	 presque	!)	 et	 Guy	 Pierre	 Couleau	 (Songes	 d’une	 nuit	
d’été).	Avec	l’équipe	du	Théâtre	Dijon	Bourgogne,	il	accompagne	les	créations	de	Pauline	Bureau	Dormir	100	ans,	et	
Myriam	Marzouki	Ce	qui	nous	regarde.	Il	prépare	les	accueils	de	la	saison	et	du	festival	Théâtre	en	Mai.	Il	accompagne	
les	tournées	de	la	Devise	et	du	jeu	de	l’amour	et	du	hasard	de	Benoit	Lambert.	Il	est	régisseur	plateau	et	régisseur	gé-
néral	dans	la	compagnie	La	Galerie	et	au	sein	de	la	compagnie	Crossroad.	

HARRISON	AREVALO	-	COMÉDIEN,	DANSEUR	
De	nationalité	colombienne,	Harrison	étudie	d’abord	à	l’Académie	Supérieure	d’Art	de	Bogota.	En	espagnol,	il	joue	des	
textes	de	Müller	et	Shakespeare,	avec,	entre	autres,	Carlos	Sepulveda	et	Merida	Urquia.	
En	2009	il	s’installe	à	Paris,	et	intègre	la	classe	libre	des	cours	Florent,	puis	le	Conservatoire	National	Supérieur	d’Art	
Dramatique.	Il	travaille	notamment	sur	Le	Pays	Lointain	de	Lagarce	avec	Jean	Pierre	Garnier.	Depuis	sa	sortie	du	
CNSAD	en	2015,	Harrison	joue	avec	Frédéric	Jessua	au	Théâtre	La	Tempête	:	Annabella,	Dommage	que	ce	soit	une	
putain,	puis	avec	Christophe	Perton	Une	Vitalité	désespérée	de	Pier	Paolo	Pasolini,	au	festival	d’Avignon,	et	il	jouera	
ensuite	dans	Cyrano	mis	en	scène	par	Lazare	Herson-Macarel.	Il	joue	actuellement	dans	Les	Idoles	mis	en	scène	par	
Christophe	Honoré. 
 
GENSÉRIC COLÉNO-DEMEULENAERE - COMÉDIEN	
De	2012	à	2014,	il	suit	la	formation	du	DEUST	théâtre	de	Besançon,	puis	il	intègre	le	groupe	43	de	l'école	du	Théâtre	
National	de	Strasbourg	où	les	rencontres	humaines	et	artistiques	sont	nombreuses,	tant	avec	les	intervenants	que	les	
étudiants.	Depuis	sa	sortie	en	juillet	2017,	il	a	joué	principalement	dans	1993	de	Julien	Gosselin	et	poursuit	divers	tra-
vaux	de	recherches	autour	de	la	musique,	de	la	poésie	et	de	la	photographie	
	
ROSABEL HUGUET – COMÉDIENNE, DANSEUSE	
Rosabel	Huguet	a	obtenu	son	diplôme	en	2010	à	l'université	Institut	del	Teatre	(Barcelone)	avec	le	degré	en	Théâtre	
Physique.	 Elle	 vit	 à	 Berlin	 et	 travaille	 internationalement	 comme	 comédienne,	 danseuse	 et	 chorégraphe.	 Depuis	 5	
saisons,	elle	travaille	au	Théâtre	Berliner	Schaubühne	sous	la	direction	de	Thomas	Ostermeier	et	Romeo	Castellucci,	
dans	 des	 productions	 qui	 ont	 tourné	 en	 Europe	 et	 au	 niveau	 international.	 Depuis	 2015,	 elle	 collabore	 en	 tant	
qu’assistante	réalisatrice	de	la	compagnie	Sasha	Waltz	&	Guests	et	dirige	des	ateliers	d'improvisation	à	l’Open	Studio	à	
RadialSystemV.	Elle	s’investit	dans	de	nouvelles	pratiques,	explore	des	idées	et	des	visions	liées	à	la	mise	en	espace	de	
concerts	de	musique	classique	et	a	signé	plusieurs	concerts	organisés	la	plupart	à	aux	Pays-Bas.	
	
MARC	LAMIGEON	-	COMÉDIEN	
Il	suit	plusieurs	cours	d’art	dramatique	:	Studio	Pygmalion,	Cours	Florent,	Cours	Jean-	Laurent	Cochet,	le	Conservatoire	
du	Centre	et	du	XIe.	Il	intègre	l’ENSATT	en	2004	où	il	se	forme	aussi	au	chant.	Au	sein	de	cette	école,	il	joue	dans	plu-
sieurs	spectacles	:	Un	légume	de	Francis	Scott	Fitzgerald,	mis	en	scène	par	Philippe	Delaigue,	Nouvelles	du	plateau	S	
d’Oriza	 Hirata,	 mis	 en	 scène	 par	 Olivier	 Maurin	 et	 Ou	 le	 monde	 me	 tue	 ou	 je	 tue	 le	 monde	 de	 la	 1e	 promotion	
d’écriture	d’art	dramatique	de	 l’ENSATT,	mis	en	scène	par	Guillaume	Delaveau	et	Simon	Delétang.	 Il	est	engagé	par	
Christian	Schiaretti	pour	jouer	dans	Les	visionnaires	de	Jean	Desmarets	de	St	Sorlin	au	TNP	en	2007.	Suite	à	cette	col-
laboration	et	depuis	sa	sortie	de	l’ENSATT,	il	joue	dans	Des	couteaux	dans	les	poules	de	David	Harrower,	mis	en	scène	
par	Olivier	Maurin	à	la	Comédie	de	Valence	en	2007,	dans	Sniper	avenue	de	Sonia	Ristic,	mis	en	scène	par	Magali	Léris	
à	La	Scène	Watteau,	au	Théâtre	de	Cachan	et	au	Théâtre	des	Quartiers	d’Ivry	en	2008,	dans	la	première	création	de	la	
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compagnie	La	Tornade	:	Des	Amours	d’après	des	nouvelles	de	Dorothy	Parker,	mis	en	scène	par	Cassandre	Vittu	de	
Kerraoul	(Paris,	Lyon,	Théâtre	La	Luna/Avignon	OFF	2012).	Il	interprète	le	rôle	titre	dans	Roméo	et	Juliette	de	William	
Shakespeare,	mis	en	scène	par	Magali	Léris	au	Théâtre	Jean	Arp	à	Clamart	et	au	Théâtre	des	Quartiers	d’Ivry	en	en	
2010.	Il	joue	Dans	le	vif	et	Le	cabaret	de	la	grande	guerre,	deux	pièces	de	Martine	Dugowson,	mis	en	scène	par	Paul	
Golub	au	Théâtre	Firmin	Gémier	à	Anthony	et	au	Théâtre	de	l’Union	à	Limoges	en	2011,	dans	Oreste	d’Euripide,	mis	
en	 scène	par	Cyril	Cotinaut	au	TGP	à	Frouard	en	2013.	 Il	participe	aux	pièces	 radiophoniques	 réalisées	par	Myriam	
Meerson	ou	Laure	Egoroff	pour	France	Culture	et	à	l’émission	La	prochaine	fois	je	vous	le	chanterai	présentée	par	Phi-
lippe	Meyer	sur	France	Inter.	Il	joue	dans	Candide,	si	c’est	ça	le	meilleur	des	mondes	(Théâtre	en	mai	à	Dijon	en	2014),	
dans	Ceux	qui	errent	ne	se	trompent	pas	(création	en	2016).	Il	joue	dans	Quai	ouest	de	Koltés	mise	en	scène	Philippe	
Baronet	au	Théâtre	de	la	Tempête	en	2017.	
	
ROSHANAK MORROWATIAN – COMÉDIENNE, DANSEUSE	
Roshanak	Morrowatian	est	née	en	1989	en	 Iran	et	a	grandu	aux	Pays-Bas.	Elle	est	danceuse	et	 chorégraphe.	Elle	a	
étudié	la	danse	à	l’université	Folkwang	à	Essen	en	Allemagne.	Elle	a	dansé	dans	les	spectacles	de	Marina	Abramovic,	
Alexis	Blake,	Pina	Bausch,	William	Sánchez,	Henrietta	Horn,	Urs	Dietrich	et	Isabelle	Beernaert	.	Depuis	2015,	elle	tra-
vaille	avec	la	compagnie	Gotra/Joost	Vrouenraets	.	Comme	chorégraphe,	elle	a	créé	avec	Foteini	Papadopoulou	Hips	
don’t	lie,	une	lecture	performance	(Machinenhaus	Essen,	Oranjerie	Köln),	avec	Sarah	Waelchli	Walk	to	the	10	(Théâtre	
de	 l’Usine	Geneve)	et	elle	a	 signé	 la	 chorégraphie	dans	 le	 spectacle	de	Roderik	Vanderstraeten	 	Die	kahle	Sängerin	
avec	des	acteurs	du	Zeche	Bochum.	Roshanak	a	aussi	été	 interprète	dans	 le	 film	Arezo	de	Wiam	Al-Zabari	qui	a	été	
sélctionné	au	Dutch	film	festival	et	au	festival	de	Videodance	de	Sao	Carlos	au	Brésil.	
	
PHILIPPE NOËL - COMÉDIEN 
Philippe Noe�l est comédien, musicien et metteur en scène, formé par Jacques Lecoq, Antoine Vitez, Annie Fratellini,	
Edouardo	Manet,	Philippe	Avron,	Ecole	Marceau…	
Il	crée	sa	première	compagnie	avec	Coluche,	Coline	Serreau,	Brigitte	Rouan.	Il	a	joué,	entre	autres,	dans	les	spectacles	
de	Patrice	Chéreau,	Jacques	Mauclair,	Michel	Dubois,	Hubert	Gignoux,	François-Michel	Pesanti,	Jacques	Rosner,	Pierre	
Santini,	Daniel	Mesguich,	Marion	Bierry,	Jean-Pierre	Baro...	Au	cinéma,	il	a	collaboré	avec	Coline	Serreau,	Yannick	Bel-	
lon,	Geneviève	Ripeau,	Charles	Némès...	Il	a	mis	en	scène,	entre	autres,	Léonce	et	Léna	de	Georg	Büchner	avec	Pascal	
Rambert,	Mémoire	d’un	fou	de	Gustave	Flaubert,	Doublages	de	Michel	Vittoz...	Il	fut	également	collaborateur	de	Da-
niel	Mesguich	sur	plusieurs	mises	en	scènes.	Dernièrement,	il	a	joué	sous	la	direction	de	Frédéric	Borie	dans	Hamlet	
de	W.	Shakespeare	au	CDN	de	Montpellier,	dans	2	spectacles	de	Jean-Pierre	Baro	Ivanov	et	Woyczeck	 et La nuit des 
Camisards de Lionel Astier, mise en scène Gilbert Rouviere. 
	
ROXANE	PALAZOTTO	-	COMÉDIENNE	
Comédienne,	 formée	à	L’ERAC.	Elle	 travaille	entres	autres	avec	Didier	Galas,	Bruno	Bayen,	David	Lescot.	Elle	a	 joué	
dans	les	spectacles	de	Jean-Pierre	Vincent,	Thierry	Roisin,	Aurélie	Leroux,	Jean-Pierre	Baro,	Charles-Éric	Petit.	Pendant	
la	saison	2008-2009,	elle	a	joué	dans	Tatez	là,	si	j’ai	le	coeur	qui	bat	d’après	Tchekhov	sous	la	direction	d’Aurélie	Le-
roux	au	Théâtre	des	Bernardines	et	de	la	Bastille.	La	saison	dernière,	elle	a	également	travaillé	avec	Charles-Éric	Petit	
dans	Notre	Dallas	créé	au	Gyptis	de	Marseille,	en	tournée	au	Théâtre	Antoine	Vitez	à	Aix-en-Provence,	à	Cannes	et	au	
CDN	de	Nice.	Elle	participe,	depuis	sa	création	il	y	a	deux	ans,	à	l’atelier	de	recherche	théâtrale	dirigé	par	Julien	Gail-
lard	sur	Penthésilée	de	Heinrich	von	Kleis.	Elle	joue	dans	plusieurs	mises	en	scène	de	Maëlle	Poésy	:	Purgatoire	à	In-
golstadt	en	2013,	Candide,	si	c’est	ça	le	meilleur	des	mondes	en	2014	et	dans	Ceux	qui	errent	ne	se	trompent	pas	en	
2016.	
 
VÉRONIQUE SACRI - COMÉDIENNE 
Formée	 au	 Conservatoire	 National	 de	 Paris,	 elle	 travaille	 sous	 la	 direction	 de	 Daniel	Mesguish,	 Stéphane	 Braun-
schweig,	Caroline	Marcadé,	 Jacques	 Lassalle.	 Elle	 joue	notamment	 :	Ophélie	 dans	Hamlet,	mise	 en	 scène	 de	 Peter	
Brook,	Elise	dans	L’Avare	mise	en	scène	de	Roger	Planchon,	Lucrèce	dans	Le	viol	de	Lucrèce	mise	en	scène	de	Marie-
Louise	 Bischofberger.	 Elle	 joue	 également	 dans	L’orestie	d’Eschyle	mise	en	 scène	de	David	Géry,	 	Le	Cauchemar	du	
gécko	de	Raharimanana	mise	en	scène	de	Thierry	Bedard,	et	Souterrain	Blues	de	Peter	Handke,	mise	en	scène	Xavier	
Bazin	avec	Yann	Collette.	Plus	récemment,	elle	joue	sous	la	direction	de	Ahmed	Madani	dans	Fille	du	paradis	d'après	
Putain	de	Nelly	Arcan,	et	 sous	 la	direction	de	Kristof	 Langromme,	Quelqu'un	va	venir	 de	 Jon	Fosse.	Au	cinéma,	elle	
travaille	en	Iran	avec	Tinouche	Nazmjou	et	en	France	avec	Brigitte	Sy. 


