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Diorama est une série de pastilles pour 4 comédien-ne-s, tournant autour de la forêt, et d'un certain 
rapport au vivant.  L'un de ses points de départ pourrait être : "Peut-être l'immobilité des choses autour 
de nous leur est elle imposée par notre certitude que ce sont elles et non pas d'autres, par l'immobilité 
de notre pensée en face d'elles." Du côté de chez Swann, Marcel Proust, 1913

Diorama, nom masculin (du grec orama, vue)

Système de présentation par mise en situation ou mise en 
scène d'un modèle d'exposition (un personnage historique, 
fictif, un animal disparu ou encore vivant à notre ère...), le 
faisant apparaître dans son environnement habituel. 
Mode de reconstitution d'une scène (historique, naturaliste, 
géologique ou même religieuse) en volume (au moins pour le 
sujet principal placé au centre de la scène).



NOTE D'INTENTION 
 

Résumé
Hilge est une table en bois de bouleau, de 82 par 75 centimètres. Depuis 
des années, dans le laboratoire du professeur Jeanne et de ses deux 
apprentis, elle se préparait à ce moment : ce soir, le professeur Jeanne en 
est certain, elle est prête à s'adresser au monde. /
Förster Papageno, régisseur plateau et ex garde forestier, sera sur scène 
pour la première fois et s'acquittera de cette tâche de son mieux.  /
Nous déambulerons ensemble entre les Douglas, à la découverte du 
dangereux métier de propriétaire de forêt. /
Notre soirée s'achèvera en musique par un extraordinaire happening 
scientifique : le tout premier duo avec soi même, en direct depuis la 
semaine dernière. /

Diorama, répétitions au CDN de Tours, 2019



-Permettez moi Dans cette boîte Derrière ce 
rideau Sous cette couverture se tient notre 
personnage le protagoniste
-Entre le protagoniste

extrait de Grammaire des Mammifères, de William Pellier 

Diorama, maquette au CDN de Tours, 2019

Propos
Diorama est un projet né d'un désir de comédienne. Il a 
d'abord été une phase de recherche, un prétexte à créer, 
à produire, à chercher sans restrictions.
 
La maquette de Diorama, présentée en novembre 2018 
au CDN de Tours, est un entrelacement de plusieurs 
récits, de plusieurs espaces. Elle a été construite à partir 
d'un principe simple : les pastilles, propositions dévelop-
pées sur dix, quinze ou vingt minutes en réponse à une 
thématique donnée. Diorama est également la recherche 
d'une méthode de travail, basée sur la force de proposi-
tion de l'acteur, et constituée en dialogue avec le plateau. 
Il a été écrit à l'adresse de ses comédien-ne-s : Alyssia 
Derly, Quentin Gratias et Anthony Jeanne. 

Diorama est une réflexion autour du bois, de la forêt, et 
plus généralement d'un certain rapport au vivant. Une 
réponse proposée à ceux qui semblent déconcertés face 
au peu d'efforts entrepris par le monde qui nous entoure 
pour se rendre intelligible. Quand la seule question à 
poser à la forêt ne devrait pas être “quelle est ta figure et 
quels en sont les contours ?” mais bien : “quelle est ta 
puissance ? C'est-à-dire : jusqu'où iras tu ?” (Gilles 
Deleuze, Cours à Vincennes). 
L'univers de Diorama est peuplé de machines, et de     
procédés techniques, reposant sur la pensée magique : 

 



des machines pouvant recréer les sons de la forêt, répondre quand on les appelle, ou retrouver le passé d'il y a deux semaines. C'est 
en acceptant la possibilité de leur existence que le spectateur peut assister aux réussites de ces machines. 
Notre projet se réclame d'une théâtralité infructueuse; qui ne cherche pas à imposer une interprétation, ni à entrer dans des rapports 
de rythme efficaces, et qui se targue d'être toujours restée étrangère au concept de réussite.
  

MANIFESTE POUR UN THÉÂTRE INFRUCTUEUX
-"Les Allemands rient quand on se casse la gueule et qu’on se fait mal. En Suisse, où on passe son temps à regarder 
ce que fait l’autre, la chose la plus drôle, c’est un type qui essaye de bien faire les choses mais qui n’y arrive pas. 
Faire de son mieux et rater, c’est très poétique." Bettina Stucky, actrice pour Marthaler
-Un échec réussi, a t on dit d'Apollo 13. A l'instar d'Apollo 13, nous aspirons à un échec réussi. 
-Même les choses les plus inutiles méritent qu'on les organise. Il faut passer beaucoup de temps à des choses inutiles, 
et s'y montrer perfectionniste. Sertir l'inutilité. L'organiser, la construire et la penser méthodiquement. Chérir le foireux, 
les ratés et les pertes de temps. Je déclare ici mon amour des choses chronophages.
-Un jour, un professeur d'interprétation m'avait dit : "ne vous collez pas au radiateur. Le radiateur aura toujours plus 
de présence que vous". Aujourd'hui, j'aimerais écouter ce qu'en pense le radiateur. 
-Organiser le vide. Organiser l'organisation. Organiser la logique. S'adresser à soi pour plus tard : organiser le passé. 
-Et décliner le principe de déclinaison.
-Établir des rituels contre l'effondrement : "il vaut mieux pomper d'arrache pied, même s'il ne se passe rien, que de 
risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas". (proverbe Shadock)
-Ces propositions auront comme point de recoupement un goût certain pour les toiles peintes, les tentatives douteuses, 
les protocoles et les rituels étrangers. 
-Carl von Linné (1707-1778) entreprit une vaste conquête du monde par le langage, en dé-nommant et renommant 
l'essentiel des espèces vivantes connues à son époque. Il faudrait perpétuer l'expérience, nommer compulsivement et 
observer la réaction du monde. Comment se comporte un objet lorsque l'on change son nom ? 
-L'inutile est sûrement utile ailleurs. 
-Continuer inlassablement à raffiner ses obsessions.
-«La chaise est une critique de l’arbre plus intéressante que l’incendie de forêt.» Jacques Roubaud



Chansons du Deuxième étage
Roy Andersson
2000

La Vase
Marguerite Bordat et Pierre Meunier
2018

Lulu, opéra d’Alban Berg
mise en scène Christoph Marthaler
2017



Pastille
une pastille est une proposition, souvent 
formulée à l'adresse d'un énoncé premier 
(comme, par exemple, "ranger la forêt"). Cet 
énoncé est un prétexte à produire de la 
matière scénique, à tourner autour d'un 
thème, et à lui présenter une réponse. La 
société proposée dans le temps d'une pastille 
nous est donnée à voir par le protagoniste : 
c'est par lui que l'on découvre les coutumes, 
les habitudes de son univers. Chaque pastille 
est une présentation succinte, sans tout en 
saisir, mais plutôt comme par intuition, d'une 
histoire, d'un groupe. Un tableau court, don-
nant à voir le protagoniste évoluant dans son 
environnement naturel, avant de déambuler 
jusqu'au tableau suivant. 
Cette diversité de situations a été l'occasion 
d'une recherche autour de la forme et du 
genre : vidéo, chant récitatif, adresse 
publique... Le dispositif scénique de Diorama, 
constitué d'un paravent de bois articulé de 4 
mètres par 2, permet de créer rapidement 
une grande diversité d'espaces plans, comme 
autant de décors de toiles peintes. 
 

Diorama, répétitions au CDN de Tours, 2019



EX-
TRAIT  

Professeur Jeanne, au public : Ce soir, vous êtes venus pour écouter. Laissez moi com-
mencer par une mise en garde : vos certitudes pourraient bien être mises à mal. Je 
vous remercie donc d'avoir pris le risque de venir. Ce soir, nous allons nous exposer 
ensemble à l'irruption de l'imprévu. Je vous demanderai de garder votre calme, quoi 
qu'il puisse se passer. Ce que vous êtes venus entendre est une parole neuve, une 
parole qui pourrait s'effrayer d'un rien et s'envoler. La parole d'une immobile. La voilà 
qui arrive. Surtout pas un bruit, ne la brusquez pas. 

(entrent, très précautionneux, comme glissant rapidement sur un plan horizontal et 
sans un bruit, les assistants, portant délicatement HILGE sous un tissu noir brodé. Ils 
l'installent au centre du plateau. Ils relèvent très lentement, comme pour ne pas la 
surprendre, le voile qui la dissimulait. C'est une table en bois.)

(à HILGE : petits bruits, comme les bruits de séduction ou de soumission délicate d'un 
singe.) tu entends ? Tu entends ? C'est tout comme à la maison. (au public) Elle est 
éblouie, laissons lui quelques secondes.

Hilge est une table en bois de bouleau, de 82 cm par 75 cm. Elle a été conçue et 
assemblée en Suède, et a été achetée avec deux autres tables identiques par un ami 
très cher il y a quelques années. Très vite, Hilge s'est révélée douée de facultés d'ap-
prentissage exceptionnelles, capable de distinguer les objets, et d'effectuer des opéra-
tions de calcul complexes. Lorsqu'elle m'a été confiée, j'ai tout de suite été frappé par 
sa sensibilité, et sa délicatesse. Par son assiduité, aussi. Pendant nos longues sessions 
de travail, elle était toujours la dernière à partir. Toutes ces années de recherche avec 
Hilge nous ont permis d'immenses pas en avant dans la compréhension de son mode 
de fonctionnement. Nous savons désormais qu'elle est sensible à la lumière, et que sa 
perception des couleurs, et des sons, est plus forte du côté droit.  Sa couleur préférée 
est le jaune, et son système auditif est bien plus proche du nôtre que nous pouvions le 

HILGE, partie 1
2018



penser. Cette nuit, mesdames et messieurs, est l'aboutissement d'un long processus, basé sur la confiance. Une confiance qu'elle et moi 
avons construite ensemble, pas à pas, et qui a mûri dans la moiteur âcre de notre laboratoire. Toutes nos découvertes, nos déceptions 
parfois, notre attachement commun, acharné, à mieux nous comprendre, nous ont mené ici, devant vous, ce soir. Je pense, je crois 
qu'elle le pense aussi, je pense que Hilge est prête, maintenant, à s'adresser à nous pour la première fois. Ce soir, nous allons laisser à 
Hilge la possibilité de s'exprimer, seule, face au monde. 

Hilge, bonjour. Nous sommes prêts. Enfin, tu es écoutée. Nous t'écoutons. 

(il s'agenouille, entre HILGE et le public, les yeux rivés sur elle, dans une écoute bienveillante. Un long temps. Rien ne bouge.)

(aux assistants) Elle panique. Elle panique ! Tournez la sur le côté. Vite. Essence de térébenthine. (les assistants font tourner d'un quart 
HILGE sur elle même, et tamponnent en des points stratégiques un chiffon qu'ils imbibent légèrement d'essence de térébenthine.) 

Ne vous inquiétez pas, c'était prévisible. Hilge est souvent sujette à des crises d'anxiété. Elle n'a jamais été exposée à un si grand public, 
c'est une situation troublante, il est normal qu'elle ait un peu d'appréhension. Nous avons tourné Hilge afin qu'elle soit plus au calme. 
Ne le prenez pas pour vous. (Il reprend son calme. Se tamponne le front lui aussi – peut être est ce de l'essence de térébenthine ? - Il 
sent malgré tout la situation lui échapper. Une musique monte progressivement : c'est le prélude à Tristan et Iseult, de Wagner.)

C'est ma faute, j'ai été trop vite. C'est du Wagner, elle est très sensible au Wagner. Ça l'apaise. (temps. Il sourit.) J'ai été trop impatient 
! Qu'est ce qui nous presse. (aux spectateurs) Vous n'aviez rien de prévu pour cette nuit, de toute façon ! On va tout reprendre depuis 
le début. 

Hilge, on restera le temps qu'il faudra, n'est ce pas ? Prends tout ton temps. Nous t'écoutons. 

(il reprend une position d'écoute, tendu vers HILGE. La musique continue à tourner. Un long temps. Noir progressif.)



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Blanche Adilon-Lonardoni
Après des études d’arts appliqués, elle intègre l’ENSAD Montpellier en 2013. Elle y travaille 
notamment avec Julie Deliquet, Pascal Kirsch, Guillaume Vincent, Bérangère Vantusso et 
Damien Manivel, et joue dans 4x11, 4 spectacles mis en scène par Alain Françon, Robert 
Cantarella, Gildas Milin et Jean-Pierre Baro au CDN d'Aubervilliers. En 2017, elle joue dans 
.les restes de Charly Breton au Printemps des Comédiens. Elle intègre en 2018 l'ensemble 
artistique du CDN de Tours avec la création de Le jour où les femmes ont perdu le droit de 
vote, mise en scène de Didier Girauldon. Elle tourne en parallèle sous la direction de Virgile 
Fraisse dans NationBuilder, présenté à la Fondation Ricard pour l'Art contemporain. Elle est 
assistante et dramaturge de Mathilde Delahaye sur la création de Maladie ou Femmes Mo-
dernes au festival Ambivalence(s) 2019. En 2020-21 elle joue dans L'Île des Esclaves, mise 
en scène de Jacques Vincey, Variation (copies !) de Théophile Dubus et dans The Lulu Project 
de Magali Mougel mis en scène par Cécile Arthus. 

Quentin Gratias
En 2012, il rejoint les ateliers du théâtre universitaire de la Vignette (Montpellier) où il           
participe à une création collective dirigée par Marie José-Malis. Il poursuit sa formation au 
conservatoire de Montpellier. Il entre ensuite à l'ENSAD en 2013 sous la direction de Richard 
Mitou, Ariel Garcia Valdes et Gildas Milin ; Il y travaille notamment avec Hélène Vincent, 
Georges Lavaudant, Cyril Teste, Julie Deliquet, Jean Pierre Baro et Alain Françon.
En 2016, il se consacre aux premiers ateliers Théâtre et Médecine de la Faculté de Medecine 
de Montpellier, puis participe à la création de la série théâtrale Smog de Pauline Collin et 
Claire Barrabes au festival de Villerville, puis au Printemps des Comédiens 2020. Il joue dans 
l'Avare, monté par Fred Cacheux, dans la région Grand-Est de 2018 à 2020. 
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Alyssia Derly
Après une formation au conservatoire de Bobigny, elle intègre en 2013 l’Ecole Supérieure de Théâtre 
Bordeaux Aquitaine. Elle y travaillera notamment avec Catherine Marnas, Franck Manzoni, Arpad Schil-
ling, Vincent Dissez, Vanasay Khamphommala et Jacques Vincey. En 2015, elle crée à Buenos Aires le 
spectacle El Syndrome, de Sergio Boris, qui se jouera au Festival d’Avignon In. En 2016, elle joue dans 
Les Comédies Barbares, mis en scène par Catherine Marnas, spectacle joué dans le cadre du Festival 
des écoles du théâtre public à la Cartoucherie, puis repris au TNB. Elle intègre en 2017 l'ensemble artis-
tique du CDN de Tours. Elle y interprète Dom Juan dans la mise en scène de Gwenael Morin. La même 
année, elle joue dans le Marchand de Venise (Business in Venice), mise en scène de Jacques Vincey, en 
tournée nationale, et dans Des Panthères et des oiseaux (comédie romantique), mise en scène de Quen-
tin Bardou, au festival WET. En 2018 elle joue dans Le Jour où les femmes ont perdu le droit de vote, 
mise en scène de Didier Girauldon, et dans Le Songe d'une nuit d'été, mise en scène d'Anthony Jeanne, 
au CDN de Poitiers. En 2019-20, elle joue dans Les Souliers de sable, dirigée par Betty Heurtebise. 

Anthony Jeanne 
Formé au Conservatoire du IXe (Paris), puis à l’École Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine, il 
travaille notamment avec Catherine Marnas, Árpád Schilling, Vincent Dissez, Claudio Tolcachir et Robin 
Renucci. En 2012, il joue dans Six personnages en quête d’auteur, mis en scène par Stéphane 
Braunschweig, au 66e Festival d’Avignon et en tournée nationale. En 2015, il joue dans El Syndrome, 
mis en scène par Sergio Boris, au 69e Festival d’Avignon. En 2016, il joue dans Les Comédies Barbares, 
mis en scène par Catherine Marnas, dans le cadre du Festival des écoles du théâtre public à la Cartou-
cherie, puis au TNB. En 2017, au sein de La Compagnie ADN, il met en scène Le Songe d’une nuit d’été 
puis intègre l'ensemble artistique du CDN de Tours. Il joue dans Dom Juan, mis en scène par Gwenael 
Morin, et dans Le Marchand de Venise (Business in Venice), mis en scène par Jacques Vincey, puis dans 
Des Panthères et des oiseaux (comédie romantique), mise en scène de Quentin Bardou, au festival 
WET°. En 2018 il joue dans Le Jour où les femmes ont perdu le droit de vote, sous la direction de Didier 
Girauldon, et dans Jamais Seul, mise en scène de Patrick Pineau, au CDN de Tours. En 2019, il signe la 
création des Chaussettes Orphelines au TNB, et tient le rôle titre dans Lionel, film de Noël Alpi. 
 



Alyssia Derly
Après une formation au conservatoire de Bobigny, elle intègre en 2013 l’Ecole Supérieure de Théâtre 
Bordeaux Aquitaine. Elle y travaillera notamment avec Catherine Marnas, Franck Manzoni, Arpad Schil-
ling, Vincent Dissez, Vanasay Khamphommala et Jacques Vincey. En 2015, elle crée à Buenos Aires le 
spectacle El Syndrome, de Sergio Boris, qui se jouera au Festival d’Avignon In. En 2016, elle joue dans 
Les Comédies Barbares, mis en scène par Catherine Marnas, spectacle joué dans le cadre du Festival 
des écoles du théâtre public à la Cartoucherie, puis repris au TNB. Elle intègre en 2017 l'ensemble artis-
tique du CDN de Tours. Elle y interprète Dom Juan dans la mise en scène de Gwenael Morin. La même 
année, elle joue dans le Marchand de Venise (Business in Venice), mise en scène de Jacques Vincey, en 
tournée nationale, et dans Des Panthères et des oiseaux (comédie romantique), mise en scène de Quen-
tin Bardou, au festival WET. En 2018 elle joue dans Le Jour où les femmes ont perdu le droit de vote, 
mise en scène de Didier Girauldon, et dans Le Songe d'une nuit d'été, mise en scène d'Anthony Jeanne, 
au CDN de Poitiers. En 2019-20, elle joue dans Les Souliers de sable, dirigée par Betty Heurtebise. 

Anthony Jeanne 
Formé au Conservatoire du IXe (Paris), puis à l’École Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine, il 
travaille notamment avec Catherine Marnas, Árpád Schilling, Vincent Dissez, Claudio Tolcachir et Robin 
Renucci. En 2012, il joue dans Six personnages en quête d’auteur, mis en scène par Stéphane 
Braunschweig, au 66e Festival d’Avignon et en tournée nationale. En 2015, il joue dans El Syndrome, 
mis en scène par Sergio Boris, au 69e Festival d’Avignon. En 2016, il joue dans Les Comédies Barbares, 
mis en scène par Catherine Marnas, dans le cadre du Festival des écoles du théâtre public à la Cartou-
cherie, puis au TNB. En 2017, au sein de La Compagnie ADN, il met en scène Le Songe d’une nuit d’été 
puis intègre l'ensemble artistique du CDN de Tours. Il joue dans Dom Juan, mis en scène par Gwenael 
Morin, et dans Le Marchand de Venise (Business in Venice), mis en scène par Jacques Vincey, puis dans 
Des Panthères et des oiseaux (comédie romantique), mise en scène de Quentin Bardou, au festival 
WET°. En 2018 il joue dans Le Jour où les femmes ont perdu le droit de vote, sous la direction de Didier 
Girauldon, et dans Jamais Seul, mise en scène de Patrick Pineau, au CDN de Tours. En 2019, il signe la 
création des Chaussettes Orphelines au TNB, et tient le rôle titre dans Lionel, film de Noël Alpi. 
 

Quentin Bardou
Quentin se forme au jeu au Conservatoire de Montpellier puis à l’ENSATT de 2012 à 2015.
L’année de son diplôme, il rejoint pour deux saisons l’Ensemble artistique du Centre drama-
tique national de Tours : dans ce cadre, il joue dans La Dispute de Marivaux et Le Marchand 
de Venise de Shakespeare mis en scène par Jacques Vincey, ainsi que dans Big Bang de 
Marie Clavaguerra-Praxt et dans Don Juan de Molière, dans une mise en scène de Gwenaël 
Morin. En 2018, il met en scène Des panthères et des oiseaux (comédie romantique) de 
Théophile Dubus au CDN de Tours, dans le cadre du festival WET°. En 2018 et 2019, il joue 
dans L’Amour en (courtes) pièces à Marseille et met en scène Pauline Bertani dans La Fran-
çaise des Jeux a un lien avec le Christ de Grégory Pluym. En 2020, il joue dans Fosca de 
Aude Guérit, sous la direction d’Yves Bombay et dans la prochaine création de la cie Trans-
ports en Commun, CATA (ars moriendi) de Philippe Delaigue, mis en scène par Léa              
Menahem. 

Julien Poulain
Titulaire d’une licence en audiovisuel suivie à l’INA, passionné d’image et de son, il travaille 
dans le monde de l’audiovisuel et du spectacle. Il apporte son savoir faire en technique de 
sonorisation mais aussi en construction d’éléments destinés à la scène. Il est éclairagiste pour 
le  théâtre et la musique, membre fondateur du collectif de productions audiovisuelles La Pâte 
à Films, Ingénieur du son live pour plusieurs évènements musicaux. En 2014, il crée Rugi'son, 
structure de production de spectacles, sonorisation, travaux photos et vidéos.
 
Aziliz Méheut
Elle intègre en 2016 la promotion CFA18 du CFPTS pour la formation en alternance de Régis-
seur du Spectacle Vivant option plateau, et effectue en parallèle deux ans d'apprentissage à 
la Scène Nationale du Volcan (le Havre). En 2018, elle est régisseuse plateau adjointe auprès 
du CDN de Tours, au sein de son ensemble artistique. Elle est régisseuse plateau du spectacle 
Dance’n’Speakeasy de la compagnie Wanted Posse en 2019, et technicienne et régisseuse 
auprès de la scène nationale de Saint Brieuc La Passerelle en 2020.



FICHE TECHNIQUE

Plateau
Transport : Un camion Master de 12m3 pour le matériel.
matériel apporté par l’équipe : 
Un décor pliable sur chassis et roulettes, H2m x L4m(plié) L8m (déplié). 
Une table, 
une "gégène" (boosteur de batterie,non branché, et machine a fumée UNIQUE), 
une paire de rideaux impression "forêt", 
deux servantes 
tapis.

Son
Le lieu d'accueil devra fournir :
Un système stéréo adapté à la salle, les subs peuvent êtres couplés.
Une console analogique d'au moins 8 voies, équipée de canaux de sorties auxiliaires d’ali-
mentations fantôme 48V. 
deux micros voix de type SM58.
Trois DI (+Un mini jack 3,5 et un gros jack 6,3).
Un micro électrostatique AKG C451B ou équivalent, et un pied de micro de petite taille 
Un sous patch XLR d'au moins 2 voies au lointain jardin et un d'au moins 4 voies face cour.

Vidéo
Matériel apporté par l’équipe :
1écran d’ordinateur, avec une sortie VGA ou HDMI.
1 PC vidéo.



PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE 
GRIÈCHE À POITRINE ROSE

Les pies grièches à poitrine rose ont disparu de France en 
2019. La compagnie a repris leur nom à son compte, afin 
qu’il ne soit pas perdu. Le mot grièche, qui n’est plus 
aujourd’hui associé qu’à une petite ortie, désignait aux 
XVIIIème et XIXème siècles une femme aigre et querelleuse.

La compagnie grièche à poitrine rose est basée en région 
Centre. Elle a été fondée en 2020 ; Diorama est le premier 
spectacle qu’elle accueille. Il fonde les bases d’une 
recherche poétique, visant à ouvrir des perspectives dans 
notre perception du vivant, qui sera poursuivie dans de pro-
chains projets (le spectacle Lucky Flash sera écrit en 2021).

ATELIERS

En 2020, Blanche Adilon-Lonardoni est invitée par le CDN 
de Tours à diriger un stage d’une semaine à destination 
d’enfants de 9 à 11 ans. Elle écrit une courte forme à leur 
intention : Still life : vie immobile, silencieuse, une pièce 
relatant les expériences de jeunes scientifiques sur la vie 
secrète des objets. Ce stage a donné lieu à une restitution 
publique. Des ateliers et autres formes de médiations, en 
parallèle du spectacle Diorama, sont envisageables. 



CONTACTS

Responsable artistique : 
Blanche Adilon-Lonardoni - metteuse en scène
blanche.adilon@gmail.com
06 77 52 48 56

Production et diffusion : 
Cécile Gaurand - L’Iceberg
06 18 18 15  61

grieche.poitrine.rose@gmail.com
www.compagnie-grieche-poitrine-rose.fr 


