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CALENDRIER 
 

Pour cette nouvelle création, Bérangère Vantusso fait le choix d’un travail au long cours, qui sort 
des modes de créations qu’elle a traversés ces dernières années et qui lui permettront de 
prolonger le plus longtemps possible les temps d’expérimentation avant de se concentrer sur 
l’écriture finale. Elle a donc fait le choix de répéter pendant quasiment un an, à raison d’une 
session tous les deux mois. 

 
 

> REPETITIONS 

 
- 27 au 31 août 2018 : Session #1 

Résidence au Studio-Théâtre de Vitry 
 

- 19 au 23 novembre 2018 : session #2  
Résidence au Studio-Théâtre de Vitry 
 

- 14 au 26 janvier  2019 : session #3  
Résidence au Studio-Théâtre de Vitry 
 

- 18 au 31 mars 2019 : session #4 
Résidence au Théâtre du Nord, CDN Lille-
Tourcoing 
 

- 18 avril au 14 mai 2019 : session #5  
Résidence au Théâtre de Sartrouville et 
des Yvelines, CDN 
 

- septembre 2019- session # 6 au Studio-
Théâtre de Vitry  
 
> Création juillet 2019 ou septembre 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

> DIFFUSION :  

Le Théâtre de Sartrouville, CDN des Yvelines 
 
Studio-Théâtre de Vitry et le Théâtre Jean-
Vilar de Vitry-sur-Seine 
 
Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes 
 
Le Manège, scène nationale de Reims 
 
Le TJP – CDN de Strasbourg 
 
La Manufacture des Œillets - CDN d’Ivry 
 
Le Festival de Neuchâtel 
 
L’Entracte à Sablé-sur-Sarthe 
 
Théâtre du Nord, CDN Lille-Tourcoing 
 
NEST-CDN Transfrontalier de Thionville 
Grand-Est 
 
Contacts en cours : 
 
La Garance, scène nationale de Cavaillon 
 
ACB Bar-le-Duc 
 
La Scène Watteau 
 
 
 
 
 
> disponible en tournée :  
septembre 2019 à juin 2020



 
  

RESUME 

 
 
 
 

Mais qui est donc Carcasse, personnage aussi fragile qu'obstiné, qui se tient debout sur un 
seuil, dont on ne sait rien sauf qu'il voudrait le franchir et qu'il ne sait ni pourquoi ni 
comment le faire ?  

Curieux personnage vide, au nom improbable et sans fonction, mais qui vit intensément, 
riche paradoxalement de désirs, d'attentes, de craintes, de refus.  

C'est comme s'il n'existait pas encore tout à fait et pourtant, comme on dit, il se pose là, 
trouble, dérange, fait obstacle.  

Allons, une chose est sûre, Carcasse nous ressemble étrangement, qui cherche une 
présence si maladroitement, si avide d'humanité dans sa demande incertaine et naïve.  

Avec humour, par traits et mouvements successifs, Mariette Navarro peint ici un rejeton du 
Plume de Michaux aux prises avec le monde, avec les autres, avec l'époque : Carcasse 
voudrait être contre, mais doit faire avec.  

Et si cette embarrassante contradiction était, pour Carcasse comme pour nous, le seuil à 
franchir ? 
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NOTE D’INTENTION – Bérangère Vantusso, Mai 2018 

 

Alors Carcasse est un texte écrit en 2011 par Mariette Navarro, édité dans la collection 
Grands Fonds de Cheyne Editeur, il a reçu le prix Robert Walser en 2012:  

  
« Grands Fonds accueille, en marge de tout genre littéraire codifié, des pages plus 
secrètes, témoins d’une vie qui s’inquiète et s’interroge. Avec cette collection, Cheyne 
Éditeur reste fidèle à sa raison d’être : donner leur chance à des textes choisis pour leur 
vérité humaine tout autant que pour leur exigence formelle. » 

 
 
Alors Carcasse est un poème en prose de 63 strophes, réparties en trois parties : 
Partie 1-24 strophes // Partie 2-6 strophes // Partie 3-23 strophes  
En tout, 64 pages dont une blanche 
 
Alors Carcasse est un poème dans lequel le nom du personnage apparaît trois cent une fois 
(301) faisant de Carcasse le personnage central incontesté. Mais “Plusieurs aussi sont là”. 
 
D’ailleurs, Alors Carcasse commence ainsi : 
 

« Plusieurs aussi sont là, au beau milieu de leur époque, mais Carcasse particulièrement 
est au seuil, caresse du pied le seuil et se tient là, avec au visage une impression 
d’absence qui cloche beaucoup avec le reste. C’est que Carcasse est quelque part, mais 
c’est partout ailleurs, et sous bien d’autres formes. Tout le temps de préférence ailleurs, 
Carcasse, et ça cloche. Le présent s’enfuit de Carcasse comme un vulgaire liquide, ou 
plutôt coule à travers Carcasse, ça rentre par une oreille, ça ressort par l’autre, et la 
bouche dans l’histoire est bien la seule à rester close. Tiens c’est période de reflux se dit 
Carcasse, sentant bien le présent se dérober de préférence à travers son corps comme 
s’il n’y avait qu’un chemin, tiens c’est marée fuyante et marée dérapante, mais moi au 
bord de mon époque on attend de moi quelque chose je me trompe ? » 
 
 (Extrait ALORS CARCASSE, Mariette Navarro, 2011, Cheyne éditeur, collection Grands Fonds) 

 

 
  



 
  

. DEFINITION  
 
Une carcasse est la charpente osseuse d’un animal, son squelette. Par extension et de manière 
familière, carcasse se dit du corps humain, de la personne elle-même. On dit “traîner sa 
carcasse”. Une carcasse c’est aussi ce qui forme, la charpente, l’armature de quelque chose, 
d’un objet, d’un véhicule, etc. (definition > dictionnaire Le larousse) 
 
 
. REPRESENTER SANS INCARNER 
 
Le désir de monter Alors Carcasse prend sa source à plusieurs endroits: 
 
D’abord, comme souvent, c’est la rencontre avec une langue, une littérature singulière, 
déployée avec radicalité et douceur par Mariette Navarro.  
 
Cette découverte m’a ramenée à mes premières amours de poésie. Celles-ci qui m’avaient 
conduite en 2004 à monter le recueil d’une autre poétesse, Valérie Rouzeau, intitulé Va où .  
 
Cette expérience fondatrice m’avait passionnée car le poème porte avec lui une question 
fondamentale de la représentation qui est celle de l’incarnation. Faut-il incarner le poème, et 
comment? Le poème nous oblige à chercher ailleurs, à sortir du cadre, à inventer d’autres 
manières de représenter, à se déplacer. D’ailleurs, Carcasse n’est pas “un personage”, c’est 
plutot une figure, un corps fictif, un être symbolique, et il serait vain de vouloir l’incarner. Ce 
corps fictif est également une belle ouverture vers la marionette, et ce d’autant plus qu’aux 
cotés de Carcasse siègent “Plusieurs”, autre corps immatériel, tout comme des marionnettistes 
autour d’une marionette.  
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. RESISTER AUX CADRES 
 
Ensuite vient la fascination pour son personage central, héros immobile, posant le plus simple et 
le plus puissant des actes : s’arrêter, dire non. Refuser de continuer à participer au flux, tenter de 
se construire hors du regard des autres, hors du cadre. C’est cette notion de cadre que 
j’aborderai en priorité dans ce travail. Quel rapport entretenons-nous avec le cadre? Avec tous 
les cadres...? En matérialisant une série de tiges en bois, je chercherai avec les acteurs à nourrir 
cette relation de l’homme avec le cadre. Et toutes ces tiges de bois manipulés, formeraient une 
grande Carcasse, qui serait autant un personnage qu’une montagne, une grande marionnette, 
qu’ un décor, un sentiment, une vision intérieure, une image fugace de Carcasse.  
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. CONTINUER 
 
Une autre qualité du texte de Mariette, qui est pour moi une forme de résistance, c’est la 
grande continuité du poème. Comme un long plan fixe, qui permettrait au spectateur de 
devenir attentif aux moindres détails, une resistance à l’ère du fragment et du surmontage. 
A la manière de certaines oeuvres de Chantal Ackerman, prendre le temps de la continuité, de 
la séquence longue, qui rende au présent son intensité.  
 
. PARTAGER LA VOIX 
 
Alors Carcasse sera pris en charge de manière polyphonique par 5 ou 6 acteurs, marionettistes 
et danseurs. Ils traverseront le poème, et chercheront, à la manière des récitants du théâtre de 
marionette japonais à faire résonner l’image sans incarner, ou seulement de manière fugace. 
J’entends plusieurs voix autour de Carcasse, qui font et défont, qui tiennent et lâchent, qui font 
communauté pour, communauté contre, qui sont “Carcasse”, qui sont “Plusieurs”, qui 
n’incarnent pas, qui laissent la parole libre. 
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POUR ALLER PLUS LOIN... 
 

 

 
   
 

 
- Bibliographie de Mariette Navarro :  

 
o Nous les vagues suivi de Les Célébrations, éditions Quartett, 2011 
o Prodiges®, éditions Quartett, 2012. Pièce traduite en anglais par Katherine 

Mendelsohn  
o Les Feux de poitrine, Quartett, 2015 
o Les Chambres, dans l'ouvrage collectif Paysages Nomades #2, Derrière la 

porte, Editions Moire, 2015 
o Les Chemins contraires, Cheyne éditeur, 2016. 
o ZAE (Zone à Etendre), Quartett, 2018 

 
 

- Plume d’Henri Michaux, Collection Blanche, Editions Gallimard, 1963 
 

- Fragments d’un voyage immobile de Fernando Pessoa, Edition Payot et Rivages, 1991 
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L’EQUIPE 

 

 

Bérangère VANTUSSO – metteure en scène 

Formée au CDN de Nancy, Bérangère Vantusso découvre la marionnette en 
1998,   à   la Sorbonne   Nouvelle. Elle reconnait   d’emblée    dans   cet   art  le point 
crucial de son questionnement quant à l’incarnation et à la prise de parole 
scéniques. En 1999, elle crée la Compagnie trois-six-trente, croisant 
marionnettes, acteurs   et   compositions  sonores.  Elle  met  notamment en 
scène Violet de Jon Fosse, Les Aveugles de Maeterlinck, Le Rêve d’Anna 
d’Eddy Pallaro. Elle est membre de l’Ensemble artistique du CDN de 
Sartrouville,   du  Théâtre  du    Nord   à Lille  et du Centre dramatique régional de 
Tours. En 2015, elle est lauréate du programme Hors les murs de l’Institut 
Français et part au Japon pour rencontrer les maîtres du Théâtre  national 
de    Bunraku.   Elle        a           créé           L’Institut    Benjamenta   d’après       Robert Walser au 70e 

Festival d’Avignon. Depuis janvier 2017, elle dirige le Studio-Théâtre de 
Vitry. Elle a créé Longueur d’ondes, histoire d’une radio libre en 2018 au 
Festival d’Odyssée-Théâtre de Sartrouville, CDN des Yvelines. 

 
 

Mariette NAVARRO – auteure / dramaturge 

Mariette Navarro est née à Lyon en 1980. Après des études de Lettres 
Modernes et d'Arts du Spectacle, elle entre en tant que dramaturge à 
l’École Supérieure du Théâtre National de Strasbourg (2004 à 2007). Tout 
en écrivant, elle travaille comme dramaturge pour différents théâtres et 
compagnies, notamment auprès de Matthieu Roy et Caroline Guiela 
Nguyen (Elle brûle, Le Chagrin). Elle écrit également pour la chorégraphe 
Marion Lévy (Les Puissantes, 2015). A ce jour, elle a publié Alors Carcasse 
(Cheyne, 2011), Nous les vagues suivi des Célébrations (Quartett, 2011), 
Prodiges® (Quartett, 2012) et Les feux de Poitrine (Quartett, 2015). Les 
Chemins contraires sont parus chez Cheyne en 2016. Depuis 2010, elle fait 
partie du groupe de lecteurs du Théâtre national de la Colline. Elle fait 
également partie du collectif d'artistes de la Comédie de Béthune, et a été 
autrice de saison en 15-16 aux Scènes du Jura. En 2016, elle reprend la 
direction de la collection Grands Fonds aux éditions Cheyne. Elle est en 
résidence au Théâtre de l'Aquarium pour l'année 2018. 
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Christophe HANON – comédien / marionnettiste 
 
Christophe Hanon découvre la marionnette avec Josette Malon, au Havre, 
en 1992, il se forme ensuite aux Beaux-Arts, sera élève en art dramatique au 
Conservatoire de Rouen puis diplômé de l’Ecole Supérieure Nationale des 
Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières en 2002. Dès lors, il collabore 
en tant que marionnettiste et constructeur avec Jean-Pierre Lescot et 
Pseudonymo ; il collabore notamment à la mise en scène de Hubloscope 
textes de Serge Valletti ; Les Voilà Voilà, chansons jeune public chez Naïve ; 
La  Taknaw Parade (parade de rue à Redon) pour Les Articulteurs. Egalement 
interprète, musicien, technicien avec la Compagnie Pied en Sol (danse de 
rue) dans plusieurs créations. Il assure la direction artistique de spectacles de 
rue en collaboration avec des artistes et le chantier d’insertion Lever le 
Rideau à Redon. Il anime aussi des stages autour de techniques de jeu et de 
manipulation de marionnettes. Il est interprète et metteur en scène dans 
plusieurs spectacles et projets de Drolatic Industry (marionnettes) qu‘il co-
fonde à la sortie de l’ESNAM. Il compose toujours les musiques de ses 
spectacles. Aujourd’hui, c ‘est avec Rouge Bombyx, son nouveau projet de 
compagnie, qu’il créé des petites formes et donne des stages en 
marionnettes portées et théâtre d’objets. Il collabore aux projets de Trois Six 
Trente depuis 2011. 
 

Boris ALESTCHENKOFF – comédien / marionnettiste 
 
Après un parcours étudiant classique et quelques emplois de lecteur à 
voix basse, Boris Alestchenkoff fait le choix du théâtre il y a une quinzaine 
d’années. Il se forme au chant, au mime, au jeu masqué, et rencontre le 
metteur en scène Laurent Rogero qui l’engage dans plusieurs créations, 
dont un récent Don Quichotte. Auprès de Vincent Rouche et Anne 
Cornu, il développe un personnage de clown. Il travaille également avec 
Anne-Laure Liégeois (Embouteillage, La duchesse de Malfi), Bérangère 
Jeannelle (La Perichole), Valery Deloince (La colonie pénitentiaire). La 
rencontre avec Olivier Taquin l’ouvre à l’univers du cirque. Il prépare 
actuellement une adaptation théâtrale du Brigand de Robert Walser, l’un 
de ses auteurs préférés. 
 

Sophie RODRIGUES – comédienne 
 
Sophie Rodrigues a été formée au conservatoire d’art dramatique de 
Montpellier puis à l’Ecole nationale Strasbourg de 1996 à 1999, où elle 
travaille avec Jacques Nichet, Françoise Bette, Lucas Ronconi, Pierre 
Debauche, Grégoire Oestermann, Etienne Pommeret..  
Elle a également suivi une formation de masque et clown avec Marc 
Proux, de chant avec Françoise Rondeleux et a notamment suivi les 
ateliers de Grégoire Gesterman, Jacques Nichet, Françoise Lebrun et 
Jean-Claude Bolle-Redat. 
En sortant du TNS, elle rencontre Gildas Milin avec qui elle crée Le 
premier et le dernier puis Anthropozoo, quelques années plus tard. 
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Elle a travaillé au théâtre avec  Fabrice Pierre (La cantatrice chauve, le roi    
nu), Charles Tordjmann (Le monologue du Nous), Alain Françon (Ivanov), 
Bernard Sobel (Le pain dur), Laurent Gutmann (Légendes de la forêt 
viennoise), Lars Nören (Guerre), Véronique Bellegarde (textes de Abel 
Neves), Sylvain Maurice (Dealing with Claire), Dag Jeanneret (Poison), 
Richard Mitou (Les Histrions), Etienne Pommeret (Le fils ), Wladimir 
Yordanov (droit de retour), et Jean Louis Martinelli avec lequel elle jouera 
six spectacles (Détails , Kliniken, Les fiancés de Loches, J’aurais voulu être 
égyptien, l’Avare et Phèdre). 
Elle a travaillé au cinéma et à la télévision avec Solweig Anspach, Jeanne 
Herry, Alfred Lot, Claire Simon, Jean-François Buiré, Léo Richard, 
Benjamin Serrero.. 
Elle a mis en scène Laurent Joly dans Renseignements généraux de 
Serge Valletti. 
Elle pratique régulièrement le travail de clown (avec Marc Proux, Vincent   
Rouche) et de chant (tour de chant fado en 2007), et a animé plusieurs  
ateliers autour de Botho Strauss. 

 

Guillaume GILLIET– comédien 
 
Acteur, il collabore notamment avec la compagnie Balazs Gera sur Le Rêve d’un 
homme ridicule de Dostoïevski, Un Jeune homme pressé de Labiche, 
Mario et le Magicien d’après Thomas Mann, Enquête sur l’affaire des roses de 
Laszlo Darvasi, Le Feu d’après Henri Barbusse... En 2000, il adapte et met en 
scène le roman d’Ariane Gardel, On ne parle jamais de Dieu à la maison, suivi 
d’autres expériences d’écriture,  d’adaptation ou de mise en scène – par 
exemple, autour du roman de Jean Cocteau, Thomas l’imposteur.  
Il croise la route des metteurs en scène Paul Desveaux (Richard II de 
Shakespeare), Christian Caro   (Les  Messagers  de Caro et Aufray)   et plus 
récemment  de Bérangère  Vantusso  (Kant  de  Jon Fosse  et     Les  Aveugles  de 
Maurice Maeterlinck,  L'Institut Benjamenta d'après le roman de Robert 
Walser). 
 

Stéphanie PASQUET  – comédienne 

 
Formée à l'école du Théâtre National de Strasbourg, elle travaille sous la 
direction de Luca Ronconi, Georges Aperghis, Etienne Pommeret, 
Emmanuel Demarcy Mota, Anne Laure Liégeois, Paul Golub, Georges 
Werler, Guy Pierre Couleau, Guillaume Delaveau... 
Elle a écrit et fabriqué deux livresObjets aux éditions Poiein, ROGER et 
BouBoule. 
Au cinéma, elle travaille avec Claire Simon, René Feret, Dominique 
Cabrera. « Soudain Marie S. » Court métrage réalisé par François Rabette 
récompensé aux rencontres cinématographiques de Digne les Bains (avril 
2018). 
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  Nicolas DOUTEY – Dramaturge 
 

Il écrit du théâtre depuis 2002, six de ses pièces sont publiées aux 
Éditions Théâtre Ouvert : Je pars deux fois et Jour (2013), 
L’Incroyable Matin, Théâtre et Amitié et Matins et Déplacements 
(2015), Le Moment psychologique (2017). Cofondateur de la revue 
artistique et littéraire avant-poste, il a dans ce cadre publié des 
traductions de pièces de Gertrude Stein, et réalisé des entretiens 
avec Jon Fosse, Grand Magasin, Noëlle Renaude, Michael Snow. 
Plusieurs metteurs en scène ont travaillé sur ses pièces : Alain 
Françon, Marc Lainé, Adrien Dupuis-Hepner, Linda Dušková, 
Rodolphe Congé. Deux de ses pièces ont été diffusées sur France 
Culture. Il est l’un des six auteurs engagés dans l’écriture de Notre 
Faust, série théâtrale mise en scène par Robert Cantarella  en 2017. 
Depuis 2011, il a assisté Alain Françon pour plusieurs de ses mises 
en scène (travail sur Tchekhov, Beckett, Bond, Vinaver, Handke, 
Albee, Botho Strauss).  Parallèlement à ses activités artistiques, il 
mène des activités de recherche et d’enseignement. Son travail 
théorique, puisant dans son expérience de l’écriture et du plateau, 
se situe à la croisée de la philosophie et de l'écriture théâtrale 
contemporaine. Il est l’auteur d’une thèse dans laquelle il travaille à 
dégager une compréhension de l'idée de scène, d'inspiration 
pragmatiste (2012). En tant que co-directeur avec Denis Guénoun 
de la collection « Expériences philosophiques » aux Éditions Les 
Solitaires Intempestifs, il a édité divers ouvrages de philosophie du 
théâtre, et a contribué à plusieurs ouvrages collectifs (dont 
Philosophie de la scène, 2010). Après avoir enseigné à l’Université 
de Montréal et à Paris-Sorbonne, il anime des ateliers 
dramaturgiques et d’écriture à l’ENSATT (Lyon), à Sciences-Po 
(Paris) et à La Manufacture (Lausanne). 

 
Philippe RODRIGUEZ-JORDA – collaborateur 

artistique 
 
Après une pratique amateur de la danse contemporaine à Angers, 
Philippe Rodriguez-Jorda découvre les marionnettes avec Florence 
Thiébaut qui dirige le Théâtre de Mathieu, en compagnie de qui il 
travaille pendant deux saisons, puis il entre à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) dont il sort diplômé 
en 1990. Il participe ensuite à de nombreuses créations tant en 
France qu’à l’étranger notamment avec le Théâtre DRAK, Eloi 
Recoing, Philippe Adrien, Sylvain Maurice, Bérangère Vantusso…  
Il entretient par ailleurs une relation artistique suivie avec Sylvie 
Baillon (Amiens), Basil Twist (New-York), Roman Paska (New-York, 
Charleville, Wien), François Lazaro (Paris) dans Les portes du regard, 
L’effacement, Paroles Mortes, Entre chien et loup, Le rêve de votre 
vie, et participe également comme interprète et/ou assistant, à des 
projets mêlant la marionnette à d’autres arts de la scène (opéra, 
danse contemporaine, musique improvisée).  
Responsable à mi-temps de la coordination pédagogique à 
l’ESNAM pour les promotions IV (1996/1999) et V (1999/2002), il y 
fait des vacations comme chargé de cours d’animation de 
marionnettes. Il a obtenu un CAP de cuisinier en 2003, il entreprend 
sous son nom différents projets mêlant le théâtre de marionnettes à 
la cuisine. 
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Cerise GUYON – Scénographe 
 
Après l’obtention d’un BTS Design d’espace, elle intègre l’université 
Paris III-Sorbonne Nouvelle pour une licence d’Études Théâtr ales, 
obtenue en 2010. Elle intègre ensuite l’ENSATT (Lyon). En parallèle à 
cette formation, elle se forme également à la marionnette à-travers 
des stages avec Bérangère Vantusso, Einat Landais, Johanny Bert... 
Elle complète cet apprentissage en suivant la formation mensuelle de 
l'acteur marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues (Paris) en 2016. En 
tant que scénographe, elle collabore avec divers metteurs en scène: 
Jeremy Ridel (Casimir et Caroline, 2017), Daniel Monino (Redemption, 
2016, Antidote, 2015), Astrid Bayiha (Mamiwata, 2016), ou avec le 
collectif La Grande Tablée (Les Piliers de la Société, 2015) mais 
également avec Bérangère Vantusso (Le Cercle de Craie Caucasien, 
2017). Elle construit également des marionnettes, notamment avec 
Einat Landais, avec qui elle collabore pour les spectacles de 
Bérangère Vantusso (Institut Benjamenta, 2016 -avec Carole 
Allemand), Narguess Majd (PapierTheatre, 2017), Johanny Bert...Elle 
croise ses deux savoirs faire en réalisant la scénogaphie et les 
marionnettes de spectacles avec Alan Payon (Nonna et Escobar, 
2014, Choisir l'Ecume 2017) ou Jurate Trimakaite (Kryptis -créé en 
Lituanie en 2017, La Mort? Je n'y crois pas, 2016). Elle a également 
été assistante à la mise en scène auprès de Bérangère Vantusso (Le 
rêve d'Anna, 2014) et de Robert Wilson (Les Nègres, 2014, aux côtés 
de Charles Chemin).  
 

Géraldine FOUCAULT – Conceptrice du son 
 
Depuis la sortie de sa formation au TNS en 2007, elle travaille avec 
des artistes qu’elle a en grande partie rencontrés à Strasbourg. Elle 
poursuit une fidèle collaboration avec Alain Mahé, compositeur et 
musicien, dans les spectacles de François Verret (Sans Retour), Pierre  
Meunier (du fond des gorges, Sexamor), Ko Muroboshi (Krypt), Daniel 
Jeanneteau (Les Aveugles). Elle prend part seule au travail de 
création sonore en danse pour François Verret (Do you Remember, 
Cabaret), au théâtre avec Guillaume Vincent (Songes et 
Métamorphoses, la nuit tombe, Gare de l’Est, Petit Klaus), Pauline 
Ringeade (Assoiffés, Le Schmürz), Mathieu Roy (Drames de 
Princesses, Amour Conjugal). En novembre 2014, elle présente une 
pièce chorégraphique et sonore intitulée Reprise, écrite et 
interprétée avec Yasmine Youcef. Puis, elle poursuit son travail auprès 
d’une autre chorégraphe sur la pièce Intersection, écrite par Balkis 
Moutashar. Elle accompagne également un projet musical franco-
belge, KO’N’RV. Par ailleurs, elle perfectionne son travail de 
régisseuse en tournée nationales et internationales des spectacles 
dont elle fait ou suit la création, mais également en régie d'accueil au 
Festival In d'Avignon depuis 2007. Après un stage de formation à 
l’IRCAM en 2009, elle y retourne régulièrement avec des compagnies 
de théâtre qui souhaitent développer un travail de composition et de 
spatialisation. Création avec le compositeur Olivier Pasquet du travail 
musical et sonore des pièces de Guillaume Vincent depuis 2012 et 
tournée de la pièce de Daniel Jeanneteau. Cela lui permet 
d’améliorer ses outils de création autant informatiques que 
techniques. Début 2011, elle crée en collectif, une compagnie basée 
à Strasbourg, L’Imaginarium. Après la conception de deux pièces de 
théâtre et de trois performances, elle poursuit l’envie d’inventer en 
groupe des processus de créations et de réflexions singuliers. 
 

 
 

 
 


