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  Incroyable!... est un spectacle circulaire, physique 
qui interroge la mutation de nos imaginaires à l’heure du 
flot d’images virtuelles. 

 Dans l’arène, en pleine lumière, on suit les récits diffractés 
de Sol, Lil’Torso, Lyt, Vadim et Sysko. Une génération dont 
le territoire et l’identité sont hybrides : mi-physiques, mi-
virtuels.

 Une performance virtuose, incisive et immersive qui 
se déploie hors les murs, comme en salle. 

Incroyable! 
Vous ne devinerez jamais ce que va faire cette fille à 2min32...



LE SPECTACLE   •  55 MINUTES •  CIRCULAIRE  • 5 INTERPRETES 
• THEATRE PHYSIQUE • SON LIVE • CAMERA EMBARQUEE •

 2min30, 2min31, 2min32... 

 Rien n’échappera à vos yeux. Vous êtes installé.e.s en cercle autour de l’arène. 4 projecteurs 
de stade, 4 enceintes, l’action au centre. Incroyable!... est une écriture physique et musicale qui 
traverse les mondes intérieurs de Sol, Lil’ Torso, Vadim, Lyt et Sysko.

 Ils sont en marge de la ville, tout au bout de la nuit, quelque part au milieu d’un terrain vague, 
nulle part. Là, ils rendent les traces du monde qu’ils ont en eux. Là, ils revivent les images réelles 
ou fictionnelles, à eux ou à d’autres, peu importe. Voici les coups de foudre, le sang qui gicle, les 
morts épiques, la mémoire qui s’effrite, les limbes des rêves... voici ce qui se glisse derrière leurs 
paupières, voici ce qui les anime. 

 Dans ce zapping, les images se répondent par persistance rétinienne et nous propulsent dans 
un tourbillon sensitif. Pour nous guider dans ces limbes et rêveries partagées,  les sons et bruitages 
live accompagnent et illustrent. Un caméraman embarqué suit la performance au plus proche sur un 
long plan séquence. Il est tantôt oublié, tantôt l’interface par laquelle le spectateur se fait son propre 
film intérieur. 

 Incroyable!... est un spectacle ludique et poétique où les corps bruts convoquent des images 
qui s’entremêlent à l’infini et reflètent nos réalités contemporaines.  



Il y a l’histoire d’un homme  -  qui, ramenant l’aimée des 
enfers, au moment même de franchir le seuil du monde des 
vivants se retourne, et au lieu de voir une image voit une 

nuit.

 A mesure que nos existences se déroulent de plus en plus 
en ligne, notre manière de rêver le monde se transforme. Nous 
sommes traversés par un flot de visuels fulgurant, viral, éphémère. 
Voici cette nouvelle iconographie collective qui nous constitue en 
même temps qu’elle nous dépasse. Nous adoptons et transmettons 
les attitudes et les gestes qui imprègnent nos chairs. Notre corps 
est l’ultime passeur d’images. 

 Dans la création d’Incroyable!..., je cherche la mémoire, et 
les rythmes. Je cherche ce qui nous accompagne dans nos mondes 
intérieurs. Je cherche ce qu’il nous reste du rire et des larmes de 
ce grand zapping. Plus que la réalité objective, c’est la manière de 
percevoir qui m’intéresse. C’est la force vive, c’est la lutte et la joie. 
C’est le trouble de porter en soi les morts et les vivants. 

 Le tissu narratif est sensitif, impalpable et sa transmission 
doit être physique, voire chimique. C’est seulement grâce à la 
présence constante de la caméra dans le travail et en improvisation 
que nous pouvons ensuite trier, et écrire de manière organique. 
C’est elle qui saisit les rythmes des mots et des corps en invention, 
puisque la mémoire, elle, s’invente constamment.

 Nos personnages sont cinq, trop peu pour être une foule. 
Sol, Lil’ Torso, Vadim, Lyt et Sysko n’ont pas de destin, ils errent. 
Une jeunesse qui nous parle de l’urgence, de notre peur de 
l’oubli et de la disparition. Ils sont saturés et pourtant pleins de 
joie et d’espoir. Leur élan physique leur fait déchirer l’écran de 
sidération qui les entoure.

 On les trouve à l’heure où la nuit dépasse le jour, il est 
16h du matin. Les règles, la hiérarchie, le temps et l’espace sont 
altérés et ça donne une respiration de subversion. C’est au travers 
de cette porte - poétique - que nous faisons un miroir de nos 
identités, de nos habitats et de nos imaginaires contemporains.

 A 2min32 il ne se passe peut être rien. Incroyable!... ne 
sera pas incroyable, on vous a menti. Tout juste une tentative de 
se réconcilier avec notre obscène poésie... C’est juste qu’avant de 
jeter un regard sur le monde, avant de tout oublier de la sueur, 
du tressaillement, du sol qui se dérobe,... il va falloir confronter 
tout ça, dans l’arène.

La suite va vous surprendre..!

NOTE DE LA CREATRICE
Mélina Despretz Je me demande, si nous sommes constitués d’images, comme une image l’est de 

pixels, qu’est-ce qu’il restera à l’heure de fermer, une dernière fois, les yeux ? 



     Le travail sonore s’organise autour de trois modes : le chant; 
la musique et le bruitage live; la spatialisation sonore. A travers 
eux il s’agit pour moi de créer un univers qui questionne les 
imaginaires collectifs liés aux images et aux sons. C’est une 
composition musicale impressionniste.

     Faire voir un chevalier téméraire par un chant à trois voix 
rappelant des thèmes de super héros.
Questionner la mémoire par la spatialisation d’une musique 
lancinante dont l’instrumentation trébuche et semble s’oublier.
Convoquer la brutalité par la torture de légumes devant un 
micro.

     Dans Incroyable !... le son doit ouvrir l’image. Il doit donner 
d’autres dimensions à ce qui se passe physiquement au 
plateau et ramener ses propres questionnements, ses propres 
images. Il doit aussi ramener de l’intangible, de l’intraduisible 
et opérer comme une madeleine de Proust pour le spectateur.

NOTE MUSICALE
Mathieu Husson

     Avec la caméra au plateau je viens incarner la présence-
absence des images des écrans. Puisque les images 
numériques habitent l’espace même de la scène à travers les 
corps des comédiens, il n’y a pas besoin d’imposer au public 
le reflet du spectacle sur un écran. Corps parmi les corps des 
acteurs, je suis tantôt oublié par le public, tantôt le regard 
mobile à partir duquel le spectateur projette les images dans 
son propre cinéma interne.

     L’utilisation d’un matériel relativement lourd que je porte 
à la main, ancre la captation de manière fondamentalement 
physique dans l’espace de jeu. En mouvement et en effort 
permanent, la caméra me parait faire intégralement partie du 
chœur scénique.

     Les images, filmées dans un plan séquence continu 
sur toute la durée du spectacle, ne seront pas l’objet d’une 
rediffusion brute. Elles deviendront le substrat mémoriel d’une 
performance visuelle onirique et psychédélique, comme une 
persistance rétinienne à l’issue de la représentation.

NOTE VIDEO
Olivier Bonzom



 On s’habille, pour se cacher, pour se montrer, pour 
se présenter et même s’inventer aux yeux du monde. On 
porte des écrans qui nous racontent et racontent tout ce 
qui est important. 

NOTE COSTUMES
Yamra

 Dans l’arène, l’énergie des interprètes mobilise 
du public, dont le corps est la limite de l’espace de jeu. 

 Notre espace est dépouillé et brut. Ce n’est pas 
un espace qualifié : il doit pouvoir renvoyer aux espaces 
marginaux de la ville qui s’échappent de ses règles.

NOTE SCENOGRAPHIQUE
Nush

 Nous cherchons ce qui fait trace. Nous cherchons à comprendre 
au travers du flot, du chaos, une sorte de dessin que nous saurions 
appréhender. Marquer sur le sol les sillons des corps, comme les sillons 
de mémoire. 

 Dans la composition de 
l’espace, l’exploration des hauteurs 
est envisagé par un échafaudage 
pour percher la régie sonore.

 Quatre projecteurs de stade laisse 
le plateau baigné dans une lumière crue. 

 Quatre enceintes viennent 
englober la communauté de spectateurs 
dans un même imaginaire. 

 Entre street wear et punk, 
les pièces sont personnalisées, 
customisées, ornées, brodées du nom 
de chaque personnage. Des blaze qui 
ne sont pas sans rappeler ceux d’une 
équipe. 

 Au delà de la contrainte de la nécessaire physicalité des 
interprètes, j’’aime les penser comme des aristocrates de la rue, 
aux parures de bric et de broc. Incroyable!... se joue aussi hors les murs. Nos terrains 

de jeux privilégiés sont des espaces vastes : hangars, ter-
rains vagues, stades et terrains de sport, parcs et places.  



AUTOUR DU SPECTACLE

  INCROYABLE : LE FILM
•  PROJECTION •

 Pendant la performance, 
la caméra embarquée réalise un 
long plan séquence. Ses images 
ne sont pas projetées pendant la 
présentation, néanmoins, elles 
sont destinées à être diffusées à la 
suite. Le film permet un autre point 
de vue, immersif, embarqué, en 
relation avec l’expérience vécue de 
la performance. La projection doit 
se faire dans un espace adjacent - où 
les spectateurs peuvent aller et venir 
à leur guise. 

INCROYABLE : LA FÊTE
•  DJ SETS • 

 Sol, Lil’Torso, Lyt, Sysko et 
Vadim évoluent dans la ville à 16h du 
matin, dans un monde de fête. Après 
la présentation, des DJ sets passent 
la fête de la fiction à un moment vécu 
et partagé avec la communauté de 
spectateurs. Les mixs sont orientés 
autour des univers musicaux des 
personnages et construits autour de 
l’aspect narratif de la musique. Ils 
peuvent être accompagné de VJ sets 
(visuels), où se mêlent images du 
spectacle et iconographie collective. 

INCROYABLE : LE JEU VIDEO
•  REALITE VIRTUELLE •   

 Avec l’artiste numérique Kaspar 
Raval et Oyé Label, Incroyable!... 
développe un jeu vidéo en réalité 
virtuelle. Le spectateur choisit son 
personnage et déambule dans des 
territoires surréalistes et alternatif 
crée par le glitch art (art du bug). On 
y erre et s’y perd, au gré de la création 
sonore et récits enregistrés. Une 
création numérique qui dépasse la 
fiction en demeurant accessible 
via nos interfaces ordinaires, un 
telephone et un casque en carton. 

 Incroyable!... cherche à créer une expérience partagée par une communauté de spectateur, mobilisés par la 
performance physique et sa proximité. Autour du spectacle se déploie plusieurs propositions de prolongations qui viennent 
affirmer l’expérience immersive du spectateur.  



PARCOURS PEDAGOGIQUES

IDENTITES : PROFILS, AVATARS, ALTER-EGO
Sensibiliser à l’identité numérique et se réapproprier ces outils à des fins artistiques

 EMPREINTE DIGITALE
• 2h • 20 participants max • débat •

 L’atelier participatif et ludique a pour but de  sensibiliser 
à l’utilisation de nos données en ligne. Nos nouvelles identités 
connectées ont elles aussi une « empreinte digitale ». Un 
agrégat de données, souvent récoltées à notre insu, permet de 
nous proposer des contenus personnalisés. L’atelier soulève 
les problématiques éthiques, qui vont de pair avec nos 
innovations technologiques, et prend pour appui les traces 
numériques des participants.

ALTER-EGO
• 12h • 10 participants max • pratique artistique •

 Les participants sont accompagnés dans la réalisation 
d’une identité alternative à des fins poétiques. Le cycle est 
construit sous forme d’enquête : chacun mène la construction 
de son propre personnage imaginaire. On y utilisera des 
jeux d’interprétation scénique, mais aussi des outils 
numériques selon leurs pratiques usuelles (google map, 
jeux vidéos, réseaux...). Les participants sont encouragés 
à présenter ce nouveau profil au travers des disciplines, 
avec audace et ludisme. 

 La création d’Incroyable!... s’accompagne de modules pédagogiques principalement destinés aux jeunes (12 - 18 ans) : la nouvelle génération habitante des mondes numériques. 
Ces propositions adaptables accompagnent des phases de répétitions ouvertes ou de représentations du spectacle qui sont l’occasion de rencontres et d’échanges privilégiés avec l’équipe.

 GLITCH ART
• 3h • 15 participants max • initiation à l’art numérique •

 L’atelier se divise en deux parties. D’abord, une 
présentation de l’histoire de l’image numérique qui met 
en avant notre rapport émotionnel et symboliques à ces 
dernières. On y expliquera ce qu’est le Glitch art, ou l’art du bug 
par ce prisme là. Ensuite, une phase de pratique qui nous aide 
à comprendre comment l’ordinateur voit une image, mais 
peut aussi mal la comprendre. Les participants réaliseront 
une création d’art abstrait a partir d’images réelles et 
personnelles. 

 NOUVELLES MYTHOLOGIES
• 12h • 10 participants max • pratique artistique •

 Cet atelier propose une immersion dans le processus de 
création d’art vivant, en mêlant théâtre, danse et chant. En 
partant de débat et d’échange sur leur vécu intime des images, 
l’atelier se présente comme un laboratoire, où l’on s’approprie 
des outils ludiques fondamentaux à la création. Ponctué 
par des échanges, nous mettons en place un vocabulaire 
collectif, et construisons au fur et à mesure une courte forme 
de création.

MYTHOLOGIE ET ICONOGRAPHIE COLLECTIVE
Interroger et décrypter notre rapport aux images et leurs influences sur nos vies



L’EQUIPE MELINA DESPRETZ : création
 Mélina est une artiste transdisciplinaire. Jeune, elle éveille sa sensibilité artistique au travers de pratiques plurielles : théâtre, musique, cirque, 
danse, photographie… Elle poursuit des études littéraires et théâtrales en classe préparatoire littéraire (Lycée Molière) et en licence en humanités et arts 
du spectacle  (Paris X). Parallèlement, elle se forme au jeu théâtral aux Cours Florent, au Conservatoire Maurice Ravel, et poursuit sa recherche avec l’art 
du Clown (H.Langlois), du Conte (C.Piquion), et du Théâtre Immersif (S.Hanukai). Danseuse formée d’abord au Flamenco entre Paris et Madrid depuis 2010, 
elle pratique le classique, les pratiques somatiques, les danses urbaines comme le hip hop ou la house, et le contemporain notamment au contact de 
compagnies internationales comme la Batsheva, la Cie Akram Khan, Vertigo, London Contemporary Ballet,... Elle participe en tant qu’interprète à The Show 
Must Go On de Jérôme Bel en 2015 aux Amandiers de Nanterre. Elle est aussi interprète, chorégraphe ou directrice d’acteur dans les créations de diverses 
compagnies (Avant l’Aube, le TAP, ETNA...). Membre fondatrice d’In Carne, elle y crée en 2016 Ce qu’il nous reste, en 2017 Le Loup des Steppes et le Théâtre 
Magique (immersif), et y organise des évènements (Bal du Loup, Rendez vous partout,...) En 2019 elle intègre la cellule chorégraphique au centre James Carlès 
pour travailler à sa création solo Nest et poursuit la création d’Incroyable!... En 2020 elle s’installe à Bruxelles où elle co-fonde NEK, tremplin pour la création 
émergente. Elle développe également sa pratique du Djing, ainsi que la création de masques et costumes.

ELIOTT LERNER : co-écriture et collaboration artistique
 Formé en Classe Libre des Cours Florent, il joue entre 2011 et 2015 dans Cent Titres (Théâtre du Rond-Point) qu’il écrit également, dans Richard 
III n’aura pas lieu (Théâtre 13), dans En petits morceaux au Kiosque des Amandiers de Nanterre. Avec sa compagnie Charles Filant il joue Sénèque dans 
les lieux publics. En 2016, il est interprète dans la création de ce qu’il nous reste de Mélina Despretz. En 2017 il joue dans Iliade, création de Giacomoni au 
Théâtre Paris Villette et Silvia Montfort ainsi qu’en tournée. Il tient le rôle principal dans Marco Polo mis en scène par Eric Bouvron. En 2018 il est sur scène 
pour La Fonction du Théâtre (J.Jaricot), et en 2019 en tant que Tigrane pour la pièce éponyme de J.Barcillon au Théâtre Dunois. Il tourne également dans de 
nombreux moyens métrage et des films - en 2016 pour Maryline (Guillaume Galienne) en 2018 pour Le Voyageur aux côtés d’Eric Cantonna. Elliot prête sa voix 
à la radio régulièrement, joue du piano et de l’accordéon et chante.

MATHIEU HUSSON : direction musicale et composition
 Mathieu Husson un compositeur et créateur sonore travaillant en majorité pour le théâtre et la danse. Il a créé et dirigé pour une quinzaine de 
spectacles, ainsi que quelques court-métrages et pièces chorégraphiques. Au théâtre, en plus d’un travail de composition musicale et de sound design, 
sa recherche suit deux axes principaux : la création sonore en multicanal et la direction d’acteur.ices. en musique de plateau chorale et instrumentale. Il 
a notamment travaillé avec Nada Strancar pour une création commandée par le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique et le CENTQUATRE et 
la Société du Grand Paris sur une création sonore et musicale en multicanal pour l’exposition Les Lignes du Design. Enseignant, il dirige en 2019 un atelier 
d’improvisation libre au CRR d’Aubervilliers - La Courneuve et donne régulièrement des cours particuliers de composition. Membre fondateur d’In Carne et 
directeur musical de plusieurs de ses créations, il travaille régulièrement aux côtés du Théâtre de la Suspension et de Oyé Visual Arts Label comme créateur 
studio et performeur live. Il travaille actuellement avec Yves Mwamba sur sa pièce chorégraphique Voix Intérieures (Manifeste) (Carreau du Temple, CDCN 
L’Echangeur, CDN de Reims, La Friche - Belle de Mai) et Hakim Djaziri sur sa série théâtrale Les 3000 (Train Bleu Avignon 2022-23-24).

https://www.in-carne.com/118/melina-despretz
https://www.mathieuhusson.com/


KASPAR RAVEL : arts numériques 

 Artiste nouveau media && curateur off/online venant des sous-cultures de l’art l’internet il étudie l’informatique et le théâtre [at]sorbonne universités 
pour explorer aujourd’hui la politique || poétique surréelle des données.en tant que DIY hacker, il navigue au travers des ≠ innovations technologiques de 
manière à disséquer, comprendre et altérer les standards actuels. le but étant de se les réapproprier en tant qu’espaces de pratique xpérimentale et intégrer 
en eux des idéologies alternatives.
> travaillant souvent sur les analogies entre corps physiques et numériques, il établit des langages #populaires visant à démystifier la technologie - 
questionner les concepts d’interface - et mettre à nu les réalités virtuelles co-existantes du monde dans lequel nous vivons.

OLIVIER BONZOM : réalisation vidéo
 Olivier est vidéaste, chercheur et praticien en arts numériques. Diplômé d’un master cinéma à Paris 7, il travaille sur les mutations de l’image à l’ère 
des technologies numériques. Depuis 2018 il est membre du collectif Ascidiacea en qualité de réalisateur, monteur, graphiste et motion designer (2D et 3D), 
où il réalise notamment des visuels pour la Nuit Blanche 2018 au Musée Guimet et pour l’événement Passion des Montres à Bruxelles et à Luxembourg. En 
2019, il intègre le label In Carne en tant que caméra au plateau et VJ pour le spectacle Incroyable !. La même année, il intègre le collectif Grand Dehors en tant 
que vidéaste pour le projet Far Far. Formé au théâtre au Conservatoire du 17e arrondissement de Paris, il est co-auteur du projet Faust avec Mélina Despretz 
au label In Carne. À partir du printemps 2021, il animera les ateliers «The Digital Gaze» autour de l’interrogation artistique de nos sociabilités numériques à 
l’école des Beaux-Arts de Paris, à la suite d’un cycle de conférences au cinéma Le Grand Action entamé en 2019.

NUSH : scénographie
 Architecte de formation, Nush est diplômée en 2018 à l’ENSA Paris La Villette (master 1 à l’Académie des Beaux-Arts de Beyrouth, Liban, master 
2 option scénographie). Son travail est pluridisciplinaire et à tendances situationnistes : elle crée des scénographies et décors pour le théâtre (le Théâtre 
Magique, projet immersif de Mélina Despretz, Presque Ordinaire de Cléo Dangoin), réalise des installations (l’Arbre Creux, sculpture monumentale), peins des 
oiseaux sur les murs des villes. En marge du graffiti, à la recherche de sanctuaires au cœur de l’agitation schizophrénique des villes, Nush investit des vieilles 
usines et ruines modernes avec des installations mêlant sculpture et peinture, de Beyrouth à Paris. Elle poursuit dorénavant des recherches plastiques 
autour de la femme-oiseau en réalisant des masques, parures et performances. Ses créatures sont les présages colorés de l’exsangue qui vient.

CHANDRA GRANGEAN : formatrice danse
 Chandra débute la danse à Caracas (Venezuela) au sein de la compagnie CoreoArte. A son arrivée en France, elle se tourne vers la danse classique, 
à l’Institut Stanlowa, au CRR de Paris et intègre, en 2012, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon en danse contemporaine. Après 
avoir obtenu son diplôme du CNSMDL , elle débute sa carrière professionnelle avec Ambra Senatore (Directrice du CCN de Nantes) pour la reprise d’Aringa 
Rossa. Elle mène également ses propres recherches et fonde avec la percussionniste Flora Duverger et la danseuse Charlotte Mattei le Collectif INcendio. 
En 2018, elle rejoint le Pôle pour la création The Perfect Moment et fait la rencontre du performeur iranien Ali Moini en participant à sa nouvelle création 
Gaugemancy. Cette même année, Chandra anime des ateliers d’arts en espace public à Saint Chamond, avec les habitant-e-s du quartier de Fonsola. En 2019, 
elle collabore avec les compagnies 47 .48, François Veyrunes dans OUTRENOIR et participe à la création In-situ, VENDREDI avec la Fabrique Fastidieuse. A 
partir de 2020 elle entre dans la compagnie de Maguy Marin et est interprète notamment pour Maybe.

HOPE : formatrice krump
 
 Après une formation en danse classique et jazz avec Cécile Bernard Cifuentes et Benedicte Blorville-Bertheau , elle commence la danse Hip hop 
et le Break à Bordeaux avec Romain Veysseyre et participe aux ateliers freestyle du Groupe Bartmen. Poursuivant sa formation de danse Hip Hop à Paris à 
la Thony Mascot School et au Studio Kim Kan , elle y rencontrera Bruno Marignan qui deviendra son mentor en Hip hop. Parallèlement, sous l’aile de Dirty et 
de sa «fame» elle se forme en Krump. L’année dernière elle à participé au Royal Rumble - Krump vs. Hip hop, repérée par Nicolas Leclerc (Kosni Sarcellite) 
il décide de la former en commun accord avec Bruno Marignan. Morgane fait également partie du collectif d’Aminata Crazy style «Gp’s». Aujourd’hui elle 
commence à enseigner en France et à l’étranger et intervient dans divers projets - du spectacle, au battle, à la vidéo.

MALKA AMEKPOM-ZLOTO : formatrice krump
 Danseuse éclectique, elle pratique depuis son plus jeune âge la danse africaine (Isabel Maurel), le tango argentin (Imed Chemam), puis le hip hop 
new style (Gladys Rapinier). Elle poursuit sa recherche dans diverses danses urbaines : house, hype, krump avec Snopp aka Boy Mijo. Elle se forme également 
aux danses académiques au conservatoire en contemporain (Catherine Chatelain, Chloé Bernier, Julien Desplantez) et classique (Désirée Thompson méthode 
Wilfried Piollet). En 2020 elle intègre le Labo, cellule chorégraphique au centre James Carlès à Toulouse et commence à enseigner le Krump. Elle peint, 
dessine et pratique l’art de rue. Elle écrit du slam et de la poésie. Elle chante également au travers de sa collaboration avec sa mère Déborah Zloto.

https://www.kaspar.wtf


LES INTERPRETES
RICHARD DESHOGUES : Sysko
 Richard commence le théâtre aux Cours Florent en 2012, Il y côtoie des maîtres et des élèves magnifiques avec qui il construit des liens familiaux 
encore tenaces aujourd’hui. Au sortir de l’école il s’engage humainement dans le développement de compagnies et se bat encore aujourd’hui auprès d’elles 
pour percer le plafond de verre sous lequel se trouve le théâtre émergent Il collabore avec Léo Barcet pour questionner le libre-arbitre dans le spectacle «Le 
Soleil N’est Pas Une Boule», avec Mélina Despretz il se fait clown dans «Ce Qu’il Nous Reste» et ange krumper dans «Incroyable, Vous Ne Devinerez Jamais 
Ce Que Cette Fille Va Faire À 2min32», il joue sous la direction de Lucas Gonzalez et Anne-Delphine Monerville pour rêver sous les étoiles de la Bourgogne 
dans «Vagabondages», repousse les limites du conte avec Maryne Lanaro dans «Far Far», parle d’utopie enfantine dans l’adaptation de Fannie Lineros du 
roman d’Alexandre Jardin «Les Coloriés», avec François Piel-Julian ils s’inspirent d’un chapitre des Frères Karamazov pour créer la satyre politique «Le 
Grand Inquisiteur» et il incarne Ruy Blas dans le jardin de la villa d’Edmond Rostand grâce à Alexis Pujol.

LOLA GUTIERREZ : Sol
 
 Au sortir du Cours Florent, Lola travaille comédienne et chanteuse avec Marcus Borja sur trois spectacles :  Théâtre, Intranquillité et Bacchantes, 
présentés aux CNSAD, JTN, Théâtre de la Colline et Théâtre de la Cité Internationale. C’est avec lui, ainsi que Sylvie Deguy qu’elle se forme au chant lyrique. 
Elle développe également un répertoire de chants traditionnels du monde avec Sophie Canet et Ayana Fuentes. En 2015 elle co-fonde le Collectif LOUVES/ 
au sein duquel elle joue dans Sodome ma douce, mise en scène de Laure Marion, créé en mai 2017 au Théâtre de la Bastille et repris par la suite au Grand 
Parquet, Point Ephémère, Théâtre de l’Opprimé et Avignon 2018. Elle travaille également en tant que chanteuse, directrice vocale et cheffe de chœur, auprès 
de Paul Meynieux (Révolution, La Villette, 2018), Clémentine Lorieux (Dis-moi, 2019) ou au sein de LOUVES/ (Rimbaud, 2018 ;Saudade, 2019) . En 2020, elle joue 
dans SCORPION, création  chorale dirigée par Laure Marion, ainsi que dans Infini Blanc, texte lauréat de la bourse SACD-Beaumarchais, écrit et mis en scène 
par Lisa Mondon. Les deux spectacles sont créés aux Plateaux Sauvages (Paris).

AURELIEN PAWLOFF : Vadim
 Aurélien se forme au Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan, au Studio de formation théâtrale de Vitry-sur-seine puis au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. Jeune, il se produit au Théâtre du Réflexe, notamment dans Les Fourberies de Scapin. En 2011, il suit un 
stage d’interprétation sous l’égide de Bosilka Simonovitch qu’il retrouvera en 2015 au stage de l’ERAC. Il apparaît à la télévision (Tornarem de Félip Sole), dans 
des courts métrages (Demi tour, d’Antoine Mossessian et Mauvais Vitrier de Donatien Burkard) et dans les films de Théo Comby Lemaître : Neutre et Fin de 
Règne. Il travaille au théâtre dans les productions de la Cie les entichés : J’appelle mes frères, Provisoire(s) et Echos Ruraux; de la Cie Avant l’Aube (Boys don’t 
cry). En 2018 il joue dans Le Voyage de Benjamin, un spectacle jeune public associant la Cie Pandora et le Théâtre de la Ville. Il développe sa pratique du rap, 
et l’exercera notamment sur la scène des Bouffes du Nord dans Un lieu pour habiter le monde (Cie la cime des Actes). Il participe à des créations immersives 
et dans l’espace public : The lost generation (Mélanie Dorey et Cie Madame Lupin) et FarFar (Maryne Lanaro et le collectif Grand Dehors) 

MARYNE LANARO : Lyt
 Formée au Laboratoire de Formation au Théâtre Physique,elle travaillera sous la direction de Thomas Bouvet, Sylvain Dieuaide, Jean Pierre 
Garnier, Thibaut de Montalembert,.. Pendant deux ans s’entrecroisent formation (CRD Jean Wiener «corps en mouvement», Conservatoire Darius Milhaud) 
et la scène profesionnelle. Avec Wake Up (Frédéric, Jessua), Cie la boîte à Outils ou encore la rencontre du Teatro Praga qui l’invitera en résidence à 
Lisbonne pour ZULULULU, projet international Portugal Turquie, Brésil, France (Théâtre de la Ville). Elle est par la suite artiste invitée de l’alliance française 
de Xalapa (Mexique) pour diriger un workshop avec les élèves de l’Université de Veracruz et travaille sur «Le Bouffon contemporain».Elle intègre le 
laboratoire des arts de la narration dirigé par Lucas Giacomoni, et le Laboratoire des arts de la performance de Mains d’Oeuvre. En 2019 elle crée le 
collectif Grand Dehors (collectif de l’inter-monde mêlant urbanisme culturelle et création en espace public) pour réaliser des œuvres In situ mêlant  
plusieurs disciplines de l’art vivant et numérique, formes portant le nom de FAR FAR

MARTIN VAN EECKHOUDT: Lil’ Torso
 
 Martin Van Eeckhoudt obtient une licence d’études cinématographiques à l’université de Lille 3 en 2011, puis entre au cours Florent. Dès sa sortie 
en 2014, il participe à la création de la compagnie Ubu Pop Corp, et y joue dans La cantatrice chauve de Ionesco, mis en scène par Judith Andres. Il tourne 
ensuite dans le court métrage Rosa Underground, Légende urbaine, réalisé par Simon Bayer. C’est en 2015 qu’il intègre la Compagnie en Eaux Troubles, 
pour l’épopée de huit heures, Merlin, ou la terre dévastée de Tankred Dorst, mis en scène par Paul Balagué. Il continue à leur côté dans l’adaptation de 
Eldorado d’après le roman de Laurent Gaudé. En 2017 il joue également dans Le Grand Inquisiteur mis en scène par François Piel-Julian. Puis, en 2018, il 
rejoint le collectif In Carne dans le spectacle Ce qu’il nous reste mis en scène par Mélina Despretz au Cirque Electrique. Ils travaillent actuellement leur 
prochain spectacle Incroyable, vous ne devinerez jamais ce que va faire cette fille à 2mn32. On pourra également le voir dans Comment allez vous ? mis 
en scène par Edouard Pénaud. 



TECHNIQUE
Durée du spectacle

55 min

Plateau
Diamètre plateau : min. 8 mètres / idéal 12 mètres / max. 16 mètres

Hauteur min : 4 mètres

Équipe au plateau
5 interprètes + 1 cameraman de plateau

1 régie son et 1 régie lumière à vue 

Lumière
4 pieds crémaillères

4 projecteurs Cycloïdes 1000W
4 lignes graduées sur console DMX en manuel

Sonorisation
4 enceintes actives sur pieds - 1m à 1,5m

Adaptateurs câbles : xlr mâle / jack mâle x4
1 sm58 et 1 xlr 10m

1 ordinateur

Accessoires
Sont fournis par le lieu d’accueil : 2 tables / 40 chaises



Label et coopérative d’arts vivants depuis 2014, IN CARNE fédère ses 
univers artistiques dans leurs initiatives : créer, réunir, enseigner.

Rendez vous partout.
CONTACTS

Mélina Despretz
Mise en scène
06 69 64 69 25

melina.despretz@in-carne.com

Zoubida Debbagh-Boutarbouch
Production et diffusion 

06 51 51 16 10
diffusion@in-carne.com

Nush
Installation scénographique 

06 60 04 14 13 
nush.poke@gmail.com

Kaspar Ravel
Régie lumière
06 03 44 01 45

kaspar.ravel@gmail.com

Mathieu Husson
Régie son

06 72 53 53 20
mathieu.husson6@gmail.com

CALENDRIER
1er au 17 octobre 2019 > Résidence au 104 Paris, écriture au plateau

2 au 26 janvier 2020 > Accompagnement et résidence à Gare au Théâtre et au Théâtre El Duende, dans le cadre 
du festival Traits d’Unions #4 organisé par la Cie Entichés. Représentation d’une première maquette publique

1er au 9 août 2020 > Résidence de recherche au Badoux (Dordogne) soutenue par Oyé Label et le Fil Bleu
25 janvier au 5 février 2021 > Résidence de plateau à la Ménagerie de Verre

17 mai au 30 mai 2021 > Résidence de plateau au Silo
26 août au 29 août 2021  > Programmation au sein du festival un Eté à Villerville

A venir
octobre 2021 > Présentation du projet avec La Loge et showcase parisien

Hiver 2022 > Création prévue au Théâtre El Duende

https://www.youtube.com/channel/UCL-OMnDVWu0xibI7rWGA50A
https://www.facebook.com/IN.CARNE.OFFICIEL
https://www.instagram.com/in.carne.officiel/


Pour toute information : diffusion@in-carne.com


