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OOOON N’EST PAS SEUL DANS SA PEAU...N N’EST PAS SEUL DANS SA PEAU...N N’EST PAS SEUL DANS SA PEAU...N N’EST PAS SEUL DANS SA PEAU...    
scénario : Julie Bérès et Elsa Dourdet 
mise en scène : Julie Bérès 
 
collaboration à la dramaturgie : Julien Fisera  
scénographie : Mathias Baudry assisté de Camille Riquier  
lumière : Sylvie Garot 
son : David Segalen 
vidéo : Christian Archambeau 
costumes : Aurore Thibout  
marionnettes : David Girondin-Moab  
perruques : Catherine Saint-Sever  
plasticienne : Juliette Barbier 
travail sur le corps : Samuel Lefeuvre 
travail sur l’objet et la marionnette : Julika Mayer et Cyril Bourgeois 
construction décors : La Machinerie puis Eric Andriant  
 
 
interprété et créé par :  
Nadine Berland 
Clémence Coconnier 
Lucas Manganelli 
Delphine Simon 
Nicolas Sotnikoff 
 
 
film / maison de retraite : Christian Archambeau, Julie Bérès, Elsa Dourdet, Pascal 
Lagriffoul 
Montage  et étalonnage : Caroline Maire, Pascal Torbey 
 
composition musicale de Please baby : Frédéric et Nicolas Gastard  
arrangements : Bahini Benedicte (batterie) 
 
 
 
Production compagnie Les Cambrioleurs, en coproduction avec Le Parc de la Villette–Résidences 
d’artistes 2005 ; L’Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône ; Le Théâtre de la Madeleine, 
Scène conventionnée de Troyes ; Le Carreau, Scène nationale de Forbach et de l’Est Mosellan ; Atelier 
du Rhin Centre Dramatique Régional d’Alsace ; Théâtre Romain Rolland, Scène conventionnée de 
Villejuif ; Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France ; Arcadi (Action Régionale pour la création artistique 
et la diffusion en Île-de-France). Avec l’aide à la création de la DMDTS–ministère de la Culture et de la 
Communication et du Conseil Général du Val-de-Marne. Avec le soutien du DICREAM, de l’Association 
Beaumarchais, de la DRAC Île-de-France, du TnBA–Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine et de 
l’Espace Périphérique.  
Remerciements à la MC 93-Bobigny, à L’ARCAL et au Quartz, Scène nationale de Brest.  
La Compagnie Les Cambrioleurs est partenaire de l’Association Le Chemin des Auteurs. 
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La faim des utopies 
 

J’avais 17 ans quand s’effondrait le mur de Berlin. En gros, j’appartiens 
à une génération qui est devenue adulte avec « la fin des utopies ». 
Enfin, c’est comme ça qu’on disait. Interdit de rêver, de vouloir changer 
quoi que ce soit, il n’y a qu’un seul monde possible. Veuillez vous 
conformer, rentrer dans le rang, obéir au règne du marché, de ses 
prévisions et statistiques. Bon. Il se trouve, pour toutes sortes de 
raisons, que ma perception du réel est un peu plus complexe. J’ai un 
grave défaut : mon imaginaire ne se reconnaît pas dans le 
divertissement standardisé qui tient lieu d’exutoire à la « misère 
symbolique » (Bernard Stiegler). J’ai besoin de récits, de fables, 
d’échappées.  
 
En 1516, quand Thomas More écrit De optimo statu rei publicae 

deque nova insula Utopia, il n’a rien d’un jeune exalté genre tête 
brûlée. A 38 ans, il est alors conseiller privé du roi Henri VIII, avant 
d’être nommé, cinq ans plus tard, trésorier de la Couronne. Utopia est 
d’abord une œuvre de fiction, où Thomas More entreprend une satire 
de l’Angleterre de son temps. Mais ce n’est pas, stricto sensu, un 
programme de gouvernement ! Cet ouvrage fondateur va donner 
naissance à un genre littéraire, qui va proliférer du XVIe au XVIIIe siècle : 
les « utopies ». « Et l'épanouissement du genre utopique correspond à 
une période où l'on pense, justement, que, plutôt que d'attendre un 
monde meilleur dans un au-delà providentiel, les hommes devraient 
construire autrement leurs formes d'organisation politique et sociale 
pour venir à bout des vices, des guerres et des misères » (1). Le 
recours à la fiction est précisément ce qui permet de prendre ses 
distances par rapport au présent pour mieux le relativiser et de décrire 
ce qui pourrait être. Les « utopies » sollicitent donc un effort 
d’imagination pour explorer le possible. 
 
Le possible ne correspond pas toujours aux attentes, mais c’est 
l’exploration qui compte. Qu’utopie soit aujourd’hui synonyme de 
chimère et de réalisation impossible, dit assez quelles frontières de 
renoncement bouchent notre horizon. Car enfin, le « réel » n’est pas un 
bloc de marbre immuable, c’est avant tout ce que nous élaborons, 
échafaudons, construisons, pas à pas. L’imaginaire fait partie du réel 
de tout un chacun. Et rien n’existe véritablement sans que nous en 
fassions l’expérience. 
 
Je fais ce qu’on a coutume d’appeler du théâtre, pourtant je me méfie 
des mots, surtout lorsqu’on leur met une majuscule. Je ne me 
reconnais pas forcément dans la fratrie des Gens de Théâtre (surtout 
des hommes) qui se seraient auto-désignés héritiers de l’Utopie 
Missionnaire (mais les pionniers du « théâtre populaire » et de « l’art 
élitaire pour tous » avaient le sens des formules !). Ils étaient des demi-
dieux de la République des arts et lettres. Leurs enfants et petits-
enfants, devenus pour la plupart « intermittents du spectacle », sont 
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encore perçus comme des saltimbanques (le mot a été largement 
utilisé pendant les grèves de l’été 2003). 
 
Donc, le Théâtre n’est pas utopique. Il ne rêve pas de société idéale. Il 
se débrouille avec le « réel », comme tout le monde, tente de le rendre 
peut-être plus supportable, de le dépayser, de le transformer. C’est 
pour cela que le théâtre a faim d’utopies, comme autant de fictions 
pour explorer le possible. Mettre en scène, tel que je l’entends, ce 
n’est pas choisir un texte, le distribuer à un casting d’acteurs et 
essayer de briller dans son adaptation. Mettre en scène, pour moi, 
c’est réunir une équipe, voir ce dont nous sommes capables ensemble. 
C’est partir en quête d’un sujet qui puisse mobiliser nos imaginaires, et 
lui donner forme, dans l’espace-temps d’une représentation qui 
condense des durées invisibles, et des lieux d’être infinis. 
 
Cette fabrique d’utopies n’est pas séparée du réel. Pour mon dernier 
spectacle, On n’est pas seul dans ma peau, j’ai tenu à séjourner 
pendant un mois, avec une scénariste, dans une maison de retraite, à 
Villejuif. Je ne fais pas du « théâtre documentaire », mais le théâtre que 
j’aime faire est documenté par des rencontres, des situations, des 
échanges. La fiction ne passe pas uniquement par la langue du récit, 
mais aussi bien par des corps en mouvement, des images assemblées, 
des musiques inventées. 
 
Si le théâtre a faim d’utopies, c’est qu’il croit encore et toujours à la 
transmission d’émotions, de sensations, de perceptions. Qu’à 
l’encontre d’une massification du goût que voudraient imposer la 
publicité et les industries culturelles pour leur seul profit, une adhésion 
esthétique peut émaner d’histoires singulières, dont l’étrangeté fait 
sens pour la communauté. L’utopie de croire que le théâtre n’est pas 
près de mourir est formidablement vivante. 

 
Julie Bérès 

(texte publié dans la revue de l’ARCADI, avril 2007) 
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« Je suis habité ; je parle à qui-je-fus et qui-je-fus me parlent. »  

Henri Michaux 
 
 
Comment parler de ceux qui sont tout sauf moi ? 
De ceux qui ne correspondent pas au référent dominant : jeunesse, performance, 
beauté, dynamisme. 
De l'isolement qui frappe nos vieux, de leur mise à l'écart dans nos sociétés 
occidentales. 
Aujourd’hui, nous vivons de plus en plus vieux et notre rapport à la mort et à l’existence 
s’en trouve bouleversé. Nos sociétés modernes se sont fortement éloignées des 
structures religieuses qui permettent de croire à la vie éternelle. 
Comment ne pas avoir peur de vieillir quand on ne croit pas à une existence au-delà de 
la mort, à un paradis qui nous permettrait de jouer une deuxième mi-temps ? 
Vieillir, c’est apercevoir notre finitude. 
 
 
– Avez-vous peur de vieillir ? 
– On vous a donné cette peur ? 
– Qui vous l’a donnée ? 
– Quelle est son origine ? 
– Avez-vous peur dans le ventre ou dans la tête ? 
– Qu’est-ce qu’elle vous ferait faire ? 
– Utilisez-vous des produits anti-vieillissement ? Pour préserver votre capacité 
intellectuelle ? Vos ébats sexuels ? Conserver une éternelle beauté ? 
– Avez-vous peur de voir vieillir vos proches ? 
– Pensez-vous que votre mari est vieux ? Votre femme ? 
– Jusqu’à quel âge pensez-vous faire l’amour ? 
– Aimeriez-vous vieillir sur le sol français ? 
– Quelle serait la spécificité de ce qu’on appelle un vieux ? 
– Y a t-il des idées typiquement vieilles ? 
– Qu’est-ce que se sentir vieillir ? 
– Est-ce que perdre sa mémoire, c’est perdre son identité ? 
 
Certaines de ces questions nous ont incité à une immersion d’un mois et demi dans 
une maison de retraite à Villejuif : AREPA. Nous voulions questionner le devenir vieux 
de notre société, interroger les mémoires individuelles et collectives qui se façonnent 
aujourd’hui, et de comment ça se fabrique, où ça se trouble, une mémoire. 
 
 

Julie Bérès, janvier 2007 
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On n’est pas seul dans sa peau 

De la fiction à la réalité 

 
 

La nouvelle de Max Frisch, L’homme apparaît au Quartenaire, a été le 
point de départ du travail de création de Julie Bérès et de sa 
collaboratrice artistique Elsa Dourdet. 

Cette nouvelle parle d’un homme vivant seul dans une maison isolée. 
Ses faits et gestes, ses réflexions, ses troubles et ses obsessions 
forment une pellicule sensible sous laquelle transparaissent le déclin 
de la vieillesse, la perte de mémoire et l’approche de la mort.  

Les thématiques de l’identité, de la mémoire et de l’inconscient, de ce 
quelque chose qui travaille en nous, traversent tous les spectacles de 
Julie Bérès. 
 
Après la lecture de la nouvelle de Max Frisch, une question revenait 
sans cesse :  
« Est-ce que perdre la mémoire, c’est perdre son identité ? » 
C’est à partir de cette question que Julie Bérès et ses collaborateurs, 
venus de plusieurs disciplines de la scène et de l’image, ont 
commencé à travailler.  
 
Au début de cette première étape de recherche (comme pour chaque 
création de la compagnie), les propositions des artistes travaillant à 
ses côtés ont été testées sur le plateau directement. De là, est née 
une forme courte de On est n’est pas seul dans sa peau… 
 
Afin de conduire cette forme vers un spectacle onirique et fantastique 
peuplé de plusieurs voix, Julie Bérès et Elsa Dourdet ont ressenti le 
besoin de rencontrer des personnes âgées, dans le contexte précis 
d’une maison de retraite. Durant plus d’un mois, elles ont partagé le 
quotidien des résidents accompagnées de Christian Archambault, le 
vidéaste, recueillant des paroles et des images.  
Dans le prolongement de cette expérience, Julie Bérès et son équipe 
ont rencontré des gériatres et des sociologues, qui les ont nourris 
d’une approche plus scientifique de la question. 
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Suite à cette période d’immersion, la metteure en scène et sa 
scénariste, se sont éloignées de la nouvelle de Max Frisch, laissant la 
place à une nouvelle histoire, celle de Rose, ancienne chanteuse de 
rock qui se tourne vers son passé, le revisite, entre en dialogue avec 
elle-même, fouille son imaginaire, voyage avec les fantômes de sa 
vie…. 
Le scénario d’une vie en somme, fait de fragments de souvenirs sans 
qu’ils soient nécessairement reliés entre eux de manière rationnelle 
ou chronologique. 
Une écriture puzzle, des morceaux épars d’une mémoire, où les 
strates de temps se mélangent, s’entremêlent, se déstructurent, se 
distordent pour se recomposer… 
 
C’est à partir de la matière brute et des témoignages recueillis en 
maison de retraite, qu’elles ont  constitué le dialogue intérieur de 
Rose, en restituant le sentiment d’un langage parlé et intime.  
 
Néanmoins, le personnage de Rose ne colle pas à la biographie 
d’une ou des résidentes rencontrées… Julie Bérès et Elsa Dourdet 
ont en effet choisi assez vite d’écrire une fiction, de parler d’une 
femme au parcours de vie complexe, chaotique et hors du commun : 
celui d’une chanteuse de rock inventé de toutes pièces.  
 
Une fois les grandes lignes dramaturgiques du scénario posées, les 
interprètes sont intervenus afin de les incarner in vivo, de les écrire 
d’un point de vue scénique. Les rôles ont été distribués et l’équipe 
au complet a entamé alors un temps de recherche assez long. Petit à 
petit, les cases du scénario se sont remplies et incarnées. En 
emmenant leur imaginaire et leur énergie, les interprètes sont 
devenus créateurs et auteurs. De la même façon pour l’équipe 
technique, ainsi que pour les différents créateurs (vidéastes, 
plasticiens, circassiens, marionnettistes, chorégraphe…) travaillant 
sur ce projet. Tous soucieux d’affirmer leurs propres langages et au 
croisement de ceux-ci, d’aboutir à une écriture scénique. 
 
Devant la matière filmique récupérée à la maison de retraite, l’idée 
d’un documentaire participant à la narration du spectacle est née. A 
partir de là, différents allers-retours à la maison AREPA de Villejuif ont 
été programmés dans le but de réaliser un film. Et de fil en aiguille, 
les échanges et discussions avec des spécialistes en gériatrie ont 
ouvert la fin du spectacle vers un débat public questionnant la 
vieillesse aujourd’hui.  
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LA COMPAGNIE LES CAMBRIOLEURS, 

2001-2008 
 
 

De Poudre ! à e muet, l’éclosion d’un théâtre suggestif 
 

« Nous avons rêvé d’un théâtre de l’artisanat, et utilisé les matériaux 
papier, carton ou farine pour créer masques, totems et autres pantins 
articulés. (…) Notre groupe a travaillé à révéler une grammaire 
commune, un langage qui lui est propre où la présence de sons et de 
formes animées, le traitement des lumières, la recherche de codes 
gestuels ont engendré un théâtre du visuel ». Avec sept interprètes, 
Poudre ! est, en 2001, le premier spectacle de la compagnie Les 
Cambrioleurs, celui par lequel s’affirme déjà la veine d’un théâtre 
suggestif, où s’incarnent « les images glissantes du rêve ». En 
collaboration avec Gilles Auffray (auteur), Valérie Mallet (sociologue) et 
le marionnettiste Renaud Herbin, Julie Bérès y met en scène le « rêve-
souvenir-cauchemar » d’une femme aux prises avec sa famille et ses 
névroses, où la naissance, le mariage et la mort sont considérés 
comme des passages initiatiques. 
Créé au Théâtre national de Chaillot en octobre 2001, Poudre ! 
cumulera 47 représentations (Théâtre de la Manufacture / CDN de 
Nancy ; Scène nationale du Quart, Brest ; Palais des Arts de Vannes, 
etc.).  
 

Le second spectacle des Cambrioleurs, Ou le lapin me tuera…, est 
créé en juin 2003 au Théâtre Paris-Villette dans le cadre de la 
Biennale Internationale des Arts de la Marionnette. Julie Bérès réunit 
une plasticienne, une marionnettiste, un vidéaste, un créateur son et 
des comédiens pour « élaborer une écriture visuelle qui donne à voir 
les paysages intérieurs d’un homme et leurs métamorphoses ». Avec le 
soutien de l’AFAA, ce spectacle tournera notamment au Festival 
International des Arts Visuels de Barcelone et au Piccolo Teatro de 
Rome.  
 

Une équipe de collaborateurs fidèles, venus de plusieurs disciplines de 
la scène et de l’image, commence à se fédérer autour de la compagnie 
Les Cambrioleurs, profilant sous la direction artistique de Julie Bérès 
un travail collectif d’écriture scénique. La création de e muet en mars 
2004, à nouveau au Théâtre national de Chaillot, résulte d’un tel 
processus et affirme un sens de la composition où chaque élément 
trouve sa raison d’être. Invitation au voyage dans le songe total d’un 
homme extrait de sa réalité (il est plongé dans un coma profond), e 

muet amène dans le labyrinthe de sa mémoire enfouie où surgissent 
par flots, éclats d’images, lambeaux de vie, fragments de souvenirs 
redoutables et éblouissants. Dans cette « traversée fantasmagorique 
en forme de poème visuel » (Naly Gérard, Mouvement), la vidéo, la 
manipulation de la lumière et du son, le chœur des comédiens, la 
lumière…, tissent un univers singulier, qui offre « un espace de 
projection pour les images mentales des spectateurs ». 
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Outre le Théâtre national de Chaillot, la création de e muet réunit en 
coproduction le Théâtre national de Toulouse, La Filature de Mulhouse, 
le Théâtre de la Madeleine de Troyes, et l’EPPHGV La Villette.  

 
 

Immersion documentaire et poésie scénique 
 

Pour Poudre !, Julie Bérès et Gilles Auffray ont travaillé avec des 
ethnologues sur les mythes fondateurs de notre civilisation. Avec e 

muet, le processus d’écriture s’est nourri de rencontres avec des 
médecins spécialistes de l’Expérience de Mort Approchée. La 
préparation de On n’est pas seul dans sa peau, quatrième spectacle 
de la compagnie Les Cambrioleurs, a impliqué des gériatres et une 
association bisontine de recherche en sociologie. Julie Bérès et Elsa 
Dourdet, scénariste, se sont immergées pendant un mois dans le 
quotidien d’une maison de retraite à Villejuif, y rencontrant et filmant 
des femmes atteintes par la maladie d’Alzheimer.  
 

Cette « immersion documentaire » caractérise désormais l’une des 
voies d’approche de la compagnie Les Cambrioleurs. Il s’agit 
d’engager, en amont des créations, un travail de collecte de paroles, 
de sons et d’images qui sera ensuite « raffiné » et transformé dans la 
dynamique propre à l’écriture scénique.  
Dans le même temps, chercheurs, sociologues, ethnologues, 
philosophes, etc., sont sollicités pour apporter leurs connaissances 
dans une volonté d’échange et de dialogue. Pour l’équipe de la 
compagnie Les Cambrioleurs, il s’agit de « nouer des liens avec le 
milieu scientifique, social ou politique afin d’ancrer l’art dramatique 
dans les problématiques de notre époque ». 
 

Cependant, les mises en scène de Julie Bérès ne s’apparentent pas à 
une forme de « théâtre documentaire ». Créé en octobre 2006 à 
l’Espace des Arts de Châlon-sur-Saône, On n’est pas seul dans sa 

peau se nourrit des rencontres qui ont accompagné son élaboration.  
 
 

Une écriture au croisement de plusieurs langages 
 

Depuis la création de la compagnie Les Cambrioleurs, Julie Bérès 
s’entoure de créateurs issus de différentes disciplines du spectacle 
vivant et de l’image, cherchant avec eux à donner forme à une écriture 
de plateau qui se nourrit des apports de chacun.  
 

De nombreux artistes souhaitent aujourd’hui confronter leur champ 
d’origine à d’autres pratiques pour ouvrir l’espace du possible. Les 
spectacles de la compagnie Les Cambrioleurs s’agencent selon une 
structure narrative discontinue, composée de morceaux de « vie 
vécue » ou rêvée, qui ne sont pas reliés entre eux par des liens 
chronologiques mais par une succession de glissements, 
d’associations d’images, de transferts de sens, où présent et passé 
s’entremêlent et se superposent. 
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Dans Poudre !, le geste et la précision du corps, mais aussi une 
langue émotionnelle, imaginaire, intérieure ; dans e muet, les 
projections de lumière et de vidéo venant susciter des visions 
métaphoriques ou oniriques ; et dans On n’est pas seul dans sa peau, 
de discrètes séquences d’acrobatie, comme des jeux d’illusions 
empruntés à l’art de la marionnette, fécondent une écriture au 
croisement de plusieurs langages. 
 

En d’autres termes, le théâtre que met en œuvre la compagnie Les 
Cambrioleurs se nourrit de l’altérité ; c’est-à-dire du différent, de 
l’étonnant, du muable. De tout ce qui est susceptible de nous faire 
bouger dans nos certitudes et nos positions en élargissant notre angle 
de perception. De « l’autre » dont nous prenons le risque que surgira 
une part d’imprévu. 
 

 « Comment reconstituer un monde où il n’y a plus de rationalité mais 
une réalité recomposée par des liens ténus relevant d’un parcours 
personnel et inconscient ? Vertige, perte d’identité ou plutôt identité 
revisitée à la lumière de cette expérience… ». 
 

 Si les premiers spectacles de Julie Bérès ont cherché à explorer 
quelques-uns des « états limites » de la conscience, il faut y voir le 
désir d’ériger l’imaginaire comme matière première d’un théâtre 
sensible et kaléidoscopique. 
Ce que Witkiewicz appelait « la logique interne du devenir scénique » 
devient, dans le travail de la compagnie, le moteur dramaturgique, 
scénographique et visuel qui croise différents fils et les compose dans 
une trame fluide et dynamique. 

 
 

Les moyens  
 

Si l’imaginaire est la matière première de ce théâtre, le temps de 
maturation de l’œuvre est son indispensable corollaire. Entre la 
collecte de matériaux et la mise en forme du spectacle, la compagnie 
Les Cambrioleurs aime à se donner un temps d’élaboration qui puisse 
permettre des allers-retours entre réflexion, expérimentation et 
répétitions. Ce processus d’écriture engage toute l’équipe de création 
dans un trajet où les phases de recherche font pleinement partie de 
l’expérience scénique. 
Ainsi, pour la prochaine création de la compagnie Les Cambrioleurs, 
programmée en octobre 2008, les premières rencontres de travail 
(avec la scénariste, le scénographe, le créateur son, les interprètes) 
ont démarré en mars-avril 2007. Trois étapes de répétitions sont 
prévues en octobre 2007, en avril-mai 2008, puis de la mi-juin à la fin 
juillet 2008, avant la mise en forme définitive du spectacle, en 
septembre-octobre 2008. 
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PARCOURS DE L’EQUIPE 

 
Julie Bérès 
 

Une enfance passée en Afrique, des premiers spectacles vus au 
Festival d’Avignon… Quelles sont les sources d’une « vocation » 
théâtrale ? Née en 1972, Julie Bérès commence sa formation au 
Théâtre du Soleil, avec Ariane Mnouchkine, avant d’être admise au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris 
(Promotion 1997).  
 

En tant que comédienne, elle jouera dans des mises en scènes de de 
Stuart Seide, Jacques Lassalle, Philippe Adrien, Jean-François Peyret 
(Turring Machine, MC 93 Bobigny), Jean-Yves Ruf (Chaux Vive, 
Théâtre des Amandiers, Nanterre), Marc Betton (La Mouette de 
Tchekhov, MC 93 Bobigny), Christophe Rauck (Le Cercle de craie 

caucasien de Brecht, Théâtre du Soleil et Comme il vous plaira de 
Shakespeare, L’Arc en Ciel-Théâtre de Rungis), Victor Gauthier-Martin 
(La Cuisine d’Arnold Wesker, Théâtre du Soleil), Charlie 
Windelschmidt (L’Ange de la mort de Jan Fabre, Le Quartz, Scène 
Nationale de Brest).  
 

Elle danse également sous la direction de Josef Nadj (d’après Le 

Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, Châlon-sur-Saône), de 
Patrick Le Douaré (Le Déchiffreur, Scène Nationale de Quimper) et de 
Sharokh Moshkin Ghalam (Les Hommes et les choses). 
Elle fonde en 2001 la compagnie Les Cambrioleurs avec le spectacle 
Poudre !, créé au Théâtre national de Chaillot. Elle crée ensuite Ou le 

lapin me tuera (pour la Biennale des Arts des la Marionnette, en 
2003), e muet (au Théâtre national de Chaillot, en 2004) et On n’est 

pas seul dans sa peau (à l’Espace des Arts, scène nationale de 
Châlon-sur-Saône, en 2006), réunissant à chaque fois sous sa 
direction artistique des créateurs issus de différentes disciplines 
(interprètes, vidéastes, plasticiens, circassiens, marionnettistes), 
désireux d’affirmer leurs propres langages et au croisement de ceux-ci, 
d’aboutir à une écriture scénique originale.  
Elle participe également, au sein d’un collectif de metteurs en scène 
(Alexis Fichet, Annie Lucas, Madeleine Louarn, Charlie 
Windelschmidt), à la création du spectacle Grand-Mère Quéquette, de 
Christian Prigent, en mars 2006 au CDDB–Théâtre de Lorient. Elle est 
également collaboratrice artistique pour une création de Boris Gibe, 
lauréat Jeune Talent Cirque. 
Attentive à inscrire sa démarche théâtrale dans une dynamique 
d’échange avec la société contemporaine, elle nourrit chacune de ses 
créations de rencontres avec des spécialistes de domaines 
variés (chercheurs, ethnologues, sociologues…), et met parfois en 
œuvre des temps d’ « immersion documentaire » (dans un hôpital, 
une maison de retraite…) où, en compagnie d’auteurs et de 
scénaristes, elle collecte paroles et images. Par ailleurs, elle conduit 
de nombreuses actions de formation et de sensibilisation, auprès 
d’adolescents et d’adultes amateurs comme en milieu scolaire. 
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Julien Fisera  
 

Après des études de littérature et d’art dramatique à la Sorbonne à Paris 
mais aussi à Londres et Austin, USA (niveau DEA), au cours desquelles il se 
spécialise dans les écritures contemporaines, Julien collabore depuis 2002 
en tant que dramaturge ou assistant à la mise en scène avec les metteurs en 
scène suivants : Joël Jouanneau, Jean-Marie Patte, Robert Cantarella, 
Frédéric Maragnani, Philippe. Minyana. 
En tant que metteur en scène, il se consacre aux écritures contemporaines : 
Plus d’école d’E. Darley, Théâtre du Rond-Point–Paris en 2002 ; La Ville 
d’E. Grichkovets et Ça ou autre chose de L. Rubinstein, Théâtre de la Cité 
Internationale–Paris 2002. En 2004, il met en scène Titus Tartare d’A. 
Ostermaier ; en mai 2006, il met en scène dans le projet Sainte-Jeanne des 

abattoirs de Brecht au Théâtre Dijon Bourgogne–CDN ; puis, Face au mur 
de M. Crimp, lors de l’édition 2006 du festival Frictions. 
 

 
Elsa Dourdet  
 

Dans la continuité de ses études de philosophie et de sa formation de 
comédienne au Conservatoire National d’Art Dramatique de Région du 
Limousin, Elsa est diplômée de la FEMIS, département scénario. En tant 
qu’auteur, elle écrit Poisson d’avril (moyen métrage qui reçoit le prix du 
scénario au Festival de Clermont-Ferrand), Petite Miss (long métrage 
sélectionné au 8e Festival International des Scénaristes). En tant que 
scénariste, Chicanes (long métrage de Lucia Sanchez), Darling (long 
métrage de Christine Carrière). Comme comédienne, elle a joué sous la 
direction de Xavier Durringer, Silviu Purcarete, Philippe Awat, Michel Bruzat, 
Christine Carrière, elle était dans Poudre ! et e-muet mis en scène par Julie 
Bérès.  
 
 

Mathias Baudry  
 

Diplômé de scénographie de l’Ecole supérieur des Arts décoratifs de 
Strasbourg, il a complété sa formation par des missions d’assistanat aux 
décors et costumes dans Deshabillage  écrit et mis en scène par Jean-
Michel Rabeux à Lille, La Damnation de Faust mise en scène par Olivier Py 
à Genève, Othello mis en scène par Michel Raskine. Il s’est associé à 
Fabien Tegine pour monter la scénographie de Béatrice et Bénédicte mis en 
scène par Jean-Marie Villegier. Il a également réalisé la scénographie de 
Notre besoin de consolation est impossible à rassasier mis en scène par 
Sophie Rousseau. Il  a travaillé auprès de Wissam Arbache pour qui il a créé 
la scénographie et les costumes du Château de Cène au Théâtre du Rond-
Point à Paris. 
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David Segalen  
 

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du 
Théâtre de Lyon dans la section régie son, il a créé les espaces sonores 
et musicaux de spectacles de théâtre (Madeleine Louarn, Benoît Gasnier, 
Charlie Wildenschmidt, Alexis Forestier) et de danse (Jean-François 
Duroure). Il est le créateur son des spectacles Ou le lapin me tuera… et  
e muet. 

 
 
Sylvie Garot  
 

Diplômée de l’Ecole Nationale du Cirque et du Mime, elle met en scène 
plusieurs spectacles de théâtre corporel. Depuis 1989, elle crée les 
lumières de différents chorégraphes : C. Bourigault, M. Rust, H. Robbe, C. 
Trouillas, B. Seth et R. Montló Guberna, Roc in lichen, O. Grandville, X. 
Leroy ainsi que pour des metteurs en scènes : M. Khétib, X. Marchand, S. 
Olry et C. Miret, Théâtre Incarnat, J. Thierrée.  
 
 

Christian Archambeau  
 

Vidéaste (réalisation d’un long-métrage et de plusieurs courts), illustrateur 
et typographe de presse, il est issu de formations en arts plastiques.  
 
 

Nadine Berland  
 

Formée à l'Ecole nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, 
elle a travaillé le répertoire contemporain avec Jean-Louis Jacopin, Mehmet 
Ulusoy, le Théâtre de Folle Pensée (Annie Lucas, Robert Cantarella), 
Michel Cerda. Elle participe depuis de nombreuses années aux créations 
musicales de la compagnie de l'Interlude. Elle collabore régulièrement 
avec Sylvain Maurice et a été permanente au CDN de Besançon. 
 
 

Delphine Simon  
 

Formée à Besançon où elle obtient un Diplôme Universitaire des Métiers 
du Spectacle-Théâtre (intervenants à la formation : Jacques Fornier, René 
Loyon, Elisabeth Didier, Daisy Amias, Roland Fichet, Nadine Georges, 
Lucia Bensasson). Au théâtre, on l’a vu dans des mises en scène de 
Charlie Windelschmidt, Fabien André, Annie Lucas, Robert Cantarella, 
Stanislas Nordey, Frédéric Fisbach, Monique Lucas, Julie Brochen 
Guillaume Perrot, Liliane David et Daisy Amias. 
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Lucas Manganelli  
 

Passé par le cirque et le théâtre avant de rencontrer la danse 
contemporaine, il est interprète pendant trois ans dans la compagnie 
d’Olivia Grandville, et danse également pour Christian Bourigault,  Clara 
Cornil, la compagnie Synalèphe… Actuellement, il est interprète pour 
Radhoune El Medeb, et présente un solo : Huwà au festival Montpellier 
danse, été 2007.  

 
 
Clémence Coconnier  
 

Elle commence le cirque à l’école du Lido à Toulouse ; elle se forme au 
trapèze et à la danse auprès de Pénélope Hausermann, Lili Dehais, Kitsou 
Dubois, Laura de Nercy, Carles Santos, artistes qu’elle rencontre 
notamment au cours de ses études théâtrales à l’université de Paris III 
(Doctorat sur les corps de cirque dans les écritures scéniques 
contemporaines).  
 
 

Nicolas Sotnikoff  
 

Formé à l’école du Passage avec Niels Arestrup. de 1992 à 2003, il est 
de toute les aventures du Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine puis 
joue au théâtre sous la direction de Christophe Rauck et Agathe Alexis. 
Au cinéma il a travaillé avec Nina Companeez. 
 

 
  


