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ENTRETIEN AVEC JEAN-CHRISTOPHE MEURISSE 
 
Pas d’œuvre, pas de texte, pas d’écriture au préalable… Pour qualifier ce qui pourrait 
constituer le point de départ de votre travail, vous faites usage d’une jolie métaphore, vous 
parlez de « terrain vague » 
 
Oui, même si j’ai l’impression que les terrains vagues n’existent plus. Ce qui était formidable 
avec les terrains vagues, lorsqu’on y jouait, c’est qu’il n’y avait rien. Alors imaginer qu’on jouait 
les rois, qu’on jouait les soldats, qu’on jouait les amoureux, nécessitait une grande précision de 
l’imaginaire. Au milieu de rien, au milieu des roues et des pneus abandonnés, il fallait une 
immense imagination. C’est pour cette raison que j’aime cette idée de « terrain vague ». Elle 
nous est chère parce que, lorsque nous débutons un travail, effectivement sans texte et sans le 
support des indications d’un auteur, nous sommes devant une page blanche. C’est le vertige. 
Notre point de départ c’est ce terrain vague. Je préfère cette image à celle plus intellectuelle du 
« thème » qui est, à mon sens, un peu trop scolaire. Il ne faudrait pas être trop intelligent non 
plus (rires) ! Ensuite, comme il s’agit du désir intuitif de parler de quelque chose, on pose une 
somme de choses sur la table, des photos, des phrases, des livres, des extraits de films, des films 
entiers, des peintures… Et on s’essaie à tout un tas d’improvisations, de situations parlées, non 
parlées. Une quantité folle d’improvisations. C’est à cela que ressemblent nos premiers 
laboratoires, qui sont les prémices à une écriture de plateau. 
 
A quel moment fixez-vous les scènes ? Vous êtes l’œil, le monteur ? Vous arrêtez des 
situations et vous créez de la cohérence ? 
 
Tout à fait ça ! C’est exactement mon rôle. Après une impulsion de départ assortie de quelques 
situations imaginées ça et là et d’une idée sur le mode : « voilà ce que j’ai imaginé, on essaierait 
ça ? » À ce moment là, tout est complètement fantasmé. Je me dis que ça va être génial. Je les 
imagine en train de dire, de faire ça… et puis les comédiens vont évidemment proposer des 
choses mille fois plus passionnantes que tout ce que j’avais en tête. C’est là toute la force du 
travail d’improvisation. Toujours suivre son chemin (celui de l’improvisation), épouser ses 
courbes, ne pas rester bloqué sur ce que l’on a projeté, fantasmé. Notre théâtre se fabrique au 
présent. Cette forme-là nous est importante, tant pendant les répétitions que les 
représentations. C’est cette forme qui crée de la fragilité, de « l’intranquillité ». Elle crée des 
accidents, de l’ici et maintenant. Elle crée ce qu’on appelle, dans un terme un peu technique, de 
l’hyper-présent. C’est ce qui nous intéresse par-dessus tout parce que la générosité de cette 
forme réussit à capter l’attention. Les acteurs savent qu’ils vont jouer les mêmes rôles, ils 
savent que la mise en scène sera semblable, ils connaissent le canevas mais ils ne savent pas 
précisément ce qu’ils vont dire à leurs partenaires. Ça crée de l’attention. 
 
Ils ont quand même un certain nombre de repères. 
 
Oui, c’est comme une partition de musique. C’est pour cela que j’aime comparer notre travail à 
celui d’un Jazz-Band. Ce sont des solistes qui improvisent mais ils ont une somme de repères, 
un canevas. Ils savent où ils vont. Ils savent à quel moment ils ont rendez-vous. Mon travail de 
metteur en scène, c’est la construction, l’organisation de ces rendez-vous. Et on procède par 
élimination. Au départ, on essaie soixante ou soixante-dix situations… et à la fin, il en reste 
quinze. Avec ces quinze-là, on écrit une dramaturgie. 
 
C’est ainsi qu’ont été nourries les grandes idées que vous avez traitées comme l’amour et 
les rapports de couple dans Les Armoires Normandes… 
 
Oui, l’autonomie aussi ! L’autonomie de penser qui était symbolisée par le coaching dans 
Quand je pense qu’on va vieillir ensemble. « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». 
Cette phrase de Stig Dagerman a été le point de départ du spectacle. 
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À partir de ces sujets, vous dessinez le portrait d’une génération, vous nous infusez 
l’humeur de cette génération. Est-ce que vous vous sentez porteur de cela ? 
 
Complètement. Pour moi, on raconte des choses d’aujourd’hui avec des gens d’aujourd’hui en 
utilisant un langage, les mots d’aujourd’hui. C’est très important. C’est là notre singularité. 
Vous évoquiez l’amour pour Les Armoires Normandes, j’aurais tout à fait pu monter Marivaux ou 
Musset ! Je les trouve formidables. J’ai joué Marivaux et Musset. Mais, les mots qu’ils 
utilisent ne me parlent pas de mon rapport à l’amour, celui que je vis, que je ressens 
aujourd’hui. C’est Bernard-Marie Koltès qui disait cela. Il disait que pour parler d’amour, il 
préférait les mots d’aujourd’hui à ceux de Marivaux, même s’il en parlait très bien. Le théâtre 
que j’aime est celui qui raconte nos nécessités avec nos mots et avec des acteurs auxquels on 
peut complètement s’identifier. Je pense qu’on peut s’identifier à toutes les personnalités des 
Chiens de Navarre. Ils sont tellement différents. 
 
Dans vos spectacles, vous brassez la suie du monde avec un regard pétri d’une infinie 
tendresse. 
 
On essaie, à travers ce qu’on raconte, ce qu’on observe, ce qu’on pointe, ce qu’on transforme… 
Parce qu’on transforme un peu la réalité avec drôlerie, avec férocité… On essaie. Nous 
sommes très vigilants et nous faisons en sorte de ne jamais juger les personnages qu’on 
interprète. C’est essentiel. Personne n’est sauvé dans ce qu’on raconte, ni nous, ni le public, ni 
moi… Je déteste le jugement parce qu’il induit une forme de condamnation. On n’incarne pas 
des gens qui ne nous ressemblent pas, qui sont loin de nous. On s’incarne nous-mêmes avec 
nos maladresses, nos difficultés. On peut en rire, on peut être méchant avec ça. C’est 
précisément à ce moment là que survient la tendresse. De l’empathie et d’une forme de 
compassion, même s’il y a de la violence et de la férocité. Nous sommes tous maladroits, parce 
que nous sommes humains et cette maladresse est sublime. Et nous aimons que les spectateurs 
rient. 
 
Cela peut vous conduire jusqu’à une forme d’esprit potache ? 
 
L’esprit potache est un des versants de l’humour. Il y a plusieurs manières de rire avec Les 
Chiens de Navarre. Lorsque je répète ou lorsque j’assiste à des représentations, je ris très 
différemment. Parfois même, j’ai honte de rire parce que je me dis que ce qu’on montre est 
quand même affreux ! Mais le rire est une défense. Le rire est le propre de l’homme. Enfin 
peut-être que certains animaux rient et qu’on l’ignore. Peut-être que les animaux se marrent 
entre eux. Ce serait intéressant d’ailleurs de le savoir, de savoir si les homards se marrent. 
(rires) Il y a le rire de résistance, le rire allègre d’un bon gag ou d’une farce qui s’apparente à la 
potacherie. Mais le rire de résistance, un terme utilisé par Jean-Michel Ribes, je le trouve 
approprié. C’est-à-dire que l’on ne peut pas rire de ce qu’on voit mais on va rire quand même 
parce que c’est tout ce qui nous reste. Avec Les Chiens de Navarre on aime raconter des 
choses tristes ou révoltantes avec humour. Il y a des compagnies ou des metteurs en scène qui 
racontent des choses tristes avec tristesse ou lyrisme. Nous on raconte des choses tristes avec le 
rire. Nous sommes entre les « clowns tristes » et les « bouffons ». Des bouffons, oui. 
Aujourd’hui le mot est galvaudé, mais les vrais bouffons du roi étaient ceux qui pouvaient tout 
se permettre, tout dire, et le roi riait. C’est un peu comme ça qu’on se définit. On peut tout se 
permettre, tout dire même l’impensable. C’est possible. Les bouffons pouvaient même se payer 
la tête du roi face au peuple et le roi riait. Par contre, après, quand tout ça était terminé, c’était 
les plus tristes des êtres. 
 
Avec Jusque dans vos bras, vous vous attaquez au sujet délicat de l’identité nationale à 
travers ce que serait l’identité française ? Pourquoi un tel sujet ? 
 
Parce que c’est une urgence, une nécessité. C’est notre côté pessimiste. On n’est pas très loin 
de la guerre civile à cause de ces questions d’identité. On pense que les difficultés de notre 
pays sont la cause de l’autre, de l’étranger. Il y a une telle crise identitaire, c’est effrayant. Dire 
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qu’en France il y a des cultures et non plus simplement une culture française fait grincer et 
créé des zones de tension irrationnelles et au fond un peu incompréhensibles. Qu’est-ce que 
c’est que cette fameuse culture française ? Elle n’a cessé d’évoluer et on ne le perçoit pas. Ce 
qui est classique car, d’un point de vue sociologique et historique, les choses avancent si 
lentement qu’on ne se rend pas compte des métamorphoses. Ce qui est certain, c’est 
qu’aujourd’hui, ces différences identitaires sont devenues des endroits de crispations, de clashs, 
de débats, de haines… Donc, nous avons décidé de l’interroger de manière naïve, il n’est pas 
question de prendre position. On voudrait savoir ce que c’est que cette fameuse identité 
nationale, cette identité française alors on va tenter d’explorer le passé, le présent, et même, 
avec peut-être un peu d’immodestie, nous serons visionnaires et imaginerons ce que ça pourrait 
donner dans le futur. 
 
Comment très concrètement, l’idée vous est-elle apparue ? 
 
À la sortie d’une représentation des Armoires Normandes, un des acteurs était placé sous une 
lampe et il recevait les spectateurs comme s’il allait les psychanalyser. Tout d’un coup, cette 
idée m’est venue : on pourrait psychanalyser la France ! On a commencé à ricaner et on a 
poursuivi en imaginant la psychanalyse des figures qui ont construit la France, des grandes 
heures aux heures les plus sombres. Si on allait psychanalyser Charles de Gaulle, Obélix, 
Napoléon… C’était il y a deux ans. Voilà notre premier terrain vague. 
 
Dans quel état d’esprit avez abordé cette création ? 
 
Les choses ont évolué depuis la fin de la tournée des Armoires Normandes. Parce qu’aussi 
évidemment, le champ est vaste, les questions nombreuses : la colonisation, l’identité française, 
les conflits entre communautés, la (fameuse) culture et exception française… et la multiplicité 
infinie des regards. On peut être tout d’un coup dans les bureaux de l’OFPRA (Office 
Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) avec un Congolais, comme on peut assister à 
un cours d’œnologie un peu éméché. Ce spectacle est une succession de tableaux. Je ne l’ai pas 
pensé comme une narration avec les mêmes personnages de bout en bout. Ça n’est jamais le cas 
dans les travaux des Chiens de Navarre. Je réalise qu’à travers ce sujet, celui de l’identité, nous 
sommes face à la représentation de la crise que nous traversons, à cette folie. Le sujet étant 
délicat, nous avons par exemple ouvert les répétitions au public de manière aléatoire, pour 
observer les réactions. On y est allé « piano-piano » parce que même si on se moque de ceux 
qui seront toujours du côté du bien-pensant mortifère, on ne veut surtout pas blesser des gens. 
C’est hyper important pour nous. Ce n’est pas du tout l’idée. Et l’on remarque que l’humour a 
des limites dans chacune des communautés. Les crispations arrivent vite. C’est aussi pour cette 
raison que c’est passionnant. C’est pour ça qu’il y a quelque chose qui ne va pas parce qu’on ne 
peut pas rire de tout. Une société où on ne peut plus rire, où on ne peut plus interroger, c’est 
une société qui va mal. 
 
Le spectacle a été créé en plein air, aux Nuits de Fourvières au mois de juin, avez-vous 
pensé à la scénographie spécifiquement pour cet espace ? 
 
Nos scénographies sont toujours un peu abstraites. Il n’y a pas de structure de scène. L’espace 
au sol est recouvert... Il me serait difficile de raconter pourquoi il y a de la terre dans Quand je 
pense qu’on va vieillir ensemble… J’aime l’idée que les gens découvrent l’espace. 
 
On va retrouver l’équipe d’acteurs des Chiens de Navarre ? 
 
Oui, en partie. Certaines figures historiques seront des nôtres, d’autres non. Des visages 
familiers, donc, mais également de nouveaux visages. Nous sommes une bande, nous sommes 
attachés les uns aux autres mais nous ne sommes pas fusionnels. Les nouveaux sont des acteurs 
que l’on a déjà pu voir jouer dans mon film, Apnée. 
 
Propos recueillis par Géraldine Mercier pour Les Nuits de Fourvières (février 2017) 
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L’EQUIPE ARTISTIQUE 

JEAN-CHRISTOPHE MEURISSE  metteur en scène  

Après une formation de comédien à l’ERAC, Jean-Christophe Meurisse se détourne peu à 
peu du jeu pour créer en 2005 les Chiens de Navarre. 

Une raclette est créée au Théâtre des Halles à Paris en 2008, puis re-créée en juin 2009 dans 
le cadre du festival (tjcc) au Théâtre de Gennevilliers. Le spectacle est repris entre autres 
au Théâtre de Vanves, à La rose des vents, au Centre Pompidou Paris, au Théâtre des 
Bouffes du Nord, au Festival d’Aurillac, au TAP Poitiers, aux Subsistances à Lyon, au 
festival bis-ARTS à Charleroi… 

L’autruche peut mourir d’une crise cardiaque en entendant le bruit d’une tondeuse à gazon qui se met en 
marche est créé en novembre 2009 dans le cadre du festival Beaubourg-La-Reine au Centre 
Pompidou Paris, puis est repris à la Ménagerie de verre, au Théâtre de Gennevilliers, au 
festival actOral.10, au Nouveau Théâtre de Besançon, au Théâtre de Brétigny-sur-Orge ou 
encore au festival Walls and Bridges à New York.  

En septembre 2010, le Centre Pompidou Paris propose à Jean-Christophe Meurisse une 
carte blanche. Il crée avec les Chiens de Navarre une série de performances de plus de 
trente heures en quatre jours, intitulée Pousse ton coude dans l’axe. Certaines de ces 
performances sont par la suite reprises à actOral.11 ou encore au festival Les Urbaines à 
Lausanne.  

En janvier 2012, il crée Nous avons les machines à la Maison des Arts de Créteil, au Centre 
Pompidou Paris, au Théâtre de Vanves, au Théâtre de Gennevilliers, au TAP Poitiers… 

En novembre 2012, Jean-Christophe Meurisse et les Chiens de Navarre présentent à la 
Ménagerie de verre Les danseurs ont apprécié la qualité du parquet, premier spectacle 
véritablement chorégraphique repris ensuite au Festival d’Aurillac, aux Subsistances à 
Lyon, au festival bis-ARTS à Charleroi, au festival EXIT à la MAC Créteil, à L’apostrophe 
à Cergy-Pontoise, à La Ferme du Buisson à Noisiel, au Théâtre de Saint-Quentin en 
Yvelines... 

En février 2013, il crée Quand je pense qu’on va vieillir ensemble aux Subsistances à Lyon, à la 
Maison des Arts de Créteil, au Théâtre de Vanves, au Théâtre des Bouffes du Nord, puis au 
Festival d’Aurillac, au TAP Poitiers, au Carré des Jalles à Saint-Médard en Jalles, au 
Théâtre Sorano à Toulouse… 

En février 2014, le Théâtre du Rond-Point accueille pendant quatre semaines le Festival 
Les Chiens de Navarre avec Une raclette, Nous avons les machines et la performance Regarde le 
lustre et articule issue de Pousse ton coude dans l’axe. 

En février 2015, il créé Les Armoires normandes à la Maison des Arts de Créteil, puis en 
tournée à L’apostrophe, scène nationale de Cergy et du Val d’Oise, au Théâtre des Bouffes 
du Nord, aux Subsistances à Lyon, au Carré des Jalles à Saint-Médard en Jalles, au Palais 
des Beaux Arts à Charleroi… 

Outre le théâtre, Jean-Christophe Meurisse réalise en 2013 son premier moyen métrage Il 
est des nôtres. Le film reçoit le Prix du public et le Prix de la meilleure interprétation pour 
l’ensemble des comédiens au Festival Silhouette à Paris (septembre 2013), le Prix du 
Syndicat National de la Critique de cinéma et de films de télévision dans la catégorie 
« meilleur court métrage » (février 2014), le Prix du Jury Jeunes de la Corrèze et le Grand 
Prix Ciné+ au Festival de Brive (avril 2014).  

En 2015, Jean-Christophe tourne son premier long métrage Apnée, sélectionné au Festival 
de Cannes 2016 dans le cadre de la Semaine de la critique, et sorti en salle en octobre 2016. 
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AMELIE PHILIPPE  collaboratrice artistique  

Après des études de Lettres modernes, Amélie Philippe travaille au Théâtre de la Colline 
puis au Théâtre de l’Odéon autour de la pédagogie et des écritures contemporaines.  

Elle rejoint la Compagnie Vivarium Studio dirigée par Philippe Quesne en 2004, puis 
collabore avec notamment Guillaume Vincent, François Orsoni, Bruno Bayen, Victor 
Gauthier-Martin. 

Depuis 2013, elle travaille comme collaboratrice artistique auprès de Jean-Christophe 
Meurisse aussi bien au théâtre, avec les Chiens de Navarre, qu’au cinéma avec Apnée, son 
premier long métrage sélectionné au Festival de Cannes 2016 dans le cadre de la Semaine 
de la critique.   

 

CAROLINE BINDER  comédienne 

Caroline Binder est diplômée de la Royal Scottish Academy of Music and Drama 
(Conservatoire National d'Ecosse, à Glasgow). En Ecosse, elle joue sous la direction 
d'Irene McDougall, Jeremy Raison, Andy Arnold, David Harrower et Graham Eatough. 

Elle part à l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (Lyon) où elle 
travaille avec Genadi Bogdanov et Sergueï Isaev sur la biomécanique. 

Elle rejoint le Théâtre des Petits Pieds dirigé par Joséphine de Meaux pour la création 
du Roi Cerf de Carlo Gozzi, de Médée d’après Euripide et de L’Echange de Paul Claudel (2001 
à 2005). Elle joue dans Dialogues des Carmélites de Georges Bernanos, dirigé par Philippe 
Meyer (2007) pour France Culture et dans Twelfth Night de William Shakespeare sous la 
direction de John Wright au CDN d’Angers (2007). 

Elle fait partie du collectif I am a bird now  et collabore à la création du Voyager Record, 
spectacle conçu par Anne-Elodie Sorlin et Daniella Labbé Cabrera, ainsi qu'au pôle lecture 
du collectif. 

En 2012 Mériam Korichi l'invite à participer à la Nuit de la Philosophie de Londres pour 
une série de lectures et performances. Elle a également travaillé avec Sophie-Aude Picon 
(Paul Klee et Monsieur la Mort, La Tour Eiffel, L'Escroc et le Pigeon, Joseph Merrick, Une Vie 
d'Homme Éléphant), Jacques Taroni et Juliette Heymann (Des territoires) pour France 
Culture et France Inter. 

Elle apparaît dans La Candeur des Babyloniens, film de Bogdan Hatisi. 

Elle fait partie des Chiens de Navarre depuis la création de la compagnie en 2005. 

 

CELINE FUHRER  comédienne 
 

Titulaire d’un DEA de philosophie, elle se forme comme comédienne à l’école Le Samovar. 
Elle complète son travail d’interprétation par une recherche physique en pratiquant la 
contorsion. Elle fonde en 2000, avec J.-L. Vincent, la Cie L’Antichambre, dont le premier 
spectacle, Qui Vive, a été créé au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Elle joue ensuite 
notamment sous la direction de C. Alves-Meira à l’Athénée-Louis Jouvet  et de E. Drouin 
dans le In des festivals de Chalon-sur-Saône et d’Aurillac.  
 
Elle rejoint les Chiens de Navarre en mai 2010 et participe depuis aux différents spectacles 
de la compagnie. Elle joue dans plusieurs courts et moyens métrages dont Il est des nôtres, 
réalisé par Jean-Christophe Meurisse (prix d'interprétation au Festival Silhouette avec 
l'ensemble des acteurs, prix Ciné+), et Mobile de Gabrielle Culand (prix France 2 au 
Festival du Film court de Brest). 
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Elle tient le premier rôle féminin dans le long métrage Apnée réalisé par Jean-Christophe 
Meurisse, sélectionné à la Semaine de la Critique au festival de Cannes 2016. 

 

MATTHIAS JACQUIN  comédien 
 

En 2009, il rentre au conservatoire d’art dramatique du 5ème arrondissement de Paris sous 
la direction de Bruno Wacrenier puis en 2012 à l’école du TNB sous la direction d’Eric 
Lacascade. 

Entre temps, il travaille comme régisseur, assistant adjoint sur le long métrage Tu seras un 
homme de Benoit Cohen ainsi que sur Parlez moi de vous de Pierre Pinaud. 

Au sein de l’école du TNB, il réalise son premier court métrage JEUNESSE(S) séléctionné 
au festival JT16 2015 puis au 19ème Festival Artdanthé. 

Il joue ensuite dans le premier long métrage de Jean-Christophe Meurisse, Apnée ainsi que 
dans le spectacle d’Eric Lacascade, Constellations, dans le cadre de Mettre en scène 2015. 

En 2016, il fonde avec 8 acteurs le Collectif BAJOUR au sein duquel il joue et collabore à 
la mise en scène dans Un homme qui fume c'est plus sain mis en scène par Leslie Bernard, créé 
au Festival Mettre en scène 2016. Il co-met en scène DEPARTS avec Leslie Bernard pour la 
première édition du Festival SITU (dirigé par Marc Vitecoq et Lara Marcou). 

Il intègre le collectif des Chiens de Navarre à l’occasion de la création de Jusque dans vos 
bras. 

 

CHARLOTTE LAEMMEL  comédienne 
 

Malgré un rôle d’infirmière remarqué à l’écran dans La fille de Brest en 2015, Charlotte 
Laemmel se démarque surtout par ses rôles sur scène. Fidèle aux metteurs en scène avec 
lesquels elle a l’habitude de jouer, elle a joué à trois reprises sous la direction de Quentin 
Defalt dont Monsieur Martinez (Les Cadouin #1) qu’elle a par ailleurs co-écrit avec lui, Brita 
Baumann (Les Cadouin #2) et La Maruise de Cadouin (Les Cadouin #3). 

Elle joue notamment à plusieurs reprises avec les metteurs en scènes  Garance Legrou (Les 
travaux et les jours, Doberman etc…), Pierre Notte (Les Couteaux dans le dos) et Jean-Claude 
Cotillard (Une très belle soirée tiré de Fragments du discours amoureux).  En 2005, la pièce dans 
laquelle elle joue, Moi aussi je suis Catherine Deneuve de Pierre Notte mis en scène par Jean-
Claude Cotillard, reçoit le Molière du meilleur spectacle du théâtre privé. 

En 2015, elle rejoint les Chiens de Navarre pour Les Armoires Normandes, une création 
collective mise en scène de Jean-Christophe Meurisse. Elle joue également dans le film 
réalisé par ce dernier, Apnée sorti en 2016. 

 

ATHAYA MOKONZI  comédien 
 

Après la sortie de son premier single en 2005, Décalé alcoolizé, Athaya Mokonzi fait ses 
premiers pas en tant que comédien cinq ans plus tard dans la série congolaise Désirs de 
femmes. Entre le tournage de deux saisons, il crée avec Kében Defossé son propre spectacle 
musical en 2012 à Brazzaville, Cabaret du Vendredi 13, qu’il interprète pendant deux ans.  

Il rejoint dès 2011 la Compagnie Baninga en tant que chanteur-comédien dans le spectacle 
Au delà, créé au Festival d’Avignon en 2013 puis présenté en tournée en France et en 
Europe jusqu’en 2015.  
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Il s’installe en France en 2015, et anime le Festival des Arts Fous à Fourras en tenant le rôle 
de maître de cérémonie. Par la suite, il joue avec la compagnie Konfiské dans Otto Witte mis 
en scène par Carine Piazzi, puis dans Hate Radio mis en scène par Milo Rau au Théâtre 
Nanterre-Amandiers. 

En 2016, il retrouve la Compagnie Baninga en tant que chanteur et comédien dans le 
spectacle Evolution. La même année, il rejoint la compagnie Les Bruits de la Rue dans Papa 
Wamba / Le singe avait raison de Dieudonné Niangouna joué à Lyon, Paris et Bâle. 

Il rejoint en 2017 les Chiens de Navarre pour la création de Jusque dans vos bras. 

 

CEDRIC MOREAU  comédien 
 

Il commence le théâtre à l’âge de 6 ans avec Véronique et Martine Guillaud, à Paris et San 
Francisco. 
Après quatre années de formation au Théâtre du Fil, il joue entre autres sous la direction de 
Patrick Pineau, Vincent Macaigne, Nathalie Garraud, Jean-Luc Moreau, Guillaume 
Melanie, Jean-Luc Vincent et Nicolas Briançon. 
Il rejoint la troupe de Pierre Palmade en 2005 jusqu'à l’arrêt de celle-ci en 2016. 
Depuis 2015 il joue en tournée dans les spectacles des Chiens de Navarre (Une raclette et 
Quand je pense qu’on va vieillir ensemble). 
 

PASCAL SANGLA  comédien 
 

Musicien et comédien, il est formé à la musique et au piano au Conservatoire de région de 
Bayonne, et au jeu par Pascale Daniel-Lacombe (Théâtre du Rivage). Après un passage par 
l’École supérieure d’art dramatique d’Agen dirigée par Pierre Debauche, il intègre le 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris (1999-2002). Depuis, il 
partage sa carrière entre musique et théâtre. 
 

Côté théâtre, on l’a vu notamment ces dernières saisons sous la direction de Michel Deutsch 
(Desert Inn, la Décennie rouge et La chinoise 2013), Vincent Macaigne (Friches 22.66), Victor 
Gauthier-Martin (Sous la glace, La Vie de Timon), Pascale Daniel- Lacombe (Fort), Joséphine 
de Meaux (La pyramide), Benoît Lambert (We are l’Europe), Elisabeth Hölzle (Hey Be), 
Sébastien Bournac (« J’espère qu’on se souviendra de moi »)… 
 

Il tourne et collabore également avec Jean-Charles Massera, auteur avec lequel il cosigne 
un livre-disque, Tunnel of Mondialisation (2011) aux Éditions Verticales. 
Entre 2007 et 2012, il est le directeur musical et arrangeur des cabarets et émissions 
spéciales La prochaine fois je vous le chanterai de Philippe Meyer sur France Inter avec la 
troupe de la Comédie-Française. 
 

Côté musique, il écrit de nombreuses musiques pour la scène, l’image ou la radio 
(notamment pour Jean-Pierre Vincent, Clément Hervieu-Léger, Jeanne Herry, Wajdi 
Mouawad, Delphine de Vigan, Caroline Marcadé, Elisabeth Hölzle, Michel Deutsch, 
Daniel San Pedro, Vincent Goethals), assure la direction musicale et l’accompagnement de 
spectacles musicaux, et codirige des stages. Il accompagne aussi des tours de chant, écrit et 
arrange des chansons pour les autres. 
Côté concerts, après des spectacles principalement instrumentaux, il créé en 2007 son 
premier tour de chant Une Petite Pause à la Scène nationale de Bayonne, qui a donné lieu à 
l’enregistrement d’un premier album. En 2013, sort un nouvel EP, On accélère, suivi d’une 
nouvelle série de concerts lancée à la Boule Noire. 
 

En 2014, il crée une nouvelle formule en duo piano-batterie qui donne lieu à une nouvelle 
tournée et à l’enregistrement d’un nouveau disque, À la fenêtre, sorti en octobre 2015. 
 

Il rejoint en 2015 les Chiens de Navarre pour Les Armoires Normandes. 
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ALEXANDRE STEIGER  comédien 
 

Il se forme au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris avec Philippe 
Adrien, Dominique Valadié et Alain Françon… Au théâtre, il travaille avec Denis 
Podalydès (Le Bourgeois gentilhomme, Frédéric Bélier-Garcia (Le Mental de l’Equipe 
d’Emmanuel Bourdieu), Jacques Osinski (Le moche, Ivanov, Don Juan revient de guerre), Anne 
Kessler (Les Naufragés de Guy Zilberstein), Marie Rémond (Promenades de Noëlle 
Renaude), Volodia Serre (Le Suicidé de Nikolaï Erdman), Jean-Baptiste Sastre (Le Chapeau 
de paille d’Italie d’Eugène Labiche, Les Paravents de Jean Genet), Olivier Treiner (L’Ile des 
esclaves et Le Petit Maître corrigé de Marivaux), Victor Gauthier-Martin (La Vie de Timon de 
William Shakespeare), Philippe Adrien (L’Achat du cuivre de Bertolt Brecht), Jean-Marie 
Villégier (Les Joyeuses Commères de Windsor de William Shakespeare),  Karine Saporta (Feu le 
music-hall de Colette),  Véronique Caye (Focus) et Gaetan Vassart (Anna Karenine). 
 

Au cinéma, il travaille, entre autres, sous la direction de Mathieu Kassovitz (L’Ordre et la 
morale), Jallil Lespers (Yves Saint Laurent), Manu Payet (C’est compliqué), Solveig Anspach 
(Queen of Montreuil et Louise Michel), Cédric Prévost (Catharsis), Rose et Alice Philippon (Les 
bêtises), Nicolas Sada (Espion(s)), Anne Fontaine (La Fille de Monaco), Eric Forestier (La 
Troisième Partie du monde), Emmanuel Bourdieu (Les Amitiés maléfiques), Ramzi Ben Sliman 
(En France), Frédéric Vin (Paul Rondin), Benoît Cohen (Flagrant Délit), Christophe Régin 
(Bootylicious et L’Éducation Finlandaise), Erwan Leduc (Miaou miaou fourrure et Le Soldat 
vierge) et Marie Madinier (Vous m’éblouissez). 
 

Pour la télévision, il tourne sous la direction d’Antoine Santana (Main basse sur une île), 
Christian Bonnet (Unité spéciale), Philippe Monnier (La Cagnotte), Benoît Cohen (Nos enfants 
chéris) et Sébastien Grall (Sous surveillance). 
 

En 2016, il réalise un moyen métrage : Pourquoi j’ai écrit la bible chez 10/15 productions. 
 

Son premier roman, La distance, sera publié aux éditions Léo Scheer à la rentrée littéraire 
2017.  
 

Il rejoint Les Chiens de Navarre pour la création de Jusque dans vos bras. 
 

MAXENCE TUAL  comédien 

Parallèlement à ses études de philosophie, Maxence Tual débute son parcours de comédien 
au sein de la Cie du Souffleur en 1998. Avec la compagnie La Poursuite, il joue dans 
Art’catastrophe de Jalie Barcilon (prix Beaumarchais 2005), Requiem pour un enfant sage, 
d’après T’as bougé de Franz Xaver Kroetz et Cible Mouvante de Marius von Mayenburg, mis 
en scène par Mikaël Serre.  

Il participe à la création de Profondo rosso, ciné-spectacle autour de Dario Argento et Pier 
Paolo Pasolini avec le Surnatural Orchestra. 

Il collabore avec le collectif l’Avantage du doute depuis 2011.  

Il fait partie de la compagnie Les Chiens de Navarre depuis son origine et participe à toutes 
ses créations. 

Outre le théâtre, Maxence Tual joue dans plusieurs films :  Il est des nôtres (2013) réalisé par 
Jean-Christophe Meurisse, pour lequel les acteurs ont reçu le prix d'interprétation au 
Festival Silhouette, Calme ta joie (2015) réalisé par Emmanuel Laskar, film sélectionné à la 
quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. 

Il joue également dans la saison 3 de la série Ainsi soient-ils. 

Il tient l’un des rôles principaux, dans le long métrage Apnée réalisé par Jean-Christophe 
Meurisse sélectionné à la Semaine de la Critique au festival de Cannes 2016. 
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ADELE ZOUANE  comédienne 

Après avoir obtenu son baccalauréat littéraire option Théâtre à Bordeaux en 2009, elle 
intègre le cycle professionnel du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon.           
Elle y obtient son DET (diplôme d’études théâtrales). 

Elle suit ensuite la formation de l’École Supérieure d’Art Dramatique du TNB à Rennes, 
sous la direction d’Éric Lacascade dont elle sort diplômée en 2015. 

A sa sortie elle travaille avec Maëlle Dequiedt au Théâtre National de Strasbourg, une 
première création du texte Au bois de Claudine Galea (prix Collidram 2015). 

Elle est aussi l'auteur et l'interprète d'un seul en scène À mes amours, en tournée en France 
depuis sa création à la Manufacture (festival d'Avignon 2016). 

Enfin elle fait partie du collectif Bajour dont le premier spectacle, Un homme qui fume c'est 
plus sain mis en scène par Leslie Bernard, a été présenté au festival Mettre en Scène à 
Rennes en 2016. 
 
Elle rejoint les Chiens de Navarre à l’occasion de la création de Jusque dans vos bras. 
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LA TOURNÉE DE JUSQUE DANS VOS BRAS 
 

Saison 2017/18 
 

 

Du 13 au 14 octobre 2017   Le Chanel – scène nationale de Calais 

Du 17 au 19 octobre 2017   L’Hippodrome – scène nationale de Douai 

Du 7 novembre au 2 décembre  2017 Théâtre des Bouffes du Nord, Paris 

Du 7 au 8 décembre 2017   hTh, Montpellier 

Du 12 au 23 décembre 2017   Théâtre Dijon-Bourgogne – centre dramatique national 

 

Du 10 au 13 janvier 2018   Théâtre Sorano, Toulouse 

Le 18 janvier 2018   Le Manège, Maubeuge 

Du 23 au 25 janvier 2018   L’apostrophe, Pontoise 

Du 31 janvier au 2 février 2018 Le Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles  

Du 6 au 10 février 2018   Théâtre du Gymnase, Marseille 

Du 14 au 15 février 2018   Centre national dramatique d’Orléans 

Le 22 février 2018   La Faïencerie, Creil 

Le 10 mars 2018   Le POC d’Alfortville 

Le 13 mars 2018   Théâtre du Vellein, Villefontaine 

Le 16 mars 2018   Les Salins, Martigue 

Du 20 au 21 mars 2018   Le Volcan, Le Havre 

Du 28 au 30 mars 2018   Théâtre SortieOuest, Béziers 

Du 4 au 5 avril 2018   Maison des Arts de Créteil 

Du 13 au 14 avril 2018   TEAT, Sainte-Clotilde 

Du 24 au 29 avril 2018   MC93 - maison de la culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny 

Du 3 au 4 mai 2018   Théâtre de Bayonne – scène nationale du Sud-Aquitain 

Du 16 au 18 mai 2018   Centre national dramatique de Lorient 

Du 23 au 25 mai 2018   Théâtre Auditorium de Poitiers 

Le 29 mai 2018   Théâtre Paul Éluard, Choisy-le-Roi 


