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Cadavre exquis 

Sur le modèle du jeu le « cadavre exquis », 12 metteurs 
en scène sont invités à diriger une seule et unique inter-
prète de cirque : Elodie Guézou, contorsionniste. Les « 
metteurs en scènes » sont chorégraphes, vidéastes, pho-
tographes, metteurs en scène, en rue, en piste... et les 
spectateurs, eux-mêmes.  

Spectacle pour un solo de 70 minutes, chaque metteur en 
scène y crée une forme artistique de 5 minutes (durée 
d'un numéro de cirque), et pourra prendre connaissance 
des dernières secondes de la proposition précédente afin 
de créer un lien.  

En amont de la création, les metteurs en scène reçoivent 
tous les mêmes règles du jeu leur imposant des 
contraintes précises (temporalité, moyens financiers, 
techniques...), dont la plus pertinente ici, est de créer 
avec le même interprète sur le thème de l’identité et du 
regard de l’autre.  

Comme un portfolio vivant, Cadavre Exquis pro-
voque une rencontre, une expérience : celle de l'inter-
prète au travers l'exercice de sa profession par une mise 
en lumière des coulisses d'une création.  

Elodie Guezou, interprète multiple, co-fondatrice et 
metteuse en rue du Collecfif Non Idenfifié (collectif de 
cirque), chanteuse, danseuse, comédienne et contorsion-
niste dans différentes productions depuis plus de 10 ans 
(collaborations : Mohamed El Khatib, Slava Polunin, 
Philippe Chatel- Emilie Jolie, Cécile Roussat & Julien 
Lubek, chorégraphes Ali Salmi et Lisie Philip, Compa-
gnie Off, Cie N8, Opéra Turin...), signe ici une pièce 
désireuse de poser le regard sur sa condition d’inter-
prète de cirque.  

Autant d'expériences de jeu, autant d'expériences du 
« je ». Avec, à chaque fois, la volonté de modeler son 
corps, d’adapter son image, d'apprivoiser sa personnalité 
dans un seul et unique but : se mettre au service de 
l'idée, du propos, de l'esthétique défendue par le metteur 
en scène, le metteur en jeu... – le meneur du « je » ?  

REGLES DU JEU  
------------------------------------------------ 

Vous vous apprêtez à jouer à un drôle de jeu, un de ces jeux 
surréalistes auxquels on s'adonne les dimanches après midi 
ou en fin de soirée ! 
Celui-ci consiste à faire composer une forme artistique, par 
plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir 
compte de l'entièreté des collaborations précédentes. 
Inventé par les surréalistes vers 1925, ce jeu collectif fait 
partie des créations inspirées par le concept d'inconscient, 
souhaitant en explorer les ressources. 

Ce jeu a pour thème : Identité et regard de l'autre. 
Il est composé de 12 tours de joueur. 

But du Jeu:  
Créer collectivement un spectacle de 60 minutes avec pour 
dénominateur commun, un interprète de cirque. 

Durée :  
le jeu débute en décembre 2018.  
La première partie de ce jeu prendra fin au printemps 2020.  
ce jeu pourra ensuite être joué autant de parties que 
souhaité. 

Nombre de joueur :  12 metteurs en scène 

Les participants : 
Dans ce jeu chaque joueur incarnera le rôle d'un metteur en 
scène 

• Nicolas Vercken ( Ktha cie) ( Théâtre en espace 
urbain) 

• Matthias Castegnaro ( Vidéaste)  
• Alexandre Pavlata ( Clown )  
• Séverine Chavrier (Théâtre Contemporain ) 
• Yaelle Antoine ( Cirque féminin)  
• Sophie Calle ( Performeuse photographe ) 
• Yann Frisch ( Magie nouvelle)  
• Phia Menard ( Cirque Contemporain) 
• Alexander Vantournhout ( Circographe) 
• Mohamed El Khatib  ( Théâtre documentaire )  
• Camille ( Directrice musicale) 
• Spectateurs 

Déroulement  
Le jeu se déroule en 12 tours de joueur, il prendra fin 
quand le 12 ème joueur ( les spectateurs ) finira son tour 
spécial. 

Situation initiale  

chaque participant reçoit, 3 semaines avant son tour de 
jeu :  

• les règles du jeu  
• Le thème 
• La vidéo des dernières secondes de la proposition 

précédente  
• les annexes nécessaires au bon déroulement de la 

partie. 

Il sera invité, avant son tour de jeu, à définir la liste du 
matériel nécessaire pour le bon déroulement de son tour 
lors d'un entretien avec l'interprète ( Téléphone, skype...). 

Les tours de joueurs 

un tour de joueur correspond aux 3 jours de création, avec 
tout le matériel dont dispose chaque Participant, afin de 
créer 5 minutes de la proposition finale du spectacle. 
Quand un joueur joue son tour aucun autre participant n'est 
présent. 

Le tour spécial de joueur :  

Le tour spécial de joueur est réservé aux spectateurs.  
Ce tour se joue en dernière position et à chaque 
représentation. 
En amont de celle-ci les spectateurs seront invités à remplir 
une fiche de direction de mise en scène.  
Cette fiche sera alors tirée au sort, et appliquée lors d'une 
improvisation par l'interprète pour les 5 minutes de la 
proposition finale correspondant à ce dernier tour de 
joueur. 

Fin de partie et victoire:  

La partie s'achève lorsque le dernier joueur ( les 
spectateurs ) finit son tour. 

Une fin de partie et sa victoire auront donc lieu à chaque 
représentation du spectacle collectif Cadavre Exquis. 

Préambule : -



Contraintes :  

• thème : identité et regard de l'autre ( intégrer le thème dans 
la proposition )  

• Forme : Créer une forme artistique tout public de 5 minutes 
• Une seule et unique interprète au plateau (les participants 

ne peuvent faire partie, physiquement, de la forme finale 
du spectacle)  

L'interprète est évidemment libre de poser et faire respecter ses 
propres limites. 

• matériel obligatoire ( ci-dessous) 
• Créer un liant avec la proposition précédente : vous aurez 

accès aux dernières secondes de la proposition précédente. 
( attention cette vidéo ne remplace pas le thème, elle ne 
sera pas la base de l'improvisation ) 

• Note spécifique ( Annexe 1) 

Matériel :  

Matériel obligatoire  
• interprète de cirque : Elodie Guezou ( Annexe 2 ) 
• plateau de jeu : plateau nu, ouverture mini : 8m, profondeur 

min : 7m, hauteur min : 5 m ( Annexe 3 )  
Délimité par du scotch de danse blanc, avec les coulisses à vue, 
( Annexe 4 )  

Matériel à disposition : 

• accessoires et costumes ( Annexe 5 ) 
• Vidéoprojecteur et écran ( pas d'accessibilité derrière 

l'écran ) 
• Créateur Son : Lucas Barbier ( Fiche contact ) 
• Créateur lumière et vidéo: Alex Hardellet ( Fiche contact) 
• Coordinatrice technique : Marie Roussel ( Fiche contact) 
• Plan feu ( annexe 6 )  

Matériel complémentaire :  

Tout autre matériel ( costumes, accessoires, consommables, 
aériens...) dans la limite budgétaire de 300 euros. 
( les consommables et la location sont à négocier avec la production 
en amont) 
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Pourquoi ce spectacle ?  

• Pour questionner la place de l’interprète de cirque au sein d’une création 
• Pour interroger le potentiel du corps comme moyen d’expression 
• Pour aborder le rapport à l'identité: Du transfert à la réalité, 
• Pour inviter, les spectateurs, à une expérience où les codes classiques du spec-

tacle sont remis en cause :  
Ils sont remis en cause car il ne s'agit plus d'un metteur en scène dirigeant une troupe d'ac-

teurs. Il s'agit de douze metteurs en scène dirigeant un unique interprète. De douze regards 
singuliers, de douze intentions, de douze langages artistiques différents  

Ils sont remis en cause parce que les spectateurs participerons et mettrons en scène. Ils y 
découvriront et sentiront le dialogue étroit et intime qui s’établit entre un metteur en scène et 
son interprète. 

D'où est venue cette idée de solo ?  

Depuis dix ans, j'explore mon métier d'interprète par une large palette d'expressions 
artistiques ; j'ai eu la chance de me produire dans des domaines aussi variés que la photogra-
phie, la performance, le cinéma, la danse, la musique, les arts en espace urbain ou encore le 
théâtre, avant de découvrir le cirque. Autant d'expériences de jeux, autant d'expériences du 
« je ». Avec, à chaque fois, la volonté de modeler mon corps, d'adapter mon image, d'appri-
voiser ma personnalité dans un unique but : me mettre au service de l'idée, du propos, de l'es-
thétique défendue par le photographe, le metteur en scène, le metteur en jeu... – le meneur du 
« je ». 

Depuis le début de mon parcours je cherche à m'approprier un grand nombre d'outils 
( langages artistiques ). J'ai également souhaité explorer une large variété de regards posés, 
d'identités, de paroles, afin de mettre cette expérience au service de mes propres créations 
avec continuellement le même élan d'être au plus juste vis à vis de ce que j'ai envie de ques-
tionner, de partager. Mon objectif: Créer mes propres formes artistiques.  

Chemin faisant, ces années d'expériences m'ont appris la flexibilité du corps, mais surtout 
celle d'esthétiques sans cesse en évolution. Elles m'ont permis de m'explorer davantage afin 
de mieux proposer, mieux inspirer, parfois. Elles m'ont poussé à chercher la justesse en moi-
même et envers moi-même, mais aussi et surtout envers les metteurs en scène que j'ai eu 
l'opportunité de rencontrer et envers les publics devant lesquels j'ai eu la chance de me pro-
duire. 

Cadavre exquis, ce solo se veut reflet de ces 10 années d'expérience dans le « monde 
du spectacle vivant ». Je ne veux pas « raconter », je veux « vivre » et « faire vivre », par 
le biais de ce spectacle de 60 minutes, ce que peut être la condition d'un interprète de 
cirque. 

Pourquoi le format du cadavre exquis ? 

Ma première expérience était celle de la photographie. Je ressens aujourd'hui le besoin de revenir 
à cette source. En tant que modèle, j'ai pu constater avec émerveillement la manière particulière dont 
chaque photographe me dirigeait, et comment, à partir d'un même sujet, chacun d'entre eux parvenait 
à un résultat artistique si singulier, unique et personnel. Une impression que connaissent bien les mo-
dèles, lorsque sur le chemin d'un casting ils feuillettent leur book : est-ce bien moi sur toutes ces 
images ? Dans le regard d'un artiste, le modèle prête son image à un personnage. Dans celui d'un met-
teur en scène, l'interprète incarne quelqu'un d'autre que lui-même. Ou alors faisant partie de lui 
même ? 

Et c'est en 2014, après avoir répondu à une interview pour « Entrepot Magazine », au sujet de 
mon activité de modèle et l'instrumentalisation de mon corps, que m'est venue cette idée de porter à 
la scène un portfolio. 

Comment transposer sur la scène cette impression de tourner les pages d'un recueil de photogra-
phies, où, malgré un ressentit different, nous observons toujours la même personne mais avec le filtre 
d'une autre? Comment questionner la projection et l'identification faite sur cet interprète, sur ce mo-
dèle, ou sur un proche par le spectateur ou le metteur en scène ? Comment accompagner le regard du 
spectateur au delà de ce que l'on donne à voir ? 

J'ai alors fait le pari de rendre ce portfolio vivant en le portant à la scène ? 

Le « Cadavre exquis » est un jeu. Il met à l'épreuve. 
J'ai choisi de me mettre à l'épreuve, d'explorer en profondeur et comme je ne l'ai encore jamais 

fait ma condition d'interprète. 
J'ai choisi également de mettre à l'épreuve ces douze metteurs en scène que je remercie grande-

ment quant à leur ouverture vis à vis de cette création « hors norme ». La forme même du Cadavre 
exquis est une proposition, un exercice dont ils n'ont pas l'habitude : une dramaturgie collective qui se 
base essentiellement sur l'inconscient. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que chaque metteur en scène 
puisse conserver et affirmer son identité artistique, tout en bénéficiant des mêmes conditions de créa-
tion. Ceci afin d'épurer au maximum les possibilités et de ce fait l'essentiel de ce spectacle ce sur quoi 
je veux diriger mon propos : le regard posé sur l'interprète et le metteur en scène, le processus de pro-
jection, d'instrumentalisation et hiérarchique dans le cadre professionnel.  

« Cadavre exquis » est né de ces questionnements. 

Dans le cadre de ce spectacle, il renverse la perspective.  
Il ne s'agit plus d'un metteur en scène dirigeant une troupe d'acteurs. Il s'agit de douze metteurs en 

scène dirigeant un unique interprète. De douze regards singuliers, de onze intentions, de onze lan-
gages artistiques différents. 

Par le biais du jeu, je veux questionner la bienséance hiérarchique au sein de ce qu'est le milieu du 
spectacle vivant. Qui dirige qui ? Qui est auteur(e)s ? 

D'ailleurs l'interprète de cirque n'est-il pas à lui seul auteur ? Peut-on égaler la formation d'un 
corps, sa morphologie, et son expérience qui mènent à la parole de son mouvement ? 



Pourquoi demander aux spectateurs de me mettre en scène ? 

Les spectateurs, eux, seront invités, en amont du spectacle, à donner une base d’improvi-
sation qui dirigera l’interprète pour les 5 dernières minutes du spectacle. Les bases d’impro-
visations seront tirées au sort avant l’entrée sur scène de l’interprète.  

Par ce biais je veux permettre au public d'être - eux-même- acteurs de la création de ce 
spectacle. Selon moi, ils font partie intégrante de la triangularité ( Metteur en scène - Inter-
prète - spectateurs) et de la mise en place du vivant dans le spectacle. Sans spectateurs, pas 
de spectacle ! Il me tient à cœur de refléter l'interdépendance qui se dégage de cela. 

En tant que spectateurs, ils sont accoutumés à se mettre au service du spectacle en faisant 
preuve de sympathie, d'empathie et d’identification. 

Dans le cadre de Cadavre Exquis, leur permettre de jouer aux « metteurs en scène » c'est 
aussi leur permettre de poser un autre regard sur les coulisses d'une création et sur l'instru-
mentalisation de l'interprète.  

Cette expérience va dévoiler certaines ficelles du spectacles aux spectateurs. Le but est de 
mettre en lumière l'expérience de l'interprète et du metteur en scène pendant la création. 
Comment en sont-ils arrivés là? Par quoi sont-ils passés? 

Dans cette création, je veux parler de ce rapport, ce dialogue étroit et intime entre 
les metteurs en scène, qu'ils soient photographes, directeurs d'acteurs, ou spectateurs et 
leurs interprètes. 

 

Pourquoi ce choix de scénographie ? 

La scénographie se veut épurée et révélatrice. Le désir, ici, étant de tout exposer à la vue des spec-
tateurs: Les coulisses, comme les accessoires.  

Puisque tous participent au jeu, j'ai voulu la scénographie comme un plateau de jeu! 

Pourquoi avoir choisit de travailler avec ces metteurs en scène ? 

Les metteurs en scène sont chorégraphes, dramaturges, vidéastes, photographes, et travaillent en 
scène, en rue, en piste... sans oublier les spectateurs qui seront, eux-mêmes, metteurs en scène de la 
dernière partie. 

J'ai choisi de travailler avec des metteurs en scène aux compétences significatives et très diffé-
rentes et ayant une identité artistique très affirmée. Par ce choix, je veux montrer la multitude de re-
gards qui peuvent être posés sur une même personne.  

Je souhaite aussi me confronter à diverses manières de fonctionner quant à la direction d'un inter-
prète afin de transmettre cette expérience au public via le spectacle mais aussi via le journal de bord 
que je tiendrai tout au long de la création et qui deviendra le recueil: "Cadavre Exquis: Le jeu".  

Selon moi, on a tendance à penser qu'il existe une hiérarchisation au sein d'un processus de créa-
tion de spectacle: Un metteur en scène dirige une compagnie et fait passer des auditions afin de for-
mer une équipe d'interprètes. L'interprète y est très souvent remplaçable. Dans mon processus de 
création je souhaite bouleverser les idées reçues et aborder les choses différemment: J'ai déjà travaillé 
avec certains metteurs en scène, d'autres non, d'autres sont des amis, je suis allée chercher certains, 
d'autres ont déposé leur candidature...  

Leur point commun: tous ont fait preuve d'ouverture vis à vis de ce projet hybride et qui 
sort du commun. Tous se sont engagés à jouer le jeu! 

Objectif et défi de ce spectacle: 

L'objectif :  
Questionner, au travers de ce spectacle hybride, la place de l'interprète de cirque au sein d'une 

création. Interroger le potentiel expressif de ma physicalité, le processus de projection et d'identifica-
tion qui lie l'interprète à son spectateur, et mettre en lumière l'interdépendance commune à tous mi-
lieux sociaux. 

Le défi :  
Explorer une forme inédite de dramaturgie ; trouver la justesse au sein de ces actes artistiques 

divers et singuliers ; et bouleverser la bienséance hiérarchique de la triangularité : Metteur en scène, 
interprète, spectateurs. 

Le jeu : «  Le jeu est la forme la plus élevée de la recherche » disait Albert 
Einstein...  

ALORS JOUONS ! 
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"Entrepôt magazine" n°14 

« Entretien avec Elodie Guézou, modèle photo 

ou l'instrumentalisation d'un Corps » 

Par Selyn ISAERT 
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Elodie Guézou 
A 19 ans, Elodie est chanteuse dans le groupe Kitoslev, avec qui elle accumulera 2 ans de tournées, plus de 200 concerts et un album de 13 titres. 
Elle se forme par la suite au métier d'acteur au centre Method Acting à Paris et participera à des stages de mime, et de jeu face caméra. Après 
avoir joué dans plusieurs productions audiovisuelles, elle décide de se tourner vers le théâtre pour retrouver le plaisir de la scène. 
Elle jouera dans la pièce Naissance de Karen Brody avec la compagnie Femmes Sauvages et interprétera le rôle de Juliette dans Romeo et Juliette 
in the west side mis en scène par Marianne Jamet et Gilles Langlois. 
Parallèlement à son activité de comédienne, elle rentrera en agences de mannequinat et travaillera pour de nombreux photographes et vidéastes 
dans le cadre d'expositions, de catalogues, livres, magazines, publicités, clips... 

C'est à l’âge de 23 ans qu'elle décide de se lancer dans le monde du cirque. Tout d'abord en tissu aérien, mais de par ses capacités physiques, elle 
préférera travailler la contorsion. Elle multiplie performances et représentations publiques, et se forme à l'École des arts du cirque de Lomme en 
tant qu’équilibriste contorsionniste. Elle montera en 2013 la Compagnie Rions Noir avec Eloise Rignon, sa partenaire de portés en équilibre et 
contorsion. De cette collaboration seront créés deux spectacles ; en 2013 SOLOS, et en 2014 Fugace. 

En 2014, elle jouera dans la pièce en appartement devenue parcours chorégraphique et numérique Femme en chantier de la compagnie de danse 
Antipodes. Et dansera aux cotés de Corinne Dadat dans Moi, Corinne Dadat, ballet pour une danseuse et une femme de ménage du Collectif Zir-
lib, auteur et metteur en scène Mohamed El Kathib. 

2015, année éclectique. Elodie, toujours en tournée avec ses 2 spectacles, danse aussi pour la compagnie Osmosis dont le chorégraphe est Ali 
Salmi, et pour l'Opéra Didon et Enée en un acte de Henry Purcel, sous la direction musicale de Vincent Dumestre et mis en scène par Cécile 
Roussat & Julien Lubek. 
A côté de son travail d'interprète Elodie dirige artistiquement et chorégraphie les créations du Collectif Non Identifié (Collectif créateurs de sur-
prises artistiques dans le quotidien) : Attentat artistique. 

En 2016, elle intègre en tant que comédienne la Compagnie N°8 pour les spectacles Cocktail Party et Garden Party. Elle s’engage dans les  pro-
jets artistiques de la compagnie Transport Culturel Fluvial et y développe une succession de performances dont une chorégraphie sur ballon diri-
geable fixé à une péniche. 
Une année où commence sa collaboration avec le clown russe Slava Polunin au sein de son laboratoire de création Le Moulin Jaune. Elle continue 
à y aborder des temps d'écriture, de création, et des performances. 
Elle jouera, de nouveau, le rôle de Juliette dans la nouvelle création de la Compagnie OFF (théâtre de rue spectaculaire) nommée Wild Side Story, 
librement adaptée de Roméo et Juliette en surimpression de West Side Story. 
2016 fut notamment l’année de la création de la compagnie AMA et du développement du projet de création Cadavre Exquis. 

2017, Elodie s'engage dans la nouvelle production du fameux conte musical Emilie Jolie de Philippe Chatel, en tant que chanteuse et contorsion-
niste, et elle intègre aussi le spectacle The Colours Of Light de la Compagnie OFF en tournée au Royaume-Uni. 
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Une compagnie qui éclot 

En devenir, la compagnie AMA souhaite rassembler une multitude de disciplines et d'artistes aux parcours divers, autour des 
créations imaginées et dirigées par Elodie Guézou. 

La compagnie AMA est en éclosion : celles et ceux qui la composent déjà sont profondément convaincus qu'un espace d'ex-
pression reste encore inexploré. Un espace qui rassemblerait artistes, metteurs en scène, interprètes et publics autour de pro-
positions transcendant les codes traditionnels. 

Notre credo : conjuguer les disciplines, faire dialoguer les langages artistiques afin d'amener le spectacle devant des publics 
hétéroclites, des publics trop souvent éloignés des propositions actuellement faites. 

Notre rêve : tenter de bouleverser, à notre échelle, la bienséance qui sépare trop strictement les expressions artistiques entre 
arts mineurs et arts majeurs. 

Casser les codes. Briser les carcans. Notre rêve ? Un peu plus de liberté, sans doute... 

    Une compagnie qui explore 

AMA est d'abord et avant tout une compagnie qui cherche, qui prospecte, qui explore. Une compagnie dont les membres 
souhaitent proposer au public des expressions artistiques qui le questionnent, le désarçonnent, l'intriguent. 

En tant « qu'explorateurs de nouvelles formes artistiques », nous voulons expérimenter tous les espaces physiques et tempo-
rels, afin de dépasser le cadre strict de la « représentation » telle qu'elle est traditionnellement conçue. Nous voulons inviter 
avant de représenter. Convier avant de jouer. Explorer un cirque « à nu » avant de l'habiller avec notre public. 

Changer de perspective, ouvrir le champ des possibles. 

Une compagnie qui révèle le vivant 

Ouvrir le champ des possibles, c'est aussi offrir au spectateur la possibilité qu'il devienne lui-même acteur du spectacle à part 
entière. Si le spectateur ne vient pas, ou ne vient plus au spectacle, c'est au spectacle de venir à lui. 

Nous voulons emmener le spectacle là ou personne ne l'attend plus. Chez ces personnes qui, justement, finissent par être 
convaincues que ce n'est pas pour elles. 

Et leur permettre de créer des expressions artistiques dans leur propre quotidien. Offrir le spectacle chez elles. Comme un 
cadeau. Produire un spectacle qui, d'une manière ludique et poétique, apporte questionnement et ravissement. Un spectacle 
qui révèle le « vivant » là où le vivant fourmille. 

Emmener le spectacle hors les murs. Faire l'école buissonnière. Se faire la belle. 



 
AUTOUR DE CADAVRE EXQUIS: 
 

- RECUEIL LITTÉRAIRE ET PHOTOGRAPHIQUE des expériences de création vécues avec les 11 metteurs en 
scène participants au spectacle « Cadavre Exquis » , Auteure : Elodie Guezou 

-  PROJECTION REPORTAGE VIDÉO SUR LA CRÉATION : Tout au long du processus de création de Cadavre 
Exquis, Nikolas Nidimages artiste vidéaste captera des images témoins de ce qu’est les coulisses de la création d’un 
spectacle avec autant de metteurs en scène et les conditions de l’interprète dans ce concept de création atypique qu’est le 
Cadavre Exquis. Une projection qui sera proposé à l’issu du spectacle pour les programmateurs désireux.  

- EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE à l’issu du spectacle où les spectateurs seront invités à découvrir les différents visages 
d’Elodie mais aussi les différents visages de chaque metteurs en scène dans un montage photographique qui est devenu identité 
visuelle de Cadavre Exquis. Photographe : Nikolas Nidimages, Directrice artistique : Elodie Guezou 

- RENCONTRE AVEC LE PUBLIC AUTOUR D’UN VERRE à l’issu du spectacle. Cette proposition est un incontournable 
du spectacle et sera proposée à chaque représentation. En effet, les spectateurs étant, eux-aussi, metteurs en scène du spectacle, 
nous avons choisit au sein de la compagnie de répartir les droits d’auteurs qui leurs sont destinés via l’invitation à partager un 
verre et une collation à la fin du spectacle avec les membres de la Compagnie AMA. 

- ACTIONS MEDIATION AUTOUR DU SPECTACLE: Les spectateurs étant, eux-aussi, metteurs en scène du spectacle. Le 
projet de médiation consiste a travailler avec les participants autour de la création basée sur l’inconscient collectif ( concept du 
jeu le cadavre exquis).  
Ils seront amenés à se placer successivement en tant que metteur en scène puis en tant qu’interprète, en initiant des pistes d’im-
provisation et d’exploration autour de plusieurs thèmes qu’ils définiront ensemble. Ils leurs sera proposé par la suite de présenter 
leurs travaux auprès d’un public. 
Cette mediation permettra à la compagnie d’explorer la manière la plus pertinente de faire participer les spectateurs en tant que 
metteurs en scène sur le spectacle. 

LES AUTRES ACTIONS DE LA COMPAGNIE 

- « ATTENTAT ARTISTIQUE » : Cette action pédagogique et de médiation a été exploré pour la première fois en 2015 
avec les élèves de l’école professionnelle de Cirque de Lomme-Lille. Initialement pensé pour des artistes en voie de 
professionnalisation cet atelier a déjà touché de nombreux publics puisqu’il a fait ses preuves auprès d’écoles d’ama-
teurs, d’associations de quartier, et de scolaires. Autour de cet atelier Elodie Guézou accompagne, lors d'un proces-
sus de création, des groupes au sein d’écoles, lycées, associations de quartier, et pour des élèves en formation profes-
sionnelle, autour de la question  
« Quelle surprise artistique avez-vous envie d'offrir aux personnes que vous croisez dans votre quotidien ? ». 
Les participants sont amenés à offrir leurs travaux artistiques à l’issue de la création dans un lieu de leur quotidien pour 
les personnes qui le peuplent.  

Objectifs: 
- Permettre la rencontre de chaque individualité avec leur propre langage artistique. 
- Définir avec eux un objectif de création 
- Accompagner chaque participant durant le processus de création. 
- Restituer publiquement leurs oeuvres. 



      
——————————————————————————— 

—————L’ÉQUIPE ARTISTIQUE—— 

——Alexandre Hardellet—— 
Créateur lumière, vidéo et scénographe 

Depuis plus de 10 ans Alex a travaillé avec de nombreux artistes: The Avener, Aaron, Abd 
Al Malik, WoodKid, Arthur H, Olivia Ruiz, Kio, Orelsan...  

En collaboration avec James Thiérrée il a obtenu en 2017 le Molière du meilleur spectacle 
de Théâtre public et avec Camille ( Chanteuse) il a obtenu en 2018 les Victoires de la musique 
pour le meilleur spectacle musical. 

Il créé en 2013, All Access Design, entreprise qui a pour objectif de développer des 
concepts artistiques et scénographiques. 

——Marine Jardin—— 
Assistante à la direction artistique 

Marine Jardin, comédienne de 30 ans, fait ses premiers pas dans le théâtre au lycée avant 
d’entrer en Art du Spectacle à Paris 8 où elle étudiera tant la théorie que la pratique. Elle 
intègre au même moment la Master Class d’Olivier Besson au TGP (CDN de St-Denis). Avec 
lui, elle commence à explorer différents rapports au public. Elle se forme par la suite à 
l’AIDAS (Académie Internationnale Des Arts du Spectacle) auprès d’un maître de la 
Commedia dell’arte, Carlo Boso. Cofondatrice de la Compagnie des Passeurs depuis 2008, elle 
intègre également, comme interprète, plusieurs équipes en rue et en salle qui l’amèneront à 
tourner dans toute la France : L’Esquisse, la Française de Comptages, la Cie du Petit Matin… 

Aujourd’hui autrice et interprète de Mathilde au sein de la Compagnie Lever l’encre, 
Marine oriente ses recherches sur la cohérence entre le propos et la forme utilisée et questionne 
les codes induits par l’espace théâtral conventionnel. 

———-Yann Frisch———- 
Metteur en scène - Magie nouvelle  

Né en 1990, Yann Frisch est fasciné depuis l’enfance par les techniques et l'univers de la 
magie. Il se forme d’abord l’école de cirque du Lido de Toulouse où il découvre le jonglage et 
le clown, art auquel il se forme également par le biais de stages avec des pédagogues tels que 
Sky de Sela, Eric Blouet, Cedric Paga alias Ludor Citrik, Michel Dallaire. 

Sa rencontre en 2008 avec Raphaël Navarro et la Magie nouvelle est fondatrice pour son 
parcours artistique. 

C'est évident : la magie est son premier langage. 
Il intègre la Compagnie 14:20 en 2010, d'abord en compagnonnage puis comme artiste 

permanent, et crée la forme courte Baltass, numéro qu’il tourne dans le monde entier. 

Il est aujourd'hui le magicien le plus titré de l'histoire de la discipline : champion de France 
(2010/ 2011/ 2012/ 2013), d'Europe (2011). Il est champion du monde de magie depuis 2012. 

En 2013, il participe à la création en tant que co-auteur et interprète du spectacle 
«Oktobre», lauréat du dispositif Circus Next (2014). 

Cette même année, il fonde sa propre compagnie - L’Absente de tous bouquets - avec 
laquelle il crée son premier spectacle seul en scène en 2015  
“le Syndrome de Cassandre”. 

Ibrahim Maalouf fait appel à lui, toujours en 2013, pour co-signer un spectacle programmé 
au 104 à Paris, avec 50 musiciens franco-libanais. En Mars 2014, Yann Frisch accompagnait la 
1ère partie du nouveau concert d’Ibrahim Maalouf, « Illusions », à l’Olympia. 

En juin 2016, il est l’un des auteurs interprètes de “Nous, rêveurs définitifs”, au Théâtre du 
Rond Point, un cabaret orchestré par la compagnie 14:20, dans lequel il présente Baltass 1, 
Baltass 2, et des numéros de cartomagie 

2018, il sort « Le paradoxe de Georges », une pièce en camion chapiteau.



————Mohamed El Khatib—— —- 
Metteur en scène - Théâtre documentaire 

36 ans. Auteur et metteur en scène, il s’astreint à confronter le théâtre à d’autres médiums 
(cinéma, installations, journaux) et à observer le produit de ces frictions.  
Après des études de Lettres (Khâgne), un passage à Sciences Po, puis au CADAC (Centre 
d’Art dramatique de Mexico) et une thèse de sociologie sur « la critique dans la presse 
française » (Dir. Nicolas Pélissier), il cofonde à Orléans en 2008 le collectif Zirlib autour d’un 
postulat simple : l’esthétique n’est pas dépourvue de sens politique.  
Zirlib est le fruit d’une rencontre entre auteurs, acteurs, chercheurs, danseurs, vidéastes et 
musiciens de formations et d’horizons divers. Ce collectif envisage la création contemporaine 
comme une expérience, un geste sensible/social dont la dimension esthétique la plus exigeante 
doit se confronter au quotidien le plus banal. Le point de départ est toujours une rencontre. 
Rencontre avec une femme de ménage, un éleveur de moutons, un électeur du Front national, 
un marin. À partir de ces rencontres, se mettent en place des protocoles de recherche qui 
aboutissent à des formes dont chacun peut s'emparer immédiatement. 

Depuis 2010, Mohamed El Khatib est accompagné par L’L, lieu de recherche et 
d’accompagnement pour la création contemporaine (Bruxelles) et le Tandem Arras-Douai – 
Scène nationale.  
Il est artiste-associé au Théâtre de la Ville à Paris et au Centre dramatique nationale de Tours et 
artiste en résidence au REP Théâtre de Birmingham (GB). Il est également membre du comité 
de rédaction de Parages, la revue du Théâtre National de Strasbourg et participe régulièrement 
à la revue littéraire If dirigée par Hubert Colas. Ses pièces sont jouées en France et à l'étranger. 

En 2010 il créé À l'abri de rien à la Scène nationale de Sète.  
En 2012 il créé Sheep - pièce pour 7 danseurs et un mouton au Grand T à Nantes.v En 2014 il 
créé au festival actOral Finir en beauté et Moi, Corinne Dadat - pièce pour une femme de 
ménage et une danseuse.  
En 2016 il est lauréat du Grand Prix de littérature dramatique pour son texte Finir en beauté.  
En 2017 il prépare pour Arte la réalisation du film Renault 12 (Les Films d'ici) et il crééra à la 
Colline - théâtre national en partenariat avec le Festival d'Automne à Paris et le Théâtre de la 
Ville sa prochaine création STADIUM avec 53 supporters du Racing Club de Lens.  
Son prochain texte C'est la vie, sera publié en mars 2017 aux éditions Les Solitaires 
intempestifs.

——-Nicolas Vercken—— 
Metteur en scène - Théâtre en espace urbain 

Il suit un cursus universitaires d’études théâtrales à Paris VIII de 1996 à 2000. Comédien, 
auteur et metteur en scène depuis 1997, en 2001 il créé avec Lear Packer la Ktha compagnie.  

Les créations de la compagnie (soit plus d'une vingtaine jusqu'à aujourd’hui) se jouent dans 
des dispositifs placés dans la ville (dans des containers, des camions en mouvement, sur des 
toits, dans des souterrains, des parkings, sur la pelouse de stades, sur des balcons, des ronds-
points, sous le périphérique, dans les couloirs du métro …). 

Il développe une forme particulière de théâtre dans laquelle les acteurs s’adressent aux 
spectateurs, en les regardant dans les yeux, directement, sans détour. 

———Matthias Castegnaro—— 
Metteur en scène - Vidéaste  

Matthias est un des membres fondateur de l'association La Grande Ourse. Il est diplômé de 
l'école de cinéma EICAR à Paris. Il a travaillé sur des films tels que L'homme qui voulait vivre 
sa vie, Taken 2, Là haut, To be delivered, Naissance d’un chef, la série Le départementt. 

 Il est aujourd’hui assistant réalisateur sur des des pubs, séries TV ainsi que des court-
métrages pour Canal +. 

Il expérimente la réalisation depuis 2011 sur des film tel que: L’homme au lion, Le ballon 
bleu, Fan de Shakespeare et les clips du chanteur JIMM.



——-Yaëlle Antoine——  
Metteuse en scène - Cirque Féminin  

Formée à l’école Annie Fratellini et au Lido en fil et contorsion, Yaëlle travaille 
successivement avec les Colporteurs et le Cirque Désaccordé. 

Elle écrit sa première pièce de cirque « Lames Sœurs » qui recevra le prix Beaumarchais en 
2007. Cette pièce est le premier opus d’un triptyque autour « du geste criminel, geste 
circassien, une histoire de cm » qui se poursuit avec « Parricide Exit » créé au Volcan au Havre 
en avril 2010 et « 777 » dont la création est prévue pour 2016. 

Parallèlement à cela, Yaëlle poursuit son travail dont les moteurs et l’inspiration sont le 
cirque et le verbe. En 2009, répondant à une proposition d’Avignon Off qui commémore les 25 
ans de la mort de l’auteur BM Koltès, elle rétorque par « Fratrie » remix survolté de différents 
textes de l’auteur. La même année, elle met en scène le sujet à vif de Ludor Citrik : « la nudité 
du ragoût » présenté dans le In d’Avignon. 

Récemment, elle expérimente des fuites radiophoniques et circassiennes inspirées du roman 
protéiforme « La fuite à cheval très loin dans la ville » de BM Koltès ou met en cirque, un texte 
écrit sur mesure par Marie Nimier « La violence des potiches » pour le Marathon des mots 
2012, au TNT. 

Depuis 2011, Yaëlle entreprend avec le soutien de la DRAC Midi-Pyrénées : différentes 
actions en prison, intervient sur des labos mêlant la LSF et le mouvement circassien et mène 
des commandos circassiens en milieux scolaires. 

Professeur référente-fil & contorsion de la formation professionnelle du Lido, école du 
cirque de Toulouse, Yaëlle, conjointement avec le Lido et la Grainerie, réfléchit à la mise en 
place d’une formation continue spécifique dédiée aux professionnels en activité.

——Sophie Calle—— 
Metteuse en scène - Photographie et performance 

Sophie Calle est une artiste plasticienne, photographe, femme de lettres et réalisatrice.

Elle est la fille de Robert Calle, cancérologue, ancien directeur de l'Institut Curie et 
collectionneur à l'origine du Carré d'art, le musée d'art contemporain de la ville de Nîmes.

Après avoir voyagé sept ans à travers le monde, Sophie Calle rentre à Paris. En 1979, "par jeu", 
elle demande à différents inconnus (ou amis et entourage) de venir passer un certain nombre 
d'heures dans son lit afin que celui-ci soit occupé sans discontinuer huit jours durant, en acceptant 
d'être photographiés et de répondre à quelques questions. Elle prend des clichés des dormeurs et 
note consciencieusement les détails éléments importants de ces brèves rencontres.

Il s’avère que l’une des personnes qu’elle avait observait se trouvait être la femme d’un critique 
d’art, Bernard Lamarche-Vadel. Ce dernier fut intrigué. C’est à partir de cette rencontre que ces 
deux projets obtinrent le statut d’œuvre : "Suite vénitienne" (1980) et "Dormeurs" (1979) ; un 
nouveau mode de présentation, sous forme de photographies et de textes est envisagé.

Bernard Lamarche-Vadel l'invite à la Biennale de Paris en 1980.

Dès lors, le travail de Sophie Calle cherche à créer des passerelles entre l'art et la vie. Ses 
photographies ont valeur de pièces à conviction à travers lesquelles elle raconte des histoires à la 
fois ordinaires et un peu inquiétantes, dont le matériau premier est sa propre vie, ses propres 
expériences reconstruites entre réalité et fiction : suivre quelqu’un dans ses moindres déplacements ; 
s’approprier un carnet trouvé pour remonter le cours d’une vie inconnue ("Le Carnet d'adresses", 
chronique d’un chassé-croisé avec le propriétaire d’un carnet trouvé-parue dans "Libération" 
pendant l’été 1983). L’œuvre de l’artiste cultive à la fois la fiction et le secret, le voyeurisme et 
l’exhibitionnisme.

Sophie Calle choisit ses révélations pour donner à sa vie plus d’intensité, y soigner les blessures. 
L’art, pour elle, a une fonction thérapeutique. Le film ''No sex last night'' (1992) et l’installation 
''Douleur exquise'' (1984-2003) sont fondés sur des amours déçus.

Elle a reçu en 2010 le Prix international de la Fondation Hasselblad qui récompense depuis 1980 
le travail d'un photographe. 

http://compagnie-d-elles.fr/portfolio/lames-soeurs/
http://compagnie-d-elles.fr/portfolio/parricide-exit/
http://compagnie-d-elles.fr/portfolio/matricule-777/
http://compagnie-d-elles.fr/portfolio/fratrie/
http://compagnie-d-elles.fr/portfolio/la-fuite-a-cheval-loin-dans-la-ville/
http://compagnie-d-elles.fr/portfolio/la-violence-des-potiches/


———Alexandre Pavlata———- 
Metteur en scène - Théâtre humoristique - Clown 

Issu d’une famille de circassien tchèque fuyant l’invasion des chars russes en 68, il nait à 
Paris. Il commence son apprentissage dès l’âge de 5 ans sur la piste du Big Apple Circus aux 
USA. Il se révèle mauvais jongleur, acrobate incompétent et sujet au vertige une fois sur le 
trapèze !!  

Désespéré, son père le dirige alors vers l’art clownesque. En 1994, il finit ses études à Paris 
et part travailler aux USA avec le Cirque Flora.  

À 21 ans, il se jette dans la rue et, tels ses ancêtres saltimbanques, parcourt les villes avec 
une valise. L’aventure l’amènera à être danseur en Italie avec la Compagnie de Danse 
Contemporaine Artémis Danza.  

En 2000, il réalise son rêve de jeunesse en créant son solo « Francky O’ Right ». Il crée la 
Cie N°8 en 2008 avec le Chorégraphe Philippe Menard et montent ensemble le projet « Homo 
Sapiens Burocraticus ». Suivront les spectacles « Monstre(s) d’Humanité » (2009), « Garden 
Party » et « Cocktail Party » (2015). 

Il écrit et met en scène les spectacles de la compagnie Kitchnette : « On passe à table », 
« Aux P’tits oignons », « Road Tripes » et pour la compagnie les Paraconteurs : 
« Conséquences ».  

Il a travaillé au Rire Médecin et enseigne au Samovar à Bagnolet. 

———Phia Menard——- 
Metteuse en scène - Cirque et genre 

C’est en 1991 que Phia Ménard, née Philippe Ménard, commence à se former aux arts et 
tout particulièrement à la jonglerie et au mouvement de l’acteur. Elle intègre la compagnie de 
Jérôme Thomas jusqu’en 2003 puis elle rencontre Hervé Diasnas et Valérie Lamielle et suit 
leurs enseignements de danse.  

Elle fonde la Compagnie Non Nova en 1998 et écrit ses propres pièces:  «  Vortex  », «  
P.P.P.  »,   «  L’après-midi d’un foehn Version 1  », «  Black Monodie  », «  L’après-midi d’un 
foehn  », «  Belle d’Hier  », «  Saison Sèche  », «  Les Os Noirs  ». C’est en 2001, qu’elle sera 
reconnue en tant qu’autrice et soutenue pour sa démarche particulière. Phia Ménard développe 
un travail singulier sur la transformation et l’expérimentation du corps dans le théâtre.



12 au 25 Novembre 2018 Fours à Chaux, Regnèville-sur-Mer, 
Conseil départemental de la Manche

Ecriture et recherche autour de la mise en scène par 
les spectateurs

3 au 9 et 17 au 21 Décembre 2018 Espace Périphérique - la Vilette , Paris Mise en scène avec Nicolas Vercken et création lumière/scénographie

8 au 14 Avril 2019 Théâtre Roger Ferdinand - Saint Lô Mise en scène avec Matthias Castegnaro

Mai ou Juin 2019 Rouen ( lieu à définir ) Présentation d’étape de travail devant professionnels

25 Novembre au 6 Décembre 2019 La Verrerie - Pôle national cirque d’Ales Mise en scène Yaëlle Antoine et Alexandre Pavlata

Février- Mars 2020  
3 semaines avant les premières

Le Vox - Scène nationale du Trident , Cherbourg  
Festival SPRING

Mise en scène Alexander Vantournhout + Mohamed El Khatib + 
répétitions.

5 MARS 2020 Le Vox - Scène nationale du Trident , Cherbourg 
Festival SPRING PREMIÈRES



———MAlexander Vantournhoutgnaro——

Metteur en scène - Cirque chorégraphique 

Alexander Vantournhout formé à l’École Supérieure des Arts du Cirque (ESAC) à 
Bruxelles, spécialité roue simple rejoint ensuite P.A.R.T.S. l’école de danse contemporaine. En 
2014, il crée Caprices, un spectacle de cirque chorégraphique (solo) dédié a Salvatore Sciarrino 
puis Don’t run away John (2013), une performance et des improvisations avec Harald Austbo 
(Heimat, Skagen,….) À côté de son propre travail, il est aussi comédien et enseigne 
régulièrement pour le cirque et la danse. 

—————Camille—————- 
Metteuse en scène - directrice musicale 

Camille Dalmais (née en 1978) est du genre « résolument inclassable ». 
Encore élève à Sciences Politiques (Paris) en 2002, elle enregistre son premier album (Le 

Sac des Filles)... le sujet de son mémoire de fin d'études. En même temps que son diplôme, elle 
obtient quelques encouragements de la critique. Les ventes du disque sont limitées, mais elles 
lui permettent de se constituer un noyau dur de fans et l'intérêt de musiciens comme Sébastien 
Martel, un autre Camille - Bazbaz - et Jean-Louis Murat (dans le DVD Parfum d'Acacia au 
Jardin, 2004). Elle enchaîne avec le premier opus du groupe-concept new-wave - bossa nova 
Nouvelle Vague. 

Remarquée par Gérard Manset, elle participe à son album Le Langage Oublié en 2003. 
C'est avec son deuxième opus, Le Fil, que tout se déclenche : elle est découverte par le grand 
public - que ses apparitions télévisées sur le succès « Ta douleur » réjouissent -, encensée par la 
profession (elle obtient le prestigieux Prix Constantin) et remplit les salles, où elle donne des 
concerts intenses, qui virent souvent au happening. Un début de carrière plus que prometteur. 

En 2008, Camille propose un nouvel album entièrement anglophone, Music Hole, opus 
ambitieux basé sur le travail des voix et des percussions. Les avis sont partagés, mais la 
chanteuse sait mettre en scène ce répertoire difficile. L'année 2009 lui apporte la satisfaction 
d'une Victoire de la Musique dans la catégorie Meilleure interprète féminine. 

Devenue maman entre deux albums, Camille revient en octobre 2011 avec l'album Ilo 
Veyou. L'artiste marquée par sa série de concerts dans des chapelles propose un quatrième opus 
enregistré en différents endroits réputés pour leur sonorité. Les voix sont toujours au cœur du 
projet annoncé par l'extrait « L'Étourderie ». Camille part ensuite en tournée et fait une halte à 
l'Olympia qui l'accueille pour la première fois. Le double album, DVD et Blu-ray live Ilo 
Lympia qui paraît en février 2013 documente en un concert ces deux soirées. 

————Séverine Chavrier——— 
Metteuse en scène - Théâtre contemporain 

Après une hypokhâgne et une licence de philosophie, Séverine Chavrier obtient une 
médaille d’or de piano, un diplôme du Conservatoire de Genève ainsi qu’un premier prix 
d’analyse musicale récompensé par la SACEM. Tout en continuant à donner des cours de piano 
dans différents conservatoires parisiens et d’accompagner des chanteurs, Séverine Chavrier suit 
différents stages à la Comédie de Reims, au Nouveau Théâtre d’Angers ou encore à la Comédie 
de Caen où elle se forme auprès de Josef Nadj, Rodrigo Garcia, Jean- Michel Rabeux, Felix 
Prader, Robert Cantarella, Christophe Rauck et Darek Blinsk. Elle a également été l’élève de 
Michel Fau au cours Florent. 

En 2005 elle est choisie par Rodolphe Burger pour un travail sur les musiques de Eisler 
pour le spectacle Schweyk  de Bertold Brecht au Théâtre Nanterre-Amandiers. Elle participe 
avec lui à l'enregistrement de l'album Parenthèses  de Françoise Hardy pour Emi. Séverine 
Chavrier travaille régulièrement au Théâtre des Amandiers avec Jean-Louis Martinelli. Après 
Schweyk et Kliniken de Lars Norén pour lesquels elle était pianiste, comédienne et répétitrice 
de l’équipe artistique, elle est comédienne et en charge de la musique pour Les Fiancés de 
Loches de Feydeau, mis en scène par Jean-Louis Martinelli en février 2009. 

Avec sa compagnie La Sérénade interrompue, Séverine Chavrier a mis en scène Chat en 
poche de Feydeau, spectacle soutenu par la Mairie de Paris Jeunes Talents, et Avec Mozart le 
mal de gorge était moins grave , une création sélectionnée au Festival Prémices en scène de 
Bordeaux. 

Elle présente en juin 2007 Epousaillles, funérailles et représailles  (maquette) sur des textes 
de Hanokh Levin au Théâtre Nanterre-Amandiers. Le spectacle définitif y sera créé en mars 
2010 sous le titre : Epousailles et représailles . 

Elle obtient en septembre 2008 une subvention de la Drac Ile-de-France,au titre d'un 
compagnonnage avec la Compagnie fv de François Verret. En 2009, elle collabore avec 
François Verret en tant que pianiste et comédienne sur Cabaret (Théâtre de St Quentin-en-
Yvelines, Théâtre de la Cité Internationale, Paris) et Do you remember no I don't (Montpellier 
Danse, TNB Rennes, Théâtre de la Ville, Paris) ainsi qu'au chantier dramaturgique Chantier 
Cabaret  (MC2 Grenoble). 

A l'automne 2010, José-Manuel Gonçalves lui donne le statut d'artiste associée au 
CentQuatre à Paris. Elle y présente la première partie d'Epousailles et représailles en décembre 
2010 et la version intégrale en juin 2011, ainsi qu'une première étape de travail de Série B – 
Ballard J.G. 

En 2011, elle est interprète dans Courts-Circuits de François Verret dont la première aura 
lieu au Festival d'Avignon 2011, où elle donnera également un concert en compagnie du 
percussionniste Jean-Pierre Drouet. 



 

CALENDRIER : 

PARTENAIRES : 

Production : Compagnie AMA 

Partenaires actuels : 
Cirque Théâtre / La Brêche - Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie, Elbeuf (76), Cherbourg (50) 

Carré Magique - Pôle National Cirque en Bretagne, Lannion (22) 
La Verrerie - Pôle National Cirque Occitanie, Alès (30) 

Le Mans fait son cirque - Pôle Régional Cirque Le Mans (72) 
Théâtre Roger Ferdinand - Saint-Lô (50) 

Espace Périphérique - La Villette, Paris (75) 
 

 

RECHERCHE DE PARTENAIRES ET RESIDENCES EN COURS



Artistique / Porteuse du projet : 
Elodie Guézou : 06 34 18 12 51 
contact@compagnieama.com 

Production : 
Mathilde Dugois : 07 88 14 36 60 
production@compagnieama.com 

Technique:  
Marie Roussel : 06 77 00 55 19 
technique@compagnieama.com 

www.compagnieama.com 

www.facebook.com/compagnieama  
www.instagram.com/amacompagnie 

   La compagnie AMA est une compagnie basée à Rouen (76)
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