
CRÉATION 2023

DE MARGO CHOU



Margo Chou est en pleine rue, elle décortique 
son attachement pour la culture d’Ex-Yougoslavie, 

comme pour s’en débarrasser. Elle se travestit 
en femme : elle essaie de devenir la sosie de sa 

chanteuse bosniaque préférée, Ljiljana Buttler. 
Devenue femme de ménage puis à nouveau 
chanteuse, Liliana nous parle de femmes, 
de destinées, d’enfermement communiste 

et de lutte intérieure dans une quête 
d’identité chaleureusement vaine.

LILIANA BUTTER NOT, confiture de sosie, 
est un seule en rue qui traite du déracinement 
et de la perte d’identité dans l’enfermement.

L’EXPRESSION 
D’UN SENTIMENT, 

CONFITURE DE SOSIE
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Soutenu par 
la SACD, dispositif 
Écrire pour la rue 2021
Lieux Publics, Marseille 
(13) – Le Théâtre de 
la Cité, La biennale 
des Écritures du Réels, 
Marseille (13) – Le festival 
Scènes de Rue, Mulhouse 
(68), Le Théâtre de 
l’Unité, Audincourt (25).

Partenaires envisagés 
L’Agence de Voyages 
Imaginaires – Marseille 
(13), L’Atelline – 
Juvignac (31), Animakt – 
Saulx-Les-Chartreux (91), 
Le Fourneau - Brest (29), 
Festival Parades, Nantes 
(92), Superstrat (42), 
Onyx, Saint-Herblain 
(44), Le Citron jaune, 
Port Saint-Louis-du-
Rhône (13)

Création Eté 2023
Solo pour lieu 

de grande affluence
Durée : 1h 

Lieu de jeu : Ça commence 
devant une grande chaîne 
de magasin (Zara, H&M) 

ou devant un centre 
commercial et ça finit 
dans une discothèque
Horaire : À préciser

Besoin de figurants 
dans la discothèque

Auteure, interprète 
Margo Chou

Accompagnement dramaturgique  
Marie reverdy

Travail du personnage 
recherche en cours

Maquilleuse & accessoires 
Sarah anStett

Création vidéo Sandra aCh

Création sonore recherche en cours
Graphisme CéCile Kiefer

Production ProduCtion BiS
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PLANNING DE PRODUCTION

BESOIN DE PRODUCTION
Budget de production : 
60340 €
• Recherches de partenaires 
pour résidence et 
coproduction. 
• Besoin notamment de  
3x10 jours de résidences 
(accueil 3 personnes) entre 
octobre 2022 et février 
2023, et d’environ 20 000 € 
en coproduction en tout.
• La possibilité d’aller tester 
des choses dans l’espace 
public dans différents 
contextes (jour, nuit, 
lieux à définir ensemble).

• 1er au 5 Mars 2021 – Marseille – FAI-AR

5 jours – Réflexion dramaturgique – Marie Reverdy
• Octobre 2021 – Théâtre de L’Unité – Écriture
Rencontre avec Danijela, femme de ménage, originaire de Serbie
• Automne 2021 – Printemps 2022
18 jours d’écriture / Marseille / Mulhouse
Théâtre de la Cité / Ville de Mulhouse / Théâtre de l’Unité
Test maquillage, travestissement femme / Rencontres de l’équipe de création
Divers discussions autour des différents sujets à aborder / Travail dramaturgique
• Mars 2022 – Repérage, Mulhouse (68) 
Travail de territoire, repérage et rencontres des hôtels 
de la ville, rendez-vous avec leurs gestionnaires et leurs 
femmes de ménages  
• Avril 2022
Point dramaturgique avec Marie Reverdy
Avoir l’équipe définitive
• Automne 2022 – Printemps 2023
5 x10 jours – Direction d’acteur, réflexion 
sur la démultiplication du personnage
Adaptation en rue avec participants, différentes tentatives.
Lieux Publics, Marseille (13) / Le Théâtre de la Cité, 
Marseille (13) / Le Citron jaune, Port Saint-Louis-du-
Rhône (13) / Ville de Mulhouse (68) / Onyx, Nantes (44) / 
Le Fourneau, Brest (29) / Superstrat (42)
• Juin 2023 – Premières
Festival Parades, Nanterre (93) / Festival Scènes de 
Rue, Mulhouse (68) / Festival Chalon dans la Rue (71) / 
La Biennale des écritures du Réel, Marseille (13) / 
Lieux Publics, Marseille (13) / Onyx, La Carrière (44)
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Cette œuvre est le fruit d’un long questionnement quant à mon 
attachement à la culture d’Ex-Yougoslavie. De quelle manque est-il 
né ? Pourquoi vient-il se placer là ? Quel pont commun une per-
sonne peut-elle avoir avec un état morcelé, divisé, disparu ?

Il y a à décortiquer des sensations, des identifications, des harmo-
nies, des timbres de voix, des odeurs, des couleurs, des excès dans le 
cœur, des empêchements, des obligations de fuir, des enfermements 
chez soi et en soi. 

Je me vois dans ma cuisine il y a 8 ans, écouter Ružica Si Bila, 
une chanson serbe avec des cuivres, et pleurer comme si j’avais 
perdu mon âme. J’avais l’impression d’être une vieille yougoslave 
exilée de 70 ans. La chanson me servait à sortir une émotion qui 
n’était jamais sortie autrement. Sensations de déracinement, perte 
et changement d’identité, empêchement et nécessité de dire sont 
devenus sujets moteurs de cette future création.

Ayant quitté le foyer familial par contrainte, je me suis accrochée 
comme on s’accroche à un milieu quand on peut avoir 17 ans. Il y 

NOTE D’INTENTION
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a depuis, toutes ces chansons serbes que j’ai appris mais aucunes 
en entière. La langue que j’ai commencé à apprendre sans jamais 
véritablement la comprendre. Ces temps passés là-bas à me perdre. 
Seule. J’ai été longtemps en quête acharnée d’identité vaine avec 
une sensation de me sentier liée à différentes destinées, elles mêmes 
aussi contraintes. Et puis j’ai compris qu’on pouvait se sentir exilée 
au sein d’un même pays. Quand on a dû partir, on reste déchiré. 
Et Il y a également tout ceux et celles qui ne sont pas partis vivant 
dans un enfermement intérieur.

Ce spectacle est un seule en rue commerciale qui se finit dans une 
discothèque pour un public convoqué et passant.  

Ce spectacle est une expression révélée dans un montage de 
textes récoltés à travers des discussions, des portraits, des 
moments de vie. Ce spectacle est une obligation de prendre 
la parole. La parole de la sensation d’enfermement et celle 
de la libération. La parole d’une sensation étroite et triste 
transformée avec humour et absurdité. 

Dans la quête de ressembler à la chanteuse bosniaque Ljiljana 
Buttler, inspirante tant par sa double vie incroyable que par ses 
chansons, je souhaite me travestir en femme. En cherchant à lui 
ressembler, je m’émanciperai d’elle pour devenir encore une autre. 
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Une structure dramaturgique 
en forme de montage
De la description à la narration, elle parlera en extrait. 

Elle sera l’auteure, deviendra le personnage, se perdra entre les deux. 
Racontera au public, se prendra pour une autre, s’arrêtera net. 

Dans une écriture du montage, on rencontrera plusieurs traitements. 
Il y a quelque chose de la rupture dans le mot en écho à la frustration 

de l’impossibilité de contrôler sa vie, d’être en paix etc. 
Margo Chou nous montre sa recherche pour devenir physiquement 

Ljiljana Buttler. Par moment c’est Margo Chou qui parle. 
Par moment C’est Margo Chou qui essaie d’être Ljiljana Buttler 

et à d’autres moments ce sera Liliana, la sosie.
Liliana, dans son hésitation, se racontera. Nous croiserons 

d’autres trajectoires de vie. Son  expression sera fragmentaire. 

Je travaillerai avec la dramaturge 
Marie Reverdy pour affiner le propos
Marie Reverdy est dramaturge pour plusieurs compagnies 
en théâtre et en danse. À ce titre, elle enseigne la dramatur-
gie à l’Université Paul Valéry Montpellier 3, elle a également 
enseigné à l’Université Stendhal Grenoble 3 et l’Université 
d’Avi gnon. Elle intervient auprès de la FAI-AR à Marseille. Elle 
est collaboratrice permanente de la revue d’art contemporain 
Offshore pour laquelle elle rédige la chronique «  Théâtre Elle » 
écrit également dans la revue Mouvement.
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Pour mener l’écriture, 
je fais donc appel à des destinées. 
Ils sont chanteurs, chanteuses, 
femme de ménage, écrivain. es, 
prisonnièr.es, auteur.es, politiques. 
Nous avons en commun de n’être 
pas d’ici et non plus de là-bas. 
Dans la continuité de mon 
identification à la culture 
balkanique, la plupart 
seront d’Ex-Yougoslavie. 
Ils et elles inspireront le texte. 
Liliana portera leurs mots :

8



« Ici, je ne suis pas 
chez moi et là-bas je ne suis 

plus chez moi... Quand je  suis arrivée 
en France, je me sentais en prison. Je suis 

partie pour mon mari. J’étais heureuse mais 
j’avais plus rien. »

Rencontre avec Danijela au 
Théâtre de l’Unité – Audincourt 
(25) –  Danijela y fait la cuisine 
et le ménage depuis une dizaine 
d’année. Elle vient de Serbie. 
Cet automne 21, nous avons 
discuté de nos déracinements 
respectifs.

DANIJELA MOMCILOVIC
©
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LJILJANA PETROVIC BUTTLER 
LA CHANTEUSE DEVENUE FEMME DE MÉNAGE

« Ljiljana Buttler, c’est La chanteuse yougoslave 
devenue femme de ménage en Allemagne 
lorsqu’elle fuit dès 1987 la pression nationaliste 
prélude aux déchirements et guerres à venir.  
Elle apprit à chanter très jeune en accompagnant 
sa mère artiste dans les cabarets, la nuit – avant que de voler avec succès de 
ses propres ailes. Expatriée en Allemagne, elle refusera de se produire pour ses 
compatriotes divisés et en perpétuels conflits. Elle préférera travailler comme 
serveuse ou femme de ménage. La chanteuse disparaît. C’est une autre femme qui 
surgit. Jusqu’à ce qu’un jour, un producteur bosniaque vienne la trouver en son 
exil, la suppliant de reprendre sa carrière. Elle retournera finalement chez elle, 
dans une Bosnie meurtrie, où elle enregistrera 3 albums avec le Mostar Sevdah 
Reunion. Sa voix de gorge, son blues et sa gouaille particulière sur scène lui offrent 
reconnaissance populaire et tournées internationales jusqu’à son décès en 2006. »

S’inspirer de Ljiljana Buttler pourquoi ?  
Son parcours de vie est la « métaphore sublimatique » du sentiment que je souhaite exprimer. 
C’est le paradoxe d’une double vie. C’est l’être mouvant. C’est le travestissement, l’en-
dehors, le déracinement, la démerde. Quand tu l’entends, sans voir sa tête, t’imagines un 
homme qui chante – sa voix est tellement grave et profonde. C’est la femme en femme. 
Je veux raconter son histoire. Je me servirai du look de Ljiljana dans les années 80 pour 
créer mon personnage aux multiples personnages. Chercher à être elle, sosie, tenter de lui 
ressembler, de la chanter. Dédoublement de personnalité.
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SRBIENKA TURAJLIC 
MILITANTE POLITIQUE AU PARTI DÉMOCRATE SERBE, 
PROFESSEURE DE PHYSIQUE

« Un matin, une femme s’est présentée à notre porte 
en manteau et bottes noires, l’uniforme de la sécurité 
d’État, qui faisait tout de suite peur. Elle est entrée et 
à visiter l’appartement. Elle a refermé cette porte. Une 
porte vitrée coulissante. Elle a fermé la porte. Et elle a 
dit: “Maintenant vous vivrez ici. À partir de là, ce n’est plus chez vous !”  » 
Srbienka Turajlic, L’envers du décor de Mila Turajlic (2015).

À travers l’histoire de l’appartement familial, dans son film, Mila Turajlic rappelle les 
méandres de l’histoire de la  Yougoslavie pendant la période communiste puis sous le régime 
Milosevic jusqu’à aujourd’hui. L’appartement est le lien avec l’Histoire, Srbijanka Turajlic 
en est le témoin. 

Je découvre ce film cet automne au moment même où mon cerveau se met en route pour 
l’écriture de Liliana. Mes intentions prennent un tournant. Pour la première fois, l’envie de 
m’accaparer les paroles d’une personne. Le discours de Srbienka est passionnant, solide, 
mère, engagée sans naïveté. Elle m’a impressionné tout le long du film tant à travers ses 
mots, son timbre de voix que la  manière subtile de dépoussiérer les bibelots de sa maison. 
J’aimerai adapter plusieurs passages de ce film. Je dois contacter la réalisatrice. Peut-être 
que le personnage essaiera également de lui ressembler ?

Ljiljana est née en 1944 et Srbienka en 1946. Ljiljana est partie de Bosnie vers 
l’Allemagne et Srbienka est restée se battre pour « la liberté ». Elle ne partirait pas. 
L’une est partie à Berlin laissant ses chansons en Bosnie décidant de ne plus les 
donner au public, l’autre est restée, divisée dans son appartement et dans son corps.
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CONSTRUCTION PHYSIQUE 
DU PERSONNAGE
LILIANA BUTTER NOT 
UN PERSONNAGE EN QUÊTE PERMANENTE. 
TRISTE ET JOYEUX À LA FOIS, LA SOSIE COMME STADE ULTIME DE LA FÉTICHISATION.

Les codes du travestissement seront utilisés avec ce qu’ils portent 
de nostalgie, d’indéfinissable, de permission, de fausse désinvolture. 
La travestie dans la ville en plein jour. Le dédoublement de 
personnalité : être l’auteure et montrer à voir que l’on se transforme. 
Essayer de ressembler à tout prix. Se prendre pour quelqu’un 
d’autre. Être plusieurs en soi-même.

En essayant de ressembler à Ljiljana Buttler, la sosie n’est pas 
encore la personne fantasmée. C’est la sosie qui parle d’elle, des 
autres et de son modèle. Elle est fragmentaire et indécise. Un pied 
dedans, un pied dehors. Elle est là sans être là. Elle n’arrive jamais à 
finir ce qu’elle commence. Le personnage de Liliana essaiera tout le 
temps. Liliana, c’est une explication d’un phénomène. Ce qu’il y a à 
l’intérieur de tout le monde : un bout de retenue contenue. Liliana 
est costumée comme la Ljiljana Buttler de 1983.

12





TRAVAIL SUR LE VISAGE ET LE CORPS
Avec la maquilleuse Sarah Anstett, nous avons travaillé 
selon les codes du travestissement les effets que vous pouvez 
voir sur les photos. Nous allons essayer un vieillissement 
de la peau puis des masques en latex. Il est possible que la 
maquilleuse soit elle-même en jeu, que les maquillages et 
les transformations se fassent en direct. Que la maquilleuse 
se mette elle-même à se transformer.  

Sarah Anstett – Maquilleuse
Artiste plasticienne, peintre, sculpteur en décors, et 
plasticienne FX. Sortie diplômée des Beaux Arts de 
Marseille en 2008, elle entame ensuite une longue colla-
boration avec l’opéra de Lyon. Formée aux techniques 
du maquillage FX en 2016, elle enseigne depuis à Eicar 
Lyon, et travaille également autour du masque et des 
prothèses pour la scène. Sarah continue de partager ses 
techniques et son expérience esthétique pour la création 
de nombreux spectacles vivants. 
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La photo est prise 
en janvier 2022, 
essai sur le maquillage 
et le travestissement. 
©Sara Anstett



LIEU DE JEU & 
RAPPORT AU PUBLIC
D’UN CENTRE COMMERCIAL À UNE DISCOTHÈQUE
LE CENTRE COMMERCIAL 
Le public prit en porte-à-faux ferait parti intégrante du spectacle.
Liliana Butter Not s’échappe d’un centre commercial avec balais 
et ustensiles de ménage. Le public convoqué est là. Les passants 
passent. Les premiers mots  indiqueraient au public qu’ils sont des 
fans de la chanteuse Ljiljana Buttler venus la trouver sur son lieu 
de travail pour lui demander de chanter.

Les passants sont importants parce qu’ils ne l’écoutent pas 
forcément. Même si Liliana est dans la nécessité de parler, pourquoi 
s’intéresserait-on à elle ? Pourquoi donnerait-on plus d’écoute à un 
spectacle qu’à un personnage esseulé dans la réalité du quotidien ?  

IDÉE : Pendant que Liliana leur parle, la maquilleuse va dans 
le public pour commencer à transformer certaines personnes. 
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Margo chou parle au public : « Vous êtes venus voir Ljiljana 
Buttler,  mais elle n’est pas là! Elle va pas venir. Elle est morte. 
Je cherche à lui ressembler mais je ne suis pas elle. On va 
commencer... » Et petit à petit elle se transforme on rentre 
dans le texte.. 

Liliana, la sosie parle : « Qu’est-ce-que vous faîtes là ? 
Mais qu’est ce que vous faîtes là ? Vous pouvez pas. Je vous 
avais demandé de ne pas venir. Pas déjà. Je ne suis pas capable. 
Qu’est ce que vous voulez ? C’était ma vie d’avant. » 

Ce qui la fait sortir 
d’un magasin ?

Le fait que Ljiljana 
Buttler ai été femme 

de ménage.
Le fait que Danijela 

soit femme 
de ménage.

Le fait qu’on exerce 
le ménage souvent 

par contrainte.
Que dans le ménage 

on soit invisible.
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Il est possible que les vitrines soient d’abord occultées et puis plus 
tard utilisées pour projeter des vidéos ou utiliser des mannequins.
Il est possible que le public soit invité à rentrer dans le magasin.
Il est possible que ça se passe tout à fait ailleurs.

Ce serait judicieux qu’il y ai un mouvement et un lieu 
à rejoindre. 
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IMAGINONS LA DISCOTHÈQUE, LE CABARET, 
UN DANCING, UNE SALLE DES FÊTE...

Dans mon dernier spectacle Sensational Platz, nous sommes 
dans un cabaret qui se reconstruit dans des gymnases ou 
autres lieux réceptacles en dehors des espaces existants. 
Au jourd’hui, avec cette nouvelle création, j’aimerai me servir 
d’une discothèque existante dans une ville. 

Pour moi la définition du cabaret est l’établissement de nuit 
des rues d’Oran, des kafanas balkaniques semblable à la dis-
cothèque. Lieu dark, de refuge, des réseaux parallèles, de la 
musique à bakchichs. Ici, je souhaiterai créer un univers dans 
la discothèque où le public pourra rester. 

Il est possible qu’il y ait des figurants pérruqués et maquillés 
eux aussi selon les codes du travestissement. Avec ces mêmes 
figurants, en discussion avec la gérance de la discothèque, 
nous aurons arrangé le lieu pour qu’il soit doux et feutré.

Les amener dans la discothèque pour créer un lien entre la 
vie du grand jour et la vie nocturne. Liliana Butter Not est 
un pont entre les deux. Elle représente le chemin des deux 
pôles. Du normé à l’invisible.



TECHNIQUEMENT… LES DÉSIRS...
CRÉATION VIDÉO

La vidéo me semble nécessaire pour deux aspects : documentaire et 
esthétique. Pendant la création, notamment pendant deux périodes 
de travail dans un hôtel de Mulhouse, nous allons rencontrer et tra-
vailler avec des femmes de ménages d’Europe de l’Est. Il est possible 
que nous questionnons nos déracinements. Les moments de travail 
seront filmés. 

Dans un second temps, nous ferons des tests vidéos pour créer du 
décalage, du clone, de l’image, des sensations, des pertes de tempo-
ralité. Des vidéos seront projetées sur les murs ou les vitrines. Il est 
possible que Liliana devant nous parlera avec Liliana projetée. Deux 
femmes m’accompagneront à la vidéo pendant la création.

Sandra Ach – Vidéo, montage 
Monteuse depuis plus de 20 ans sur de nombreux documentaires 
d’auteurs mais aussi des projets de courts ou moyens métrages 
de fiction. Sandra a également collaboré à des formes plus hy-
brides comme le web-doc Terre commune d’Emmanuel Vigier ou 
l’installation Seconde ville de Séverine Mathieu mêlant fiction, 
théâtre et documentaire. Parallèlement elle est depuis plusieurs 
années membre active du collectif Primitivi au sein duquel elle 
a co-réalisé le film La bataille de la Plaine, en 2021. 
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Isabelle Solas
Isabelle Solas a la grande habitude à travailler avec les femmes. 
Ses trois premiers moyens métrages documentaires explorent 
les thématiques de la disparition, et de l’appartenance à un 
territoire réel ou fantasmé. Elle vient de réaliser son premier 
long métrage après cinq ans de rencontres Nos corps sont vos 
champs de bataille, avec Dublin Films qui dépeint la vivacité 
d’un collectif d’activistes trans en Argentine. Actuellement en 
diffusion et vient de recevoir le prix du meilleur film de la 
sélection Premio Maguey à Guadalajara.

CREATION SONORE ⚫ TRAVAIL SUR LA VOIX ⚫ BANDE SON

(Casting en cours)
Quels sons ? Quelles paroles ? 
Quels effets sur une voix qu’on entend plus ? 
Comment se donne une parole qui n’a jamais été entendu ?
Dans la voix de quelqu’un qui ne parle pas, il y a un voile comme si 
le larynx était bouché. Margo Chou parle, sa voix se déforme, elle 
devient une autre. Tout s’emmêle. Elle nous parle d’ici. 
Le son sort là-bas. Des échos en quadriphonie. Une voix qui ne 
sortait pas. Qu’on a jamais entendu se révèle. Jeux d’effets. Il est 
possible qu’il y ai d’autres voix, des témoignages, des discussions, 
des chansons...
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...Liliana Butter. Butter Not or butter Yes. Je commence à 
avoir trop de personnalité. Je vis ma vie en medley. Je 
connais des dizaines de chansons mais aucune en entière.  

Je viens de réaliser un reportage sur les femmes exilées des Balkans 
et leur rapport à la chanson. Qui est ce qui parle ? Euh non, c’est 
elles à qui j’ai demandé de parler. Je voulais qu’elles me posent des 
questions. J’avais plus envie de m’intéresser à elle. Je voulais que 
elles s’intéressent à moi. 

Un jour dans ma cuisine, l’ordinateur sur le frigo, j’ai mis 
une chanson Ruzica si bila. J’ai pleuré. J’avais l’impression 
d’être une déracinée, d’avoir 70 ans et d’avoir abandonné 
ma langue depuis 40 ans – mais pas du tout... Margo, je 
sais tout de mon pays, je peux te parler de tout. De tout. 
Des chansons, des danses. C’est incroyable, dans mon 
pays y’a tout...

En Sicile je m’habillais d’une certaine façon et en France d’une 
autre...Tu te sens paralysée par quelques choses qui te pèse. Tu t’es 
échappée. Tu es partie. Tu voudrais résoudre. Ça te tire en arrière. Tu 
es seule dans une ville. Ta famille a 1000 km. 
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EXTRAITS 
DU SPECTACLE À ÉCRIRE
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Marseille / Nantes c’est aussi loin que Marseille / Naples. 
C’est pas la distance. C’est ce qu’on y met ou ce qu’on a 
occulté. La manière de le vivre ou comment ça s’est fait...

T’es partie parce que tu as du fuir ? C’est comme si tu avais dû fuir. 
Je pouvais pas rester. C’est tout. J’avais pas de place. J’y ai pas pensé. 
D’ailleurs je me demande quand je me suis mis à penser ? 

Ici, je ne suis pas chez moi et là-bas je ne suis plus chez 
moi... Quand je suis arrivée en France, je me sentais en 
prison. Je suis partie pour mon mari. J’étais heureuse mais 
j’avais plus rien.

La police communiste est arrivée chez nous. Elle a fermé la porte du 
salon. Et elle a dit: « Maintenant vous vivrez ici. À partir de là, ce n’est 
plus chez vous !

T’as une tête de gitane. J’suis pas. Je me demande encore. 
Ils étaient tellement consanguins quelque part, on sait pas 
tout. Et puis y avait quelques chose incestueux. Et puis je 
comprend rien à la généalogie. Ça fige des trucs. Ça stope 
l’imaginaire... »



BIOGRAPHIE DE L’AUTEURE
Margo Chou – auteure, interprète 
Toujours à la frontière entre l’événement et le spectacle, la 
réalité et la fiction, ses recherches engagent l’écriture (de 
l’article au poème en passant par la chronique subjective) 
et la parole dans différentes formes tout en prenant l’espace 
de la représentation comme un espace supplémentaire de 
vie. « Pour moi, il est quelques chose de l’invisible qui doit 
se dire à la représentation ». Dans son écriture, les mêmes 
thèmes reviennent : l’habitat précaire et caché en fond de 
ville et son quotidien, l’empêchement, la musique populaire 
et ses espaces de représentation, le cabaret et sa fonction 
d’établissement.

Elle écrit à l’automne 2016 le solo Je me suis réfugiée 
là,là,là... dans lequel elle invite le public à table avec elle. 
Été 2022, sortira les spectacles sur lequel elle travaille depuis 
sept ans, Sensational Platz, un cabaret documentaire. Elle y 
évoque le quotidien de familles rroms dans un bidonville 
de l’Essonne. Elle a collaboré avec la Cie La Conflagration et 
la Cie Georges Bistaki. Elle écrit dans le journal CQFD et La 
Revue du Crieur.
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