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Les bouleversements sont multiples. L’émotion s’in-
tensifie sur les réseaux, dans l’espace politique, dans 
les médias, car nous savons maintenant combien elle 
est rentable. « L’économie de l’attention » se sert de 
nos émotions pour capter notre attention, cliquer, 
regarder, consommer. Toujours plus exploitées, elles 
deviennent « des marchandises émotionnelles » pour 
nous vendre tel produit ou telle idéologie. Nous 
avons tellement intégré ce modèle que nous deve-
nons même nos propre promoteur sur les réseaux.

Face à cette prédation économique et politique de 
nos affects, nous sommes constamment sollicités 
pour être émus et paradoxalement nous sommes 
parfois de plus en plus anesthésiés. Saturé d’infor-
mations, on a parfois l’impression d’avoir vécu une 
sorte d’ablation lacrymale. Ou au contraire, on se 
sent parfois aux prises avec une sorte d’incontinence 
émotionnelle. On assiste à un déplacement de la 
sphère privée vers la sphère publique : le deuil d’un 
parent, la maladie d’un proche, la naissance d’un en-
fant peuvent désormais être annoncés sur Facebook 
ou Instagram. La frontière est toujours plus trouble 
et mouvante entre ce qui relève d’une forme d’exhi-
bitionnisme émotionnel et ce qui ne l’est pas. On est 
poussé à toujours plus montrer de soi, quelques fois 
jusqu’à l’obscène.

suite →

#intention
Un point de départ : la révolution émotionnelle 
des nouveaux médias

Avec Kevin Keiss, auteur et dramaturge du spectacle, 
nous dressons un premier constat : avec le smart-
phone et les nouveaux médias (Facebook, Instagram, 
TikTok, WhatsApp), nous vivons une véritable révo-
lution communicationnelle qui modifie profondé-
ment notre rapport à l’émotion et notre perception 
du temps. 

Tout comme les spectateurs de La Ciotat qui vou-
laient quitter le cinéma en 1896, car ils pensaient 
se faire écraser par le train des Lumière ou les 
Américains apeurés pliant bagage après le canular 
radiophonique de Orson Welles, nous sommes en 
proie à des chocs émotifs, propres à l’émergence de 
ces nouveaux supports médiatiques. Et les nouveaux 
médias deviennent la caisse de résonance d’émo-
tions inédites et surtout témoignent d’une évolution 
profonde de notre rapport à l’intime. 

Nous vivons une véritable révolution de l’intime. 
Pendant des siècles, de Cicéron à Victor Hugo, nous 
correspondions par lettres, or à présent nous avons 
d’autres façons de témoigner de notre être au monde.

8 h 54. Un mardi matin sur la Terre. J’allume mon 
smartphone, j’ai pu voir une vidéo d’attentat en live, 
d’un homme qui  se suicide en direct, mais aussi 
de chats qui jouent du piano ou encore de manifesta-
tions colossales de Black Lives Matter. Tout ça en l’es-
pace de quelques minutes, voir quelques secondes. 

eugénie ravon,  
metteuse en scène et actrice
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révolution des Parapluies de Hong-Kong, Black 
Lives Matter… La contamination émotionnelle des 
réseaux sociaux pousse aussi à l’action et à la révolte.

En revanche, il s’agit de questionner comment cela 
témoigne de l’évolution de notre rapport à l’émotion 
aujourd’hui. Ce spectacle n’aurait pas pu s’écrire il y 
a 10 ans. Quelles modalités d’émotions inédites les 
nouveaux médias construisent-ils ? Quelles sont les 
nouvelles pudeurs ? Pourquoi faudrait-il continuelle-
ment témoigner de vivre ? La mise en scène de soi 
répond-elle à une nécessité nouvelle ? Qu’est-ce qui 
nous lie autrement aujourd’hui ? Comment se sé-
pare-t-on, se déchire-t-on ? Quels sont les nouveaux 
liens familiaux, amicaux ? 

Mais aussi, quelles sont les émotions archaïques 
et cathartiques qui continuent de nous traverser ? 
Quelles sont les grandes liturgies de la vie qui conti-
nuent de nous émouvoir ? Quels sont les rouages de 
ces émotions ? Et comment le théâtre est-il un outil 
privilégié de construction de l’émotion ? Quel serait 
le mode d’emploi de nos émotions aujourd’hui ?

Ce spectacle se pense comme une radiographie 
des émotions de notre temps selon les modalités 
d’aujourd’hui. 

Nous  entreprenons l’excavation de ces  « petits 
mondes de présent tout contemporains » que sont 
nos îles  émotionnelles, au milieu de ce vaste pa-
lais de l’histoire, de la mémoire, de la société. Nous 
souhaitons interroger l’intérieur de relations in-
times et proches. Malgré ce déferlement médiatique 

L’autre bouleversement est la comparaison possible 
constante à l’autre. Suis-je normale ? Je ne me suis 
jamais autant posé la question que depuis que je suis 
sur les réseaux sociaux. Je ne peux m’empêcher de 
me comparer aux autres. Et cette comparaison agit 
comme un puissant fi ltre normatif. Le confi nement 
en était un bel exemple : si l’on est artiste, il fallait 
« produire » d’une façon ou d’une autre, sur ce mo-
ment historique inédit, si on avait une famille, il fal-
lait être heureuse d’être avec elle et en témoigner par 
les photos alléchantes d’un cake aux olives préparé 
avec son enfant. Ce spectacle se pense avec l’envie de 
déconstruire les injonctions sociales visant à calibrer 
nos émotions. Faire voler en éclat la doxa, le marke-
ting idéologique qui viserait à orienter, à contraindre, 
nos capacités à nous émouvoir. Nos émotions sont 
plus complexes que des émoticônes et nos vies plus 
paradoxales qu’un scénario hollywoodien. 

Un spectacle sur l’émotion
Mais il ne s’agit pas de faire le procès des réseaux 
sociaux. Il y a une ambivalence propre à ces nou-
veaux médias. Ils sont avant tout ce que l’on en fait. 
Un miroir tendu sur notre temps. De plus, ces cadres 
inédits proposent aussi une inventivité féconde et de 
nouvelles façons de faire communauté. Ils ont aussi 
été les porte-paroles de grandes colères, porteurs de 
paroles fédératrices sans frontière et ont poussé à la 
prise de conscience de combats puissants. L’émotion 
des nouveaux médias n’est pas que virtuelle, elle 
passe aux actes. Les exemples ne manquent pas : 
Le Printemps arabe, Metoo, les Gilets Jaunes, la 

des acteurs en larmes face au public

La larme de politicien crée un e� et 
de proximité avec le citoyen, 
elle appelle à la ressemblance : 

je suis comme vous. Dans le même 
esprit, l’étalage de la vie privée 
des politiques vise à donner une 
impression de similitude, de normalité : 
la vie de couple, les anecdotes 
sur l’enfance, le récit du parcours 
personnel permettent de se montrer 
proche, désirable aux électeurs. 
[…] La communication narrative 
ou storytelling fonctionne grâce 
à des ressorts bien formatés : la référence 
personnelle, l’abondance de détails 
concrets plutôt que les références 
intellectuelles et une morale universelle 
généralisante. […] La larme vient remplir 
le vide laissé par la pensée politique. 
Extrait de La stratégie de l’émotion. 
Essai écrit par Valérie Robert.
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Nous souhaitons proposer une traversée intime qui 
questionne la durée des émotions fortes, équivoques 
et paradoxales qui animent chacun lors des moments 
de bascules, des instants charnières, des grandes 
étapes de la vie.

Trois réservoirs d’improvisation sont explorés par les 
acteurs : les grandes émotions archaïques, l’émotion 
à travers le virtuel et la contamination et la manipu-
lation émotionnelle par le discours (politique, plai-
doyers, récompenses et distinctions honorifi ques).

Comment cela fait-il théâtre ? 
Une dramaturgie du fragment et des seuils

Ce spectacle se pense comme un puzzle dramatur-
gique à reconstituer pièce par pièce, à travers une sé-
rie de scènes et de situations concrètes. On peut glis-
ser du frontal au quatrième mur, de l’adresse directe 
à la performance. C’est une écriture plantée dans le 
réel, s’inspirant à la fois de la fi ction et de la vie des 
comédiens. Dans un registre teinté de toute la com-
plexité des sentiments intimes, tragiques et humo-
ristiques. C’est bien l’émotion qui est le fi l rouge. Ce 
qui nous anime, c’est l’émotion en train d’advenir, 
au présent, devant nous. L’état d’illumination, la lu-
mière qui s’allume quand l’émotion submerge, ou au 
contraire, quand elle déserte, à pas feutrés nos prota-
gonistes. À travers ce très intime on cherche du très 
politique et du très ludique. 

suite →

émotionnel, rien n’est moins acquis que cette véri-
té du temps des étreintes, qui ne peuvent n’être ni 
jouées ni simulées dans une satisfaction théâtrale ap-
proximative. Ce sont des étreintes d’amour, de haine 
ou de douleur. Il y a des moments dans la vie où  l’on 
ne sait pas s’étreindre, où  on aurait dû  le faire. Ce 
sont nos capacités ou nos incapacités à la consolation 
dont nous entreprenons la quête. Car le théâtre est 
le lieu archaïque et privilégié de la circulation des 
émotions : le lieu de la catharsis. 

révolution émotionnelle, révolution temporelle 
Je ne suis jamais la même personne. Au fi l morce-
lé de mon identité dans le temps répond en écho, le 
fi l d’actualité fragmenté de ma vie. Nous souhaitons 
une dramaturgie de l’éphémère émotif, où l’on s’in-
téresse aux bascules, aux glissements d’une émotion 
à l’autre. 

Dans ce monde de l’hyperaccélération, quelle place 
donne-t-on à l’émotion, quel temps donne-t-on vrai-
ment à un deuil aujourd’hui, au rite funéraire et au 
sacré ? Le temps semble se séquencer autrement. Les 
nouveaux médias témoignent de l’évolution de notre 
rapport à la durée de l’émotion. 

À présent, quel temps accorde-t-on aux moments 
fondateurs de nos existences, aux grandes liturgies 
de la vie, comme la parentalité ou la grand-paren-
talité par exemple ? De quelles façons les nouveaux 
médias modifi ent-ils de façon inédite notre façon 
d’être témoins, voyeurs de nos émotions ? De quelle 
façon la page d’un mort devient-elle un mausolée, 
une tombe-boîte aux lettres ? 

Je crois que la vie nous paraî trait 
brusquement dé licieuse, si nous 
é tions menacé s de mourir comme 

vous le dites. Songez, en e� et, combien 
de projets, de voyages, d’amours, 
d’é tudes, elle – notre vie – tient 
en dissolution, invisibles à  notre 
paresse qui, sû re de l’avenir, les ajourne 
sans cesse.

Mais que tout cela risque d’ê tre à  jamais 
impossible, comme cela deviendra beau ! 
Ah ! si seulement le cataclysme n’a pas 
lieu cette fois, nous ne manquerons pas 
de visiter les nouvelles salles du Louvre, 
de nous jeter aux pieds de Mlle X… 
de visiter les Indes. Le cataclysme n’a pas 
lieu, nous ne faisons rien de tout cela, 
car nous nous trouvons replacé s au sein 
de la vie normale, où  la né gligence 
é mousse le dé sir.

Et pourtant nous n’aurions pas dû  
avoir besoin du cataclysme pour aimer 
aujourd’hui la vie. Il aurait su�   
de penser que nous sommes des humains 
et que ce soir peut venir la mort.
Marcel Proust
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L’envie d’un certain dénuement pour donner à voir 
l’émotion qui surgit mais aussi les rouages qui l’ani-
ment au plateau. Je souhaite que la mise en scène 
donne à voir nos émotions mais aussi par quel mode 
opératoire on crée ou pas, nous acteurs, de l’émo-
tion au théâtre. Pour le questionner, s’en amuser et 
en jouer à vue avec le spectateur. D’où l’importance 
notamment de la musique, avec un acteur poly- 
instrumentiste au plateau. 

Comment j’habite le monde ? Cette création répond 
à cette question lancinante et quotidienne. Avec ce 
spectacle, nous menons une expérience presque phé-
noménologique de l’émotion, à ras du cœur. Pour 
chaque spectateur, je souhaite que cette expérience 
se fasse par une petite porte. Sans esbroufe, sans s’y 
attendre presque, qu’il soit témoin et complice de 
cette quête intime et intense.

Je pense souvent à cette déclaration de Valère 
Novarina « J’écris pour des acteurs d’intensité pas 
pour des acteurs d’intention » dans sa Lettre aux 
acteurs. Ce spectacle doit nous confronter à l’art de 
l’émotion, à l’art théâtral envisagé comme stratégie 
de l’émotion. Je serai au plateau aux côtés de 7 ac-
teurs créatifs et intenses. Ils ont des parcours denses, 
certains ont joué auprès de Julie Deliquet, de Jean 
Bellorini ou encore de Jean-Michel Rabeux. Il faut 
des acteurs de cette trempe-là, car c’est leur émo-
tion à fl eur de plateau qui sera l’un des enjeux de 
cette création. La présence d’un auteur dramaturge 
accompagne tout le procédé, assurant un travail de 
va-et-vient constant entre le plateau et le texte, entre 
l’écriture de plateau et l’écriture textuelle. Je m’en-
toure également de Garance Silve, chorégraphe, car 
le langage du corps est fondamental dans le processus 
de création. Nous travaillons et nous questionnons 
un théâtre du jeu, du ludique et de la performance, 
où l’on amène les spectateurs à la jubilation, par nos 
corps pleinement disponibles et poreux à l’émotion. 
Pas d’écran. Aucune vidéo. Aucune technologie. 
Uniquement les artifi ces traditionnels du théâtre. 
Quelques accessoires. Nous serons en dialogue régu-
lier et constant avec tous les corps de métier : avec 
Emmanuel Clolus à la scénographie, Pascal Noel à la 
création lumière et Colombine Jacquemont à la créa-
tion sonore. Et nous, acteurs, qui incarnons tout. 

L’envie de faire du théâtre le lieu 
du dénuement face à la sophistication 
de la mise en scène sur les réseaux 
sociaux

Il y a d’abord la droiture même 
du visage, son exposition droite, 
sans défense. La peau du visage 

est celle qui reste la plus nue, la plus 
dénuée. La plus nue, bien que d’une 
nudité décente. La plus dénuée aussi : 
il y a dans le visage une pauvreté 
essentielle ; la preuve en est qu’on essaie 
de masquer cette pauvreté en se donnant 
des poses, une contenance. Le visage 
est exposé, menacé, comme nous invitant 
à un acte de violence. En même temps, 
le visage est ce qui nous interdit de tuer. 
Dans Éthique et In� ni d’Emmanuel 
Levinas.



Les deux extraits de scènes qui vont suivre sont le fruit 
de l’aller-retour entre le travail d’improvisation au plateau 
des acteurs et l’écriture de Kevin Keiss. Ces matériaux maléables, 

donnés à titre d’exemples, sont susceptibles d’évoluer tout au long 
du processus de création.

#travail en cours
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Il y a de ça… [Il s’interrompt, en baissant la tête] 

Alors qui a crû que j’avais une émotion ?

Réponse du public : Moi ! Moi. [Tout le monde en fait.]

Bon. Bah c’est pas mal. 

Alors qu’en fait pas du tout.

Tout est une histoire de rythme et de technique.

Voilà. Donc je vais démarrer. 

Euh. Par exemple : je commence mon histoire et je coupe 
le souffl  e. Comme si je faisais un arrêt net, voyez et que c’était 
plus possible de continuer. C’est très technique.

Bon bah voilà. Je vais vous raconter mon histoire… : 
Il y a pas longtemps. [arrêt]

Voilà. 

Et on accompagne le « Il y a pas longtemps » d’une retenue. 
Quelque chose qui nous empêche, un truc qui dit dans les yeux : 
je peux pas le dire.

On fait croire techniquement que l’émotion arrive. 
Techniquement. Mais il ne se passe rien. C’est juste : [il retient 
son souffl  e, comme en arrêt] Voilà. Ça c’est un premier possible.

Après, il y a : le trémolo. Ça c’est très technique. Pareil. 
Donc on va un peu plus loin. 

Une fois qu’on a commencé à emmener les gens dans 
ce premier accident, qui pourrait vouloir dire « attention 
ça va basculer dans le drame », qu’on les a embarqués 
dans l’histoire, on rajoute un peu de tremblement, de tremolo.

Et là, déjà, on se dit : « il s’est ébranlé. Il s’est ébranlé. 
Ce qui vient de se passer s’ébranle » 

[Micro silence] Donc ça va être très diffi  cile. Très diffi  cile. 
Et là, on a mis une deuxième charge, un deuxième poids, 
sur une stratégie émotive.

Donc. Je reprends. [Micro silence]

Donc. Il y a une semaine et demie j’ai eu [il nous regarde le souffl  e 
en arrêt et compte les / secondes où il arrête de respirer, car c’est trop 
dur cette histoire]

Ah. Ah la la ! …..Ah la la.

Ah oui, je vous ai pas dit. Il y a aussi les petits rajouts, les petits 
commentaires. Ce qu’on va appeler communément des pépites :

Oh la la. PFF. Oh la la.

Tout ça c’est des pépites. Il faut y aller. Ça fonctionne.

Les : Pff . Oh la la. Bon. Faut y aller. 

Tout ça, ça fonctionne.

Donc, on a vu, qu’est-ce qu’on s’est dit ?

suite →

RENAUD :

#travail en cours
   extrait 1
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On a vu les arrêts :

Donc je reprends l’histoire.

Il y a une semaine et demie j’ai… [arrêt souffl  e comme coupé, 
tête qui se baisse et se secoue une fois ou deux]

Ah… Ah la la… Bon [la voix commence en tremolo] 
non mais c’est quand même con…

C’est la que les trémolos arrivent [toujours en tremolo]

[Rupture nette, ton posé]

Et après, il y a les cassures de corps. Le corps s’arrête.

[En tremolo :] Non mais je vais quand même réussir à la raconter 
cette histoire, parce que. Bon.

[Là, il s’arrête la tête baissée comme incapable de continuer, fi xant le sol]

Voilà. Là je fais juste. Je manifeste avec mon corps. Je bloque. 
[Il rebaisse immédiatement sa tête, reste quelques secondes le regard 
en bas]

Voilà.

Donc. Là. Rupture totale.

C’est-à-dire que je crée aussi un espace de malaise.

Je dis aux gens [il recule légèrement en disant cela et met sa main 
devant lui] : « Je coupe le récit, je peux pas l’assumer. »

Là tout d’un coup, en face. On est mal. On se dit merde. 
Il va pas y arriver. Et là, ça devient un peu gênant. Et on met 
une troisième charge émotive.

Après, l’idéal, une fois qu’on est là [il se remet le regard au sol] 
c’est quand même de pouvoir manifester un silence de gêne… 
C’est à dire : faire durer. Ça c’est peanuts, c’est peanuts, 
c’est bankable.

Tu fais durer. [Il nous regarde à présent] 

Tu peux aussi te perdre dans le regard des gens. Pour signifi er : 
« vraiment, c’est hyper dur. »

C’est-à-dire que vraiment, tu les fais culpabiliser. Vraiment.

Et alors après, il y a [il commence à faire des trémolos et grimacer 
des pleurs] tout ce qui est placé dans le visage. Tout ce qui est 
placé dans le visage. Alors. Les zygomatiques ça se travaille. 
Faut essayer de les travailler tous les jours. Tout ce qui est 
« petits tremblements » et puis peut-être aussi d’arriver vraiment 
à croire que tu as une véritable émotion. Et puis essayer, là, 
je sais pas si je vais y arriver, mais, de faire monter la larme… 
Et croire, vraiment, que tu as une émotion… [fi n des trémolos]

Tu te jettes dedans ! Faut pas trop te poser la question.

[Il reprend les trémolos] Tu te jettes dedans et d’essayer d’avoir 
un peu… La larme… Et les tremblements. [fi n des trémolos]

Et. Là. Tout est possible :

Si ça fonctionne, si ça prend, que les vannes sortent, tu peux 
dire n’importe quoi, si ça pleure, ça fonctionne.

Voilà.

Ou alors. Handicap. Et on sort. On quitte le plateau. Voilà.
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Un soir on m’appelle 

« Voilà, est-ce que vous êtes Gouin Philippe, le fi ls de Yolande ? »  

Je lui dis « oui oui »  

Il me dit « ohlala j’avais du mal à vous trouver parce 
que y’a plein de Gouin à Marseille et tout »  

Il me dit « voilà j’suis désolé, j’ai essayé de joindre votre père 
mais il répond pas mais il faut l’appeler et lui dire que madame 
Gouin est décédée cette nuit et euh à minuit »

Et donc je raccroche complètement angoissé et je rappelle 
mon père 

Et puis donc le téléphone sonne peut-être deux trois minutes 

Et je me dis « il a pas ses appareils auditifs ça va être n’importe 
quoi » 

Il décroche et puis il fait « ALLO » 

Puis je fais « oui euh papa c’est moi c’est Fifi  »

« ALLO QUI EST LÀ ? »

« C’est moi, c’est fi fi  »

« HEIN ? »

« C’est moi c’est Philippe, Fifi , Fifi , Philippe, ton fi ls » 

« AH JE COMPRENDS RIEN LÀ CEST QUI? » 

J’dis « c’est moi c’est euh Philippe putain FIFI, PHILIPPE, 
C’EST MOI C’EST PHILIPPE, ALLO PAPA »

« BON ÉCOUTEZ NE QUITTEZ PAS JE VAIS METTRE 
LES ÉCOUTEURS »

Là il s’en va, ça prend trois minutes

Bon j’abrège, il revient il me reconnait, je luis dis « bon ben 
voilà papa je t’appelle par ce que maman.. » 

Je savais pas, maman, ta femme, ma mère, Yolande, la personne 
que tu as connue qui est là-bas, enfi n celle qu’on connaissait 
en commun, elle morte…

« HEIN ? »

Putain

« QU’EST-CE QUE TU DIS ? »

« Ta femme est morte »

« HEIN ??? »

« Maman, ma mère, ta femme, elle est morte, elle est morte 
cette nuit à l’hôpital »

« Ah putain. Putain. Putain. Putain. Putain. Putain. Putain. 
PUTAIN, PUTAIN… »

5 fois il a dit putain. 

J’ai été obligé des les compter, parce que je compte tout. 

À cette époque-là, je comptais tout encore. 

J’me suis dit « là y’a une challenge, il a déjà dit 20 ou 0 fois »  

#travail en cours
   extrait 2

PHILIPPE :



Le Collectif La taille de mon âme s’est créé à l’initiative d’Eugénie 
Ravon au gré de ses rencontres professionnelles au plateau 
et lors de deux stages, l’un avec Julie Deliquet autour du passage 

du réel à la fiction, l’autre avec Claude Degliame autour des tragédies 
de Sénèque. C’est l’intensité d’être et la créativité de chacun de ses acteurs 
qui lui ont donné envie de collaborer avec chacun d’entre eux. L’envie 
également d’un solide tandem d’écriture aux côtés de Kevin Keiss, auteur 
et dramaturge. C’est la première création de ce collectif d’acteurs ensemble, 
mais la troisième création d’Eugénie Ravon. Tous très expérimentés, 
certains ont joué avec Julie Deliquet, Jean Bellorini, Jean-Michel Rabeux, 
Alain Françon ou Omar Porras, mais c’est leur regard sur notre monde 
postmoderne qui intéresse Eugénie Ravon, la porteuse du collectif 
et également l’envie de chercher collectivement de nouvelles formes 
d’expressions théâtrales qui utilisent un matériau d’immédiate actualité. 
Par la mise en lignée d’une recherche portée par la création collective, 
Eugénie Ravon souhaite s’intéresser à la manifestation concrète de nos 
émotions à l’ère des nouveaux médias. Ils partent en recherche d’instants 
de la vérité quotidienne, à travers des moments vécus ou des moments 
de fiction, afin de nous questionner sur notre rapport au temps 
et à l’émotion aujourd’hui.

#la taille de mon âme
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eugénie ravon – metteuse en scène et actrice
Eugénie Ravon s’oriente d’abord vers 
les Lettres, elle étudie en hypokhâgne 
et en khâgne, puis continue en géopolitique 
à la Sorbonne où elle obtient son master. 
Parallèlement, elle rentre au Conservatoire 
du 18e à Paris. Elle poursuit sa formation 

théâtrale et clownesque au Samovar. Elle signe sa première 
mise en scène avec un Copi, L’homosexuel ou la diffi  culté 
de s’exprimer en 2009. 

Eugénie Ravon se consacre ensuite à l’interprétation. 
Elle joue les pièces d’auteurs contemporains comme Pinter, 
avec Célébration ou Bret Easton Ellis avec American Psycho. 
Elle joue également à de nombreuses reprises dans 
des classiques du répertoire comme Les Femmes Savantes, 
Le médecin malgré lui ou Les Boulingrins. Éclectique, on l’a vu 
aussi dans plusieurs comédies à succès. Ensuite, elle crée 
un second spectacle, à partir d’écriture collective au plateau 
cette fois, Chiwawa. 

Elle a été l’héroïne d’un documentaire sur la consommation 
intitulé  jours collaboratifs qui a bénéfi cié d’une belle 
couverture médiatique (France inter, les Inrocks, Radio Nova, 
etc.). 

Elle collabore régulièrement avec la compagnie Viva. 
Avec cette équipe, elle joue notamment dans Le Fil à la patte 
puis Le Misanthrope et sera prochainement dans Beaucoup 
de bruit pour Rien en Avignon 2021. 

Elle participe au stage de Claude Degliame en 201 autour 
des tragédies de Sénèque puis à celui de Jean-Michel Rabeux 
en 2016. Elle participe à celui de Julie Deliquet sur l’écriture 
collective et sur le passage du réel à la fi ction et tout récemment 
à celui de Joel Pommerat sur Ça ira. Fin de Louis en adaptation 
fi lmée. 

Au gré de ces rencontres artistiques, elle rencontre les sept 
autres acteurs du projet, à qui elle propose de constituer 
le collectif La taille de mon âme.
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Kevin Keiss – dramaturge
Kevin Keiss passe son enfance à lire et relire 
L’Iliade et L’Odyssée. Quelques années plus 
tard, il obtient un magistère d’Antiquités 
Classiques (ENS/Sorbonne 4), puis poursuit 
un doctorat en Lettres Classiques 
à l’Université Paris 7-Denis Diderot 

sous la direction de Florence Dupont où il est allocataire-
chercheur. En 2008, il intègre la section « dramaturgie » 
de l’École du Th éâtre national de Strasbourg. Il est désormais 
professeur-chercheur associé à l’université Bordeaux-
Montaigne, coresponsable du Master en Études théâtrales.

Ses pièces sont publiées aux éditions Actes Sud-Papiers, 
Heyoka Jeunesse Actes-Sud-Junior et aux Solitaires 
Intempestifs. Depuis 201, il est régulièrement accueilli en tant 
qu’auteur en résidence d’écriture à la Chartreuse – Centre 
national des écritures du spectacle. Là, il écrit plusieurs pièces 
notamment Ce qui nous reste du ciel, Actes Sud-Papiers/Léméac 
2019, texte lauréat du Festival Jamais Lu à Paris et Montréal, 
donnée en lecture publique au Th éâtre du Vieux-Colombier 
dans le cadre du Bureau des lecteurs de la Comédie-Française, 
invité par l’Institut Français du Chili et mis en scène dans 
le cadre du Festival Rebelion des las voces et des Rencontres 
de dramaturgies européennes à Santiago du Chili.

En 2015, Kevin Keiss cofonde avec Adrien Cornaggia, Riad 
Gahmi, Julie Ménard, Pauline Ribat et Yann Verburgh 
le collectif d’autrices et d’auteurs Traverse qui est depuis 
janvier 2019 associé au Centre dramatique national 
de Normandie-Vire. Ils signent ensemble Pavillon noir 
que le collectif OS’O crée la saison dernière au Centquatre-
Paris. En 2017, il intègre l’Académie TOTEM(s), programme 
visant à développer les écritures opératiques mis en place 
par Roland Auzet et Catherine Dan à la Chartreuse-Cnes. 
Il y écrit le livret Retour à l’eff acement en collaboration 
avec le compositeur Antoine Fachard, joué par l’ensemble 
AskolSchönberg d’Amsterdam (Rencontres d’été 2018). 

S’en suivent deux livrets pour le Chœur de Radio France 
cette saison : Sortir des villes et Merlin Magicien raconte le Roi 
Arthur d’après Le Roi Arthur de Henry Purcell.

En tant qu’auteur, traducteur et dramaturge, il travaille en 
France avec Julie Berès pour Désobéir – Pièce d’actualité n° , 
(Désobéir, Radiorama France Culture réalisé avec Alexandre 
Plank et Julie Berès), pour Soleil Blanc, Élise Vigier pour 
Harlem Quartet, Baldwin/Avedon : Entretiens imaginaires, 
Lucie Berelowitsch pour Rien ne se passe jamais comme prévu, 
avec Louis Arène sur les créations du Munstrum Th éâtre mais 
aussi Laëtitia Guédon, Didier Girauldon et Jean-Pierre Vincent. 
À l’étranger, il collabore entre autres avec Kouhei Narumi 
au Japon, Cristian Plana au Chili, Cornelia Rainer en Autriche 
et Sylvain Bélanger au Canada.

Depuis 2011, il collabore comme auteur et dramaturge 
avec Maëlle Poésy sur toutes les pièces de la Cie Crossroad : 
Purgatoire à Ingolstadt d’après Marieluise Fleisser dont il 
signe la traduction, Candide, si c’est ça le meilleur des mondes 
dont il réalise l’adaptation/réécriture d’après Voltaire, 
Le Chant du cygne/L’Ours de Tchekhov (Studio-Th éâtre 
de la Comédie-Française) co-adapté avec Maëlle Poésy, 
Ceux qui errent ne se trompent pas, de Kevin Keiss (Festival 
d’Avignon IN 2016) Actes Sud-papiers, Lauréat Artcena 2016, 
Inoxydables de Julie Ménard et dernièrement Sous d’autres 
cieux de Kevin Keiss d’après L’Énéide de Virgile (Festival 
d’Avignon IN 2019),  minutes de S. Massini, Th éâtre du Vieux 
Colombier, Comédie-Française en 2020.
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renaud triff ault – acteur
Renaud Triff ault se forme au Cours Florent 
et dans les Conservatoires parisiens puis 
il intè gre l’EPSAD (École Professionnelle 
Supé rieure d’Arts Dramatiques, devenue 
Ecole du Nord) à  Lille en 2006. En juin 
2009, il joue dans Quel est l’enfoiré  qui 

a commencé le premier ? de Dejan Dukovski, mis en scè ne par 
Stuart Seide. À  sa sortie d’é cole, il est engagé en qualité d’é lè ve-
stagiaire à  la Comé die-Franç aise où  il joue dans des mises 
en scè ne de Muriel Mayette, Catherine Hiegel, Jacques Lassalle 
et Alain Franç on. Il y est ensuite engagé  en qualité d›artiste 
auxiliaire en 2010 pour jouer dans Les Oiseaux d’Aristophane 
mis en scè ne par Alfredo Arias. Ensuite, il travaille avec 
Richard Brunel à  l’Opé ra de Lille et retrouve Muriel Mayette 
qui met en scè ne Bé ré nice de Racine (2011). À Lille, il joue 
dans Britannicus de Racine mis en scè ne par Franç oise Delrue 
en 2012. Il participe é galement à  diverses cré ations collectives : 
Il n’est pas donné  à  tout le monde d’aller à Corinthe (Lara 
Marcou/Festival à  Villeré al), À l’approche du point B (Marie 
Clavaguera-Pratx à  Alenya), Dansons avec les haches (Iris 
Trystram/Festival à  Villeré al)…Il travaille avec Jacques Vincey 
sur La vie est un rê ve de Calderon en 201 et il met en scè ne 
Je suis une mouette (d’aprè s La Mouette de Tchekhov) produit 
et cré é au Th é â tre du Nord à  Lille. En 2014, il participe à  une 
cré ation collective C’est la guerre, mené e par Camille Pelicier, 
et tourne dans le fi lm Il faut dé truire Carthage ré alisé par Lara 
Marcou (Festival à  Villerville). Il joue au thé â tre du Rond-Point 
dans C’est Noë l tant pis é crit et mis en scè ne par Pierre Notte 
en 2015, et dirige une cré ation collective Hé té rocè res au Festival 
à  Villeré al. 

Il travaille avec Jean-Michel Rabeux en 2016 sur La Belle 
au Bois Dormant, puis il retrouve Alain Franç on qui met 
en scè ne Le Temps et la Chambre de Botho Strauss en 2017. 
Cette mê me anné e, il pré sentera une nouvelle cré ation 
collective au Th é â tre de Vanves : Le Brâ me du Cerf. Il collabore 
avec Julien Guyomard et sa compagnie Scena Nostra depuis 
2017 sur deux cré ations Syndrome U et Les Brè ves du Futur 
et propose au Festival à  Villerville Les Miraux, une cré ation 
de plateau collective, en 2018. Enfi n, en 2019, il créé avec Marie 
Clavaguera-Pratx Prologue dans lequel il joue sur toute la 
saison 2019-2020 avant de retrouver Julien Guyomard pour 
une nouvelle création en immersion à Argenteuil en 2020.
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Philippe gouin – acteur
Philippe Gouin, formé au C.N.S.M. 
(Chant lyrique) et aux Cours Florent 
(Michel Fau – Philippe Joiris), débute 
sous le parrainage de Jérôme Savary 
(Amphitryon, Gibier de Potence) puis rejoint 
Philippe Calvario dans les productions 

du Th éâtre des Amandiers-Nanterre (Et maintenant le silence, 
Ma Solange, Cymbeline…)

Son aisance corporelle et vocale (formation de danseur, 
guitariste-pianiste) lui fait croiser la route d’Omar Porras, 
avec lequel il parcourt les principaux rôles dans de 
remarquables pièces : Ay QuiXote, Dom Juan, La Visite 
de la vieille dame, L’histoire du Soldat. Sa fl exibilité 
et sa formation d’artiste lui permettent de faire des choix 
inattendus, allant du pitre dramatique au clown-satire : Grégor 
dans la Metamorphose, Salidas au Grand Conseil Mondial 
des Clowns, Album de famille (Devos de l’humour), ou un 
dramaturge cyclothymique dans Roméa et Joliette de Serge 
Valletti, La reine des neiges de J. Mompart, un Th omas 
Diafoirus « gracieux et hilarant » dans le Malade imaginaire 
de J. Liermier, un Pitoiset/Mouawad pour Le soleil ni la 
mort ne peuvent se regarder en face et plus récemment, Neige 
Noire-Variation sur la vie de Billie Holiday ». Adapté de tout, 
comédien libre, on ressent dans ses choix l’option d’une essence 
artistique qui tient d’un élan humain faisant le grand écart 
entre se former et se déformer, apprendre et désapprendre…
le jeu étant à chaque fois : le Maître actif ! Actuellement 
en tournée avec Carnet de Notes d’Isabelle Turschwell 
et Amour et Psyché mis en scène par O. Porras. 

À venir : Le conte des contes Création Lausanne TKM. 
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magaly godenaire – actrice 
Formée à Paris  et par Michel 
Granval, elle participe à la création 
de la Cie Le Dilettante pour Les Muses 
Orphelines de Michel-Marc Bouchard, 
et Les Couteaux dans le dos de Pierre Notte 
mis en scène par Emmanuelle Bougerol. 

En 2009, création par Laurent Lebras des Anges du péché 
de Giraudoux. Puis sous la direction de Tatiana Stepantchenko, 
elle incarne Junie dans Britannicus au Phoenix de Valenciennes 
et à l’Atalante. En 2019, elle joue Bérenice sous la direction 
de Gaëtan Vassart.

Depuis 201, elle se plait à interroger autant le jeu que l’écriture 
et l’adaptation avec By Collectif où naitront les projets 
Yvonne d’après Gombrovitz et Vania, une même nuit nous 
attend tous d’après Tchekhov, joués notamment, au Onze 
et au théâtre de Belleville.

En 2015, elle intègre le Collectif In Vitro dirigé par Julie 
Deliquet pour le spectacle Catherine et Christian crée au TGP. 
Suivront Mélancolie(s) au théâtre de la Bastille et le Conte 
de Noël en tournée en 2020.

Depuis 2019 elle tourne avec Série Noire-La chambre bleue. 
Ce polar déambulatoire et immersif mis en scène par Eric 
Charon et crée à Lorient, sera joué au TGP et en tournée.

En tant qu’artiste associée au Th éâtre de Lorient, elle réalise 
et met en scène avec Pascale Fournier Candides, la vie 
est un songe avec 1 adolescents pour l’édition de 2019 
du Festival Eldorado. Ce même projet sera mené au TGP 
sur la saison 20-21.

Elle va poursuit le partenariat avec le théâtre de Lorient sur 
la saison 20-21 avec des ateliers en prison ainsi qu’avec un projet 
intergénérationnel pour le festival Eldorado La vie devant moi 
mêlant des jeunes de seconde et des résidents d’EHPAD.

Au cinéma, elle rencontre notamment Alain Resnais 
pour Les Herbes folles, Christian Vincent pour L’hermine 
et Les complices. Et retrouve Julie Deliquet et Éric Charon 
pour le court métrage Violetta.
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Jules garreau  – acteur
Après une formation à l’école Claude 
Mathieu à Paris, Jules intègre l’école 
du Th éâtre National de Strasbourg 
et travaille notamment avec Jean-Yves 
Ruf, André Markowicz, Pierre Meunier, 
Jean-Louis Hourdin, Julie Brochen, 

Françoise Rondeleux et Alain Françon, avec lequel il jouera 
Les Estivants de Maxime Gorki au Th éâtre National 
de la Colline pour le spectacle de sortie de sa promotion 
en juin 201. À sa sortie du TNS, il travaille avec Jean Bellorini 
sur le spectacle La bonne âme du Se-tchouan de Brecht créé 
au Th éâtre National de Toulouse en octobre 201 puis repris 
à l’Odéon aux Ateliers Berthier puis en tournée en France 
et à Pékin. Il travaille régulièrement avec la compagnie 
Le Temps est Incertain, implanté dans le Maine et Loire, 
dirigée par Camille de la Guillonière, en participant 
à « la tournée des villages ». 

Il participe sous la direction de Cédric Aussir pour Radio 
France à la création de Dracula avec l’orchestre national 
de Radio France. Il joue en 2016 dans la nouvelle création 
de la compagnie Le Th éâtre des Crescite : Macbeth - Fatum, 
mis en scène par Angelo Jossec au CDN Rouen-Normandie. 
En juillet 2016 il participe à la création Karamazov d’après 
Les frères Karamazov de Fédor Dostoïevski, mis en scène 
par Jean Bellorini au Festival d’Avignon. En 2018, avec 
la compagnie DET KAIZEN il crée le spectacle Le Monde 
dans Un Instant mis en scène par Gaëlle Hermant, un 
spectacle d’écritures de plateau, en tournée (la Criée Marseille, 
TGP CDN de Saint-Denis, Th éâtre Studio d’Alfortville.) 
Il participe en mai 2018 à un stage avec les chantiers nomades 
sous la direction de Julie Deliquet « du réel à la fi ction », 
puis rencontre Jean-François Sivadier lors d’un stage en 2019. 

En 2020 il jouera Andreï dans Danse « Delhi » d’Ivan Viripaev, 
mis en scène par Gaëlle Hermant au théâtre Gérard Philipe 
CDN de Saint-Denis et en tournée. En 2021 il participera 
à la création de On ne paye pas ! On ne paye pas ! mise en 
scène par Bernard Levy à la Mc2 de Grenoble puis au théâtre 
de la Tempête à la cartoucherie de Vincennes. Et en 2022, 
il jouera Valère dans Il Tartuff o au Teatro Stabile à Naples 
puis en tournée en France mis en scène par Jean Bellorini.
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Stéphane Brel – acteur
Formé au sein de la classe libre du cours 
Florent, Stéphane Brel crée sa propre 
compagnie avec laquelle il monte plusieurs 
auteurs contemporains (N. Saugeon, 
I. Horovitz, John Steinbeck). 

Il collabore avec les tréteaux de France avant 
de travailler avec diff érents metteurs en scène (Jean De Pange, 
Justine Heynemann, Philippe Ferran…). 

Il entre ensuite en compagnonnage avec la metteure en scène 
Sophie Lecarpentier pendant plusieurs années (Le Jour 
de l’Italienne, L’Épreuve de Marivaux, Trois Folles Journées 
d’après la trilogie de Beaumarchais, Ketch de Steven Berkoff , 
Nos Éducations Sentimentales d’après Flaubert). 

Puis il participe à plusieurs créations de la compagnie Viva 
(Le fi l à la patte, Othello, Beaucoup de bruit pour rien). 

Depuis trois ans, il fait partie de By Collectif (Yvonne princesse 
de Bourgogne, Oncle Vania) qui crée leurs spectacles 
au 11 Gilgamesh belleville. 

Enfi n, il vient de créer Bérénice de Racine aux côtés de Valérie 
Dréville. Au cinéma et à la télévision, il travaille, entre autres, 
avec François Ozon, Alain Corneau, Caroline Huppert, Robert 
Guédiguian, Christian Faure, Virginie Sauveur, Luc Béraud. 
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morgane Bontemps – actrice
Après une formation par Michel Fau 
et Stéphane Auvray-Nauroy à la Classe 
Libre du cours Florent, Morgane Bontemps 
est engagée dans de nombreuses comédies 
(J’aime beaucoup ce que vous faites, Franchise 
obligatoire, C’est pas le moment, Oui !…) 

et diverses pièces connaissant chacune un grand succès public.

Elle joue également régulièrement dans des spectacles plus 
dramatiques comme Têtes de lard, de Bernard Fructus, 
Les reliquats de David-Arribe et Natacha Diet (théâtre d’objets 
et marionnettes pour adultes), ou encore Symphonie d’une nuit 
sans étoile, de Grégoire Jean-Baptiste. 

Elle joue actuellement depuis un an dans On est là, thriller 
politique de Jérémy Manesse au Café de la gare.

À la télévision, elle incarne des personnages très contrastés, 
dont ceux récurrents de Mademoiselle Champi, dans 
le programme court PEP’S (TF1), et de la gardienne de prison 
Roselyne Perez dans la série Plus belle la vie (France ).
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nathalie Bigorre – actrice 
Nathalie Bigorre a été formée au Studio 4 
(Claude Mathieu et Philippe Brigaud) 
et a suivi des études théâtrales universitaires 
à Nanterre et Censier. Elle assiste en tant 
qu’auditrice libre aux classes de Michel 
Bouquet et Pierre Vial. Dans le cadre 

de stages, elle travaille avec Philippe Hottier, Yoshi Oida, 
Laurent Sasportes , Pippo Delbono, Pascal Luneau, Anne 
Bourgeois…

Elle se consacre essentiellement au théâtre, jouant dans une 
quarantaine de pièces, du répertoire classique aux créations 
contemporaines (Molière, Goldoni, Schiller, Kundera, 
Hinnerhofer, C.Rullier, F.Pillet, D.Bonal…) sous la direction 
des metteurs en scène : Georges Werler, Jacques Alric, Daniel 
Romand, Philippe Adrien, Jean Luc Moreau, Emilio Sagi, 
Daniel Hurstel, Alain Maratrat, Didier Perrier, Gérard Abela, 
Françoise Pillet, Barbara Bouley….

Quelques rôles : Juliette dans Le roi se meurt de Ionesco. 
Mise en scène G.Werler avec Michel Bouquet, Pierre Forest. 
Hanna Kennedy dans Marie Stuart de Schiller, mise en scène 
Alain Maratrat avec Audrey Bonnet. Annabelle dans Annabelle 
et Zina de C. Rullier. Mise en scène G. Abela. Madame 
Marguerite de R. Athaye. Mise en scène D. Romand

Depuis décembre 2019, elle intègre la troupe du théâtre 
de La Huchette ou elle joue « La bonne » dans La Cantatrice 
chauve et La leçon de Ionesco.
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emmanuel Clolus – scénographie 
Né en 1965, il mène des études à l’école d’arts 
appliqués Olivier de Serres, puis devient 
l’assistant du décorateur Louis Bercut. 
Sa rencontre au Conservatoire d’art 
dramatique de Paris avec Stanislas Nordey 
marque le début d’une collaboration 

au long cours, réalisant les scénographies entre autres 
de La Dispute de Marivaux, Les Justes de Camus, Se Trouver 
de Pirandello, Tristesse Animal Noir de Anja Hilling, 
Calderon, Pylade, Bête de style et Aff abulazione de Pasolini, 
Par les villages de Peter Handke, Erich Von Stroheim de 
Christophe Pellet et tout dernièrement de Qui a tué mon 
père d’Édouard Louis. Mais aussi à l’opéra pour Les Nègres 
de Genet et La Métamorphose de Kafk a par Michael Lévinas, 
Saint-François d’Assise de Olivier Messiaen, Pelléas et Mélisande 
de Debussy, Melancholia de Georg Friedrich Haas, Lohengrin 
de Wagner et Lucia de Lammermoor de Mozart. 

Parallèlement, il travaille avec les metteurs en scène Frédéric 
Fisbach, Arnaud Meunier, Blondine Savetier, mais aussi 
Éric Lacascade sur Les Estivants de Gorki, Vania de Tchekhov, 
Tartuff e de Molière, Constellation de Éric Lacascade et 
Les Bas-Fonds de Gorki ou l’opéra La Vestale de Spontini 
ou encore Guillaume Séverac-Schmitz pour Richard II 
de Shakespeare et dernièrement La Duchesse d’Amalfi  de John 
Webster. 

Il co-signe avec Christine Letailleur les scénographies de 
Hinkemann de Ernst Toller, des Liaisons dangereuses de Laclos 
et de Baal de Brecht. Il réalise toutes les scénographies 
des spectacles de Wajdi Mouawad depuis Forêts en 2006, 
en passant par l’opéra L’Enlèvement au sérail de Mozart 
jusqu’à Tous des oiseaux, qui lui vaut le Prix de la critique 2018 
de meilleurs éléments scéniques. Il compte à son actif une 
centaine de créations scénographiques en plus de ses fréquentes 
interventions en tant que pédagogue et formateur. 
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Pascal noël – créateur lumières
Pascal Noël débute en tant qu’assistant-
éclairagiste sur les spectacles de Jérôme 
Savary présentés, entre autres, à la Scala 
de Milan, au Th éâtre National de Chaillot. 
Puis, Jérôme Savary le sollicite pour 
créer les lumières de La Belle et la petite 

bête à l’Opéra Comique. Neuf autres spectacles viendront 
compléter leur collaboration. Il devient le créateur lumière 
d’autres metteurs en scène tels qu’Antoine Bourseiller 
pour L’oiseau de lune, Sotigui Kouyaté pour Antigone, Œdipe 
ou la Controverse et Le Pont ; Éric Vigner pour Dans la solitude 
des champs de coton, Sextett, Le Barbier de Séville, La Place 
royale et Guantanamo ; Charles Berling pour Dreck ; Déclan 
Donnellan pour Ubu Roi et Périclès, prince de Tyr ; Manon 
Savary pour Albertine et D.I.V.A. ; Pauline Bayle Iliade Odyssée 
et Chanson douce au studio théâtre de la comédie française ; 
Élodie Chanut pour La Th éorie de l’échec, Exil et Volatiles, 
Même pour ne pas vaincre, You You et Le  novembre de Lars 
Norén ; Luc Rosello pour Lumière merci, Interieur(s). 

À la Comédie-Française, Pascal Noël créé les lumières, 
pour La maladie de la famille M de et par Fausto Parvidino, 
pour Phèdre par Michael Marmarinos et L’Île des esclaves 
par Benjamin Jungers, Le songe d’une nuit d’été par Muriel 
Mayette-Holtz.

Outre des événements privés, Pascal Noël conçoit les lumières 
pour les chanteurs Georges Moustaki, Yves Jamait, Aldebert, 
le comique Fellag, la danseuse Sylvie Guillem notamment pour 
Giselle à la Scala de Milan et au Royal Opera House de Londres 
ou le chorégraphe Olivier Chanut pour Le rêve d’Alice créé 
pour le Ballet de l’Opéra national du Rhin. Pascal Noël éclaire 
à l’opéra L’Enfant et les sortilèges par Jean Liermier à l’opéra 
Bastille ; Le Barbier de Séville par Alain Maratrat au Th éâtre 
Mariinsky de Saint-Pétersbourg et Roméo et Juliette par 
Jean-Louis Pichon à Lima, Nabucco à l’opéra des Saint-Étienne, 
Aïda aux Soirées lyriques de Sanxay par Jean-Christophe Mast.
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Colombine Jacquemont – création sonore 
Sensibilisée depuis son enfance à la musique 
et au monde du spectacle, Colombine intègre 
en 2015 le Master de Conception Sonore 
de l’École Nationale Supérieure des Arts 
et Techniques du Th éâtre. Pendant trois 
années, Colombine y aborde les diff érents 

domaines techniques et créatifs du son pour le spectacle 
vivant et l’audiovisuel ; tout en continuant ses études musicales 
au Conservatoire de Lyon.  

Elle se construit ainsi une esthétique propre en tant que 
créatrice sonore autour de multiples projets, notamment  !!!, 
atelier-spectacle dirigé par Pierre Meunier et Marguerite 
Bordat, ou encore Pucelle de Gwendoline Soublin, dirigé 
par Marion Lévêque.  

À l’issu de l’ENSATT en 2018, Colombine lance son parcours 
professionnel en tant que créatrice sonore avec diff érents 
spectacles comme Grande Ourse (Cie La Guilde), Moby Dick 
(Cie le Marlou) ainsi que sous la direction d’Éric Ruf pour 
La Vie de Galilée (Comédie-Française) ; et compose également 
la musique pour Atar (Cie de cirque CerclhOm), Desiderata 
(Cie de cirque Cabas), Surprise Parti de Faustine Noguès, 
et le spectacle Barbe Bleue ou le quotidien d’un monstre 
(Cie des Passantes), où se jouent en direct au plateau piano 
et bruitages. 
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garance Silve – collaboratrice artistique/chorégraphe
Originaire d’Aix-en-Provence, Garance 
se forme au théâtre en conservatoire à Paris 
avec Marc Ernotte, au chant lyrique, 
et à la danse (Body Mind Centering avec 
Nadia Vadorin-Gauthier). Elle suivra 
en parallèle un cursus en Arts plastiques 

à Paris 1. À sa sortie du conservatoire, elle fonde avec plusieurs 
amis le collectif La Faim du Soir Tard. En 2015, elle fonde 
avec Jean Hostache un collectif de danse, La Ville en Feu, 
et conçoivent avec treize interprètes une réécriture du Sacre 
du Printemps dansée et chantée a capella qu’ils représentent 
notamment au Th éâtre de la Ville. Plus tard, elle fonde 
avec 17 autres amis un super collectif de collectifs qui regroupe 
leurs projets pluridisciplinaires : La Grosse Plateforme. 

Garance a également joué sous la direction de Romeo 
Castellucci dans Natura e Origine della Mente et Silvia Costa 
dans A Sangue Freddo.
En 2017, elle joue au Festival d’Avignon un seul en scène 
de danse théâtre Antidote de Nicoleta Esinencu mis en scène 
par Olivier Cohen. 

Aujourd’hui elle s’apprête à jouer en Guadeloupe et en 
Martinique l’opéra Don Giovanni de Mozart, et travaille 
de nouveau avec Silvia Costa.
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