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Association loi 1901, née en 2014 et installée en Ardèche, elle crée et produit des spectacles, travaille 
à l’infusion culturelle comme à la diffusion, et oeuvre pour la (dé)formation des publics. 
La Compagnie La Ligne développe un projet d’écriture de plateau à la croisée du réel et du fantastique, 
piochant dans des univers textuels variés, plutôt du coté des écritures contemporaines ou de textes 
non dramatiques.
Elle cherche à lier chaque étape de création à des actions de formations, des rencontres avec le public, 
et défend l’idée que le théâtre doit être un espace de réflexion et de débat autant que de sensible et 
de poésie.

La première création de la compagnie a vu le jour dans le cadre d’un « compagnonnage de jeunes 
artistes » soutenu par la ville de Poitiers, le Conseil Départemental de la Vienne et la Région Poitou-
Charentes. Ce spectacle, adapté du roman de Christian Bobin Tout le monde est occupé a été 
sélectionné pour figurer dans le guide de diffusion 2015 du Conseil Départemental de la Vienne 
et a été joué une quinzaine de fois dans la Région de Poitiers.

Sur le Carreau, sa deuxième création, a été le fruit d’un long travail de recherche mené avec une 
équipe de sociologues, autour de l’exploitation de la mine de Largentière en Ardèche. La compagnie 
mène  également, sur divers territoires,  un projet de création participative sur le thème du travail 
comme espace de vie. SAFARI sera donc le troisième et dernier volet d’un TRIPTYQUE SUR LE TRAVAIL.

La compagnie est accueillie en résidence triennale au Théâtre de Vals les Bains (saisons 17-18, 
18-19 et 19-20).       

La compagnie LA LIGNE
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Sebastien Joanniez, auteur
Né en 1974, Sébastien Joanniez commence par le théâtre, à Lyon, où il travaille 
comme auteur, metteur en scène et comédien.  
Publiée chez différents éditeurs (Rouergue, Sarbacane, Espaces 34, Color Gang, 
Théâtrales), son œuvre alterne littérature jeunesse et adultes, roman, théâtre, 
poésie, essai, album, chronique de voyage, cinéma, chanson. Son roman Marabout 
d’ficelle (Éditions du Rouergue) reçoit le Prix J’aime lire (prix décerné par les 
enfants) au Salon de Montreuil en 2002. Devenu Ein Zwilling für Leo aux Editions 
Beltz (Allemagne), ce roman est sélectionné au Deutscher Jugendliteraturpreis 
- Foire du livre de Francfort 2008. Sa pièce, Désarmés - Cantique (Éditions 
Espaces 34), obtient le Prix Collidram (prix de littérature dramatique pour les 
collégiens) en 2008. Sa pièce Stroboscopie (Éditions Théâtrales) est finaliste du 
Grand Prix de littérature dramatique 2016. Sa pièce Chouf (Éditions Espaces 34) 
est finaliste du Prix Sony Labou-Tansi 2017 (prix francophone des lycéens). Sa 
pièce Moins un est finaliste de l’Inédithéâtre 2017 (prix des lycéens français). Sa 
pièce En bas c’est moi (It’s me down there), traduite en anglais, est créée au 
hotINK International Play Reading Festival 2009 - New York. Deux de ses livres 
aux Éditions du Rouergue : le roman Noir Grand et l’album Entrez sont traduits et 
publiés en Corée du Sud (Sanha Publishing et Woongjin).
Auteur et comédien, il lit à haute voix ses textes, et participe à de nombreux 
projets (ateliers d’écriture, rencontres, scènes ouvertes...) dans les milieux scolaires, 
psychiatriques, pénitentiaires, associatifs, institutionnels.
Arrivé en Ardèche, il programme et organise le Festival Essayages depuis 2008, 
avec une multitude de partenaires, qui invite des auteurs à lire eux-mêmes un 
de leurs textes inachevés en public. 
Il collabore fréquemment avec des musiciens, des plasticiens, des metteurs en 
scène, des comédiens, des cinéastes, répond à des commandes d’écriture, s’installe 
en résidence dans les classes, les immeubles, les théâtres, les bibliothèques, chez 
l’habitant, à l’étranger ou en France.

/
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Maia Jarville, metteure en scene
Comédienne et metteure en scène, Maia Jarville s’est formée au CNR de 
Montpellier, puis à l’ERAC, ou elle travaille notamment avec Ludovic Lagarde, 
Laurent Poitreneaux, Valérie Dréville, Catherine Marnas, Philippe Demarle. A sa 
sortie en 2008, elle joue dans les spectacles de Mario Bucciarelli, Marie-Claude 
Morland, Francoise Chatot, Antonio Vigano, Charles-Eric Petit, ainsi qu’avec des 
chorégraphes (Lisie philip, Josette Baïz) et des collectifs (Moebius, Petrol).
Elle est accueille en « Compagnonnage de jeunes artistes » pour une durée de 
trois ans par le Théâtre du Trèfle, à Poitiers. Elle y découvre les tournées en 
milieu rural, l’action culturelle, et elle monte son premier spectacle adapté du 
roman de Christian Bobin Tout le monde est occupé.
Ce spectacle a été sélectionné pour figurer dans le guide de diffusion 2015 du 
Conseil Départemental de la Vienne et a été joué une quinzaine de fois dans la 
Région de Poitiers.
Sur le Carreau, sa deuxième création, a été le fruit d’un long travail de recherche 
mené avec une équipe de sociologues, autour de l’exploitation de la mine de 
Largentière en Ardèche. La compagnie mène également, sur divers territoires, un 
projet de création participative sur le thème du travail comme espace de vie. 
SAFARI sera donc le troisième et dernier volet d’un TRIPTYQUE SUR LE TRAVAIL.

Maia Jarville est régulièrement sollicitée pour de la direction d’acteur ou de la 
formation, elle intervient notamment à l’Université de Poitiers, et à la Cascade 
(Pôle National des Arts du Cirque).
Depuis la rentrée 2017 elle est enseignante au Conservatoire de Privas (07).
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Sebastien Joanniez, auteur
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Maia Jarville, metteure en scene

Un projet au long cours
PRÉSENTATION 
D’abord il y a l’installation sur un nouveau territoire ; l’Ardèche, terre rurale un peu paysanne, très 
touristique et complètement désindustrialisée. Le sentiment en arrivant que je me dois d’y prêter 
attention, de me pencher sur les spécificités de ce territoire ; que je ne peux pas faire ici ce que je 
faisais ailleurs. Et puis il y a l’envie, après le spectacle tout public Tout le monde est occupé d’aborder 
des sujets plus ancrés dans le réel, de chercher une parole qui soit plus en prise avec le monde qui 
m’entoure. 
Ensuite ce sont des rencontres qui, comme souvent, seront le point de départ.
Je croise des anciens mineurs. Migration, droit du travail, désindustrialisation; l’histoire de la mine de 
Largentière ouvre sur de nombreux sujets qui m’interpellent.

Une rencontre encore, qui sera décisive dans le projet : celle avec l’auteur Sebastien Joanniez. Il rejoint 
le projet de territoire que nous menons à Largentière et écrit le texte du spectacle Sur le carreau.
Les voix de ces ouvriers qui nous parlent d’un monde en train de disparaître nous mènent vers une 
réflexion plus large sur le monde du travail, sur ses évolutions depuis trente-cinq ans. Nous décidons 
de continuer nos recherches, de continuer d’interroger et de faire parler des gens, de tous âges, de 
tous milieux, des actifs de tous les domaines, des inactifs aussi.
Le rapport intime que l’on entretient avec son travail - son métier - son emploi – a considérablement 
évolué dans les trente dernières années, mais travail et chômage apparaissent plus que jamais au centre 
des débats, qu’ils soient politiques, sociaux, sociétaux, environnementaux, etc.
Faire entendre ces évolutions nous paraît pertinent parce que nous y percevons, en écho, les modifications 
profondes de notre société. Nos rencontres nous amènent à inventer deux formes distinctes, bien que 
profondément liées, et nées du même terreau : T’es dans quoi, puis SAFARI.

Maïa Jarville.

ZOOM SUR : TRIPTYQUE SUR LE TRAVAIL
/
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Les trois volets du triptyque
TRIPTYQUE SUR LE TRAVAIL, VOLET 1

SUR LE CARREAU
Travail de territoire, recherche et entretiens en partenariat avec l’Université d’Amiens, (accueil de  21 
étudiants en master de Sociologie encadrés de deux enseignants-chercheurs), dépôt aux archives d’une 
vingtaine d’entretiens et de nombreuses archives, ateliers avec les scolaires de Largentière, (deux 
restitution théâtrales et deux émissions de radio) résidence d’écriture, création d’une exposition de 
photographies (portraits de mineurs d’Alexa Brunet), création du spectacle SUR LE CARREAU.

Tendre et grave à la fois, ce spectacle nous plonge 
dans l’histoire des mineurs de Largentière.
L’auteur Sébastien Joanniez s’empare d’entretiens 
réalisés par la Compagnie pour faire apparaitre des 
personnages, comme autant de souvenirs surgis 
d’une mémoire collective, portés avec énergie par 
un comédien sensible, drôle et touchant.
Sur le carreau dresse des portraits d’hommes et 
de femmes dont les vies ont été marquées par le 
travail. 
Pourtant, plus que de la mine elle-même il est ici 
question de l’absence de la mine, des traces que 
cette exploitation a laissé en chacun.
En plongeant dans des histoires particulières, nous 
entendons l’écho de l’Histoire avec un grand H ; 
une réalité aux multiples facettes, aux multiples 
visages. Exploitation du sol, travail des hommes, 
richesse d’un territoire, mais aussi fermeture, 
conflits sociaux, chômage...  

Théâtre
Durée : 55 minutes.
Tout public à partir de 10 ans.

/
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Le spectacle et l’exposition en tournée

Pied aux planches,Largentière, 07
le 5 mai à 2017
le 6 mai 2017 
Nuits d’Amnesty, Les Vans, 07 
le 13 octobre 2017
Théâtre des Clochards Célestes, Lyon, 69
le 29 novembre 2017
le 30 novembre 2017
le 1er décembre 2017
le 2 décembre 2017
Musée de la Mine d’Albi, 81
le 5 avril 2017
le 6 avril 2017
Pied aux planches,Largentière, 07
le 12 juin 2018
Théâtre la Passerelle, Nouaillé-Maupertuis, 86
le 14 janvier 2019
Théâtre de Meyras,07
le 9 mars 2019 /Portraits de mineurs, Alexa Brunet
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TRIPTYQUE SUR LE TRAVAIL, VOLET 2

T’ES dANS QUOI ? CRéATION PARTAGéE IN SITU
Forme chorale issue des territoires.
Rassemblement d’élèves, d’habitants, d’usagers en tous 
genres.
Élaborée collectivement en entretiens, en ateliers 
d’écriture et de théâtre.
Restituée au théâtre ou dans tout lieu public.
Autour de la question du travail comme espace de vie.
Dresse un portrait collectif du travail.
Donne une pause aux peuples actifs, un mouvement aux 
inactifs.

De résidences d’écriture en ateliers-théâtre, l’envie est née d’aller plus loin avec les habitants que nous 
rencontrons. De développer une vraie relation d’échange. S’inspirer de leurs récits pour nos créations, 
oui, mais aussi leur proposer quelque chose en retour : faire de ces rencontres une expérience partagée. 
Prolongée. Construire un spectacle, dans le temps de la rencontre, à partir des histoires individuelles, 
et avec ces personnes que nous rencontrons.
Création partagée plutôt que participative.

T’ES DANS QUOI n°1 - Pays des Vans en Cévennes (07)
Création Juillet 2018

RÉSIDENCE DE L’ÉQUIPE ARTISTIQUE AU CENTRE HOSPITALLIER LÉOPOLD OLLIER de Novembre 2017 à 
Décembre 2018 - Création intergénrationelle
4 semaines de résidence // une classe de CM1-CM2 // un groupe de résidents d’un CAO (Centre 
d’accueil et d’orientation) // un groupe de résidents de l’Ehpad (15 personnes environ) // les équipes 
soignantes volontaires // les familles volontaires // des habitants du territoire.

Une représentation (10 personnes sur scène) au Centre hospitallier.
Une exposition sonore au Musée des Vans.

Pour aller plus loin, lien vers le film du projet :
https://youtu.be/4H9JeLMgrT0

Émission de radio réalisée a l’hôpital avec une classe de CM1-CM2 à écouter ici :
https://soundcloud.com/user-553360855/emission-13-novembre-2017-tes-dans-quoi

Nous avons souhaité pour cette création mélanger les âges, et tout 
particulièrement provoquer la rencontre entre ces deux « à-coté » du travail.
Les jeunes sont au tout début de leur vie professionnelle, ou même avant 
les débuts , et sont encore dans un imaginaire et un désir par rapport au 
monde du travail. Les retraités par contre ont derrière eux toute une vie de 
travail, faite de désillusions et de réalisations mêlées.
Cette rencontre a été l’occasion d’entendre comment les rapports intimes 
que l’on entretient avec le travail évoluent au cours de la vie, mais aussi 
comment ce monde du travail s’est lui même transformé dans les deux ou 
trois dernières générations. A la croisée de tous ces récits personnels, nous 
avons entendu quelque chose d’un collectif en évolution, le murmure de 
notre société en mouvement. 

Avec les soutiens de : interSTICES, Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l’Ardèche 
et Mairie des Vans

T’ES DANS QUOI n°2 - THéâTRE les Quinconces, Vals-Les-Bains (07)
Saison 2018-2019 - appel a participants via le théâtre, représentation le 13 février 2019.

#2/
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TRIPTYQUE SUR LE TRAVAIL, VOLET 3

CRéATION dU SPECTACLE 
SAFARI

Ce dernier volet est l’aboutissement d’un long travail de territoire, et il 
s’éloigne du documentaire pour retrouver la fiction, le poème et la boite 
noire du théâtre.
Forts de nos nombreuses rencontres et recherches sur le thème du travail, 
nous prenons les libertés nécessaires à la création d’une œuvre de fiction, 
tout en gardant les deux pieds bien ancrés dans le réel. Si cette thématique 
du travail a guidé notre démarche jusque là, ce dernier volet sera irrigué 
de nombreuses thématiques « secondaires » ; chômage, exclusion sociale, 
isolement, racisme.

COPRODUCTIONS - ACQUISES : 
Cie La Ligne
Les Quinconces, Scène Régionale de Vals les Bains 
Scène Conventionnée Art en Territoire de Privas
Annonay Agglo en Scène 
Théâtre du Trèfle (compagnie de théâtre)
La Baignoire, lieu des écritures contemporaines, Montpellier
Maison des Trois Quartiers, Poitiers

ACCUEILS EN RéSIDENCE - ACQUIS :
Les Quinconces, Scène Régionale de Vals les Bains (cinq ou six semaines)
Annonay Agglo en Scène (une semaine à la reprise : saison 2020-2021)
Maison des trois Quartiers, Poitiers (une semaine) (le théâtre de la M3Q fait partir du réseau de pro-
grammateurs G19 en Poitou-Charentes)

ACCUEIL EN RéSIDENCE en cours:
Théâtre du Cloitre, Scène Conventionnée de Bellac (une semaine)
La Bulle Bleue, Montpellier (une semaine)

DATES PRéVUES :
Création au Théâtre de Vals-les-Bains, première représentation le 28 Mars 2020
Représentations au Théâtre de Privas les 2 - 3 - 4 Avril 2020
Reprise à Annonay en Octobre 2020 : deux représentations
Théâtre de la Passerelle (l’Arantelle, 86) : Automne 2020 : 2 représentations

DATES ENVISAGéES :
Le Pied aux planches, 07
Salle de spectacle de Meyras, 07
Théâtre des Clochards Célestes, 69
Théâtre de la Maison des Trois Quartiers, 86
Scène Conventionnée de Thouars, 79

#3

Coproductions /
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Les etapes de creation

Novembre 2017:  Résidence d’écriture-recherche, Maia jarville et Sébastien Joanniez, Théâtre de Privas  
   (voir annexe 4). 

Décembre 2017  :  Lecture d’extraits du texte en cours d’écriture au Théâtre des Clochards Célestes, Lyon.

Mai 2018 :   Labo de recherche avec comédiens : L’alimentation théâtre, Montpellier (voir annexe 4).

Septembre 2018  :  Lecture publique par l’auteur au Nautilus, (07) du texte en cours d’écriture.

Novembre 2018  :  Une semaine de stage à l’Université de Poitiers (Master Art du Spectacle) dirigée par
   Maia Jarville et Master Class de Sébastien Joanniez.

   Lecture publique par l’auteur à la Maison des Trois Quartiers de Poitiers.

   Lecture publique de l’auteur à La Baignoire, lieu des écritures contemporaines,   
   Montpellier. 

Hiver 2018 :  Auditions et rencontres (pour le rôle principal)

Avril 2019 :  Résidence de une semaine au Théâtre de Vals les Bains : Finalisation de l’adaptation du texte 
et confirmation des pistes de scénographie.

Mai 2019 : Audition Compagnonnage avec le GEIQ Théâtre, Lyon, finalisation de la distribution.

Courant 2019  // calendrier à préciser :

Résidence au collège de Joyeuse, dans le cadre des Parcours d’éducation aux arts et à la culture de la 
Communauté de Communes Beaume-Drobie.

Septembre 2019 : deux semaines de résidence au Théâtre les Quinconces (scène régionale, 07)

Octobre 2019 : une semaines de résidence à la M3Q (86)
   une semaine de résidence au Théâtre du Cloitre de Bellac et/ou Théâtre de la Passerelle (86).

Décembre 2019 : une semaine de résidence au Théâtre les Quinconces (scène régionale, 07)

Mars 2020 : deux semaines de résidence au Théâtre les Quinconces (scène régionale, 07)

     CRÉATION Du SPeCTACLe.

/

A venir /

Realisees /' '

SAFARI
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Note de mise en scene
SAFARI est l’histoire d’une chute. 

Denis, anti-héros de quarante ans vient de perdre son travail. Père divorcé de deux enfants, banlieusard 
alcoolique et raciste, il va connaître la dégringolade sociale, en même temps qu’une descente aux enfers 
morale et humaine - et tomber amoureux d’une femme noire. Ca ne sera pas une issue, mais peut-être 
l’occasion d’une transformation.

Il y a là quelque chose d’une tragédie moderne, dont le héros serait le roi des loosers.
Le « fatum » » de la tragédie antique prendrait alors le masque du déterminisme social pour se refaire 
une beauté et se glisser à nouveau dans nos théâtres. 
Mais le résultat est le même, toujours.
On fait semblant de ne pas savoir comment ça finit, on se laisse emporter par l’histoire.

Présentation du texte par l'auteur

« Après quelques années où j’ai écrit des pièces dialoguées, j’ai envie de revenir au monologue, de 
replonger dans la parole-pensée d’un personnage seul. écrire la voix d’un homme perdu-retrouvé. Noyé 
dans un océan d’incertitudes et de désirs. À la carapace percée. Aux soubresauts maladroits d’un homme 
qui meurt qui renaît.

Dans la forme, je projette sur la page son encéphalogramme, sa courbe d’humeurs. Je dessine un 
schéma du coup de foudre.  Je cherche à mettre des mots sur la misère, sur la colère. Je veux creuser 
dans la faille moderne : la société, celle qui peine à nous rassembler, qui s’éparpille en une myriade 
d’individus aussi isolés que méfiants.
C’est un choc des mondes, des communautés.
C’est une photo de la solitude, là où le désir est douloureux. Dans la contradiction de notre monde, 
là où le couple, l’amour, le sexe sont des projets à haute valeur ajoutée, et où tout est organisé pour 
les empêcher.
J’observe le rapport haine-amour dans sa violence. Son effort pour trouver une issue.
Comme dans le blanc-noir, je dissèque la schizophrénie ambiante : le paradoxe du monde où la parole 
vaut l’action, l’action est un mensonge, le mensonge une promesse, la promesse une spéculation. »
S.J

Un fil de pensée qui se déroule.
Une plongée dans la pensée d’un naufragé de notre société.
A la surface on voit flotter des raisons qui pourraient ressembler à des excuses, mais il n’est pas 
vraiment question de ça. Solitude, précarité, famille douloureuse.
Il pourrait être un peu question de ça, oui, mais nous ne cherchons pas à expliquer.
La démarche pourrait s’apparenter plutôt à une dissection ; une sorte de laboratoire humain à ciel 
ouvert.

Sébastien Joanniez passe les hommes au scalpel.
Il creuse dans l’humus urbain à la recherche des racines du sentiment. Il fait les poubelles. Et ce qu’il 
nous ramène ne sent pas toujours très bon.

Ce personnage est aussi détestable qu’haineux et on le regarde de loin, en le tenant en respect, 
jusqu’au moment ou nos yeux se croisent et ou l’on reconnaît un frère. Ou l’on reconnaît ce que 
profondément on connait, sans se l’avouer. Et là, vite, vite, on se raccroche aux différences. Parce qu’il 
y en a, bien sur, notre héros est là pour ça. Il est pire et ça nous rassure. Il va plus loin. Il va trop 
loin. Il flirte avec la violence, avec la folie. 

Il est un personnage tout en négatif : une image inversée de ce que nous voudrions être.

Il est ce terrible perdant qui ne sait ni jouer avec les codes ni s’en émanciper.

/
'
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Au départ, nous voulions parler du travail (ce spectacle sera le troisième et dernier volet d’un triptyque 
sur le travail.)
Nous parlons finalement de son absence.
Cette absence de raison de se lever le matin. 
De rôle à jouer, de personnage à incarner, d’utilité à avoir.
De sujet de conversation. De parti à prendre. De sens à donner.
Ce vide de l’existence dans les yeux des autres.

Absence de travail, absence du reste aussi. De reconnaissance, de chaleur, d’empathie, d’un moment 
de répit.

De quelle absence nait la solitude ? De quel vide, de quel manque ?

Qu’est ce qui, en creux, dessine une présence nouvelle, celle de la colère ?

Comment se construit-elle ? Et surtout peut-elle se déconstruire ?

Notre superbe anti-héros nous donne à entendre une forme de solitude extrême, symptomatique de 
notre société, et un écrasement sous les injonctions de production, d’efficacité, de bonheur et de 
réussite.
Il y a quelque chose de désespéré dans son incapacité à répondre à ces injonctions, mais l’humour de 
Sébastien Joanniez le sauve ; cet humour grinçant si caractéristique de son écriture qui nous permet 
de rire plutôt que de haïr.

Le texte met à jour des questions sociales, politiques, montre des dysfonctionnements et les conséquences 
de ces dysfonctionnements, mais il le fait avec humour.

S’il fallait donner des références nous serions plutôt du côté de Desproges que de Ken Loach.

« …tout ce bousillage, tout ce gaspillage, l’humanité 
réduite au monologue et vous croyez que tout 
cela ne se paie pas ? »
Aimé Césaire - Discours sur le colonialisme

  
L’écriture monologuée de SAFARI est à la fois la représentation parfaite de l’excès d’égo de notre 
société à l’écoute d’elle même, et une proposition passionnante pour le théâtre : elle nous propose 
non pas d’assister à une action se déroulant entre plusieurs personnages, mais au combat intérieur 
d’un homme. 

Nous sommes dans sa tête. La narration est son fil de pensée, et l’espace scénique sera son espace 
intérieur, peuplé des personnages qu’il rencontre mais aussi de ses peurs et de ses fantasmes, qui 
prendront corps sur scène.

9



/1 / Scenographie sonore // 
Si la trame narrative est un fil de pensée, elle doit nous envahir et le spectateur doit pouvoir faire corps 
avec elle. La scénographie sera donc presque exclusivement sonore, et les différents lieux ou paysages 
seront dessinés par le son, qui sera spatialisé pour immerger le spectateur entre les différentes sources.
Nous travaillerons sur des ambiances sonores extrêmement réalistes, auxquelles se mêleront des sons 
plus organiques et plus mystérieux – comme si la scène et la salle étaient les caisses de résonance du 
personnage et qu’on y entendait aussi bien les sons intérieurs que les sons extérieurs.

Sa voix sera traitée de la même manière, d’abord en voix off, puis à certains moments en voix directe 
– comme d’ailleurs celles des autres personnages. 
Cette alternance off-direct et les variations possibles permettront de multiples jeux autour de la notion 
de subjectivité (entre ce que pense le personnage, ce qu’il voudrait dire, ce qu’il dit vraiment, mais aussi 
ce que disent les autres et ce qu’il croit entendre...)
Sa voix pourra se dédoubler, se multiplier au fur et à mesure que nous avancerons dans la complexité 
de l’histoire et le trouble de son esprit.

'

2 / L'espace scenique // Interiorite et subjectivite
Le personnage sera le pivot central de l’action et de l’espace. La plateau sera entièrement nu et vide 
permettant une libre circulation des quelques objets ou éléments de scénographie utilisés.
Ces objets et éléments seront choisis et traités de la même façon que le son : comme vus par lui 
même et passés à travers son filtre à lui. Ils pourront donc nous apparaitre déformés, immenses ou 
minuscules, en fonction de la perception que lui en a.
Ce même traitement sera appliqué aux personnages, qui pourront se transformer sur scène ou prendre 
des allures de créatures fantasmagoriques.

Source d’inspiration pour les personnages : Créations de Francesco Sambo

Un seul espace sera clairement défini : son appartement. Il ne sera pas traité de façon réaliste, mais 
il est au contraire un endroit ou la rêverie et l’imaginaire pourront s’exprimer librement : hors de la 
contrainte sociale. Il se trouvera en fond de scène et sera délimité par un tulle permettant également 
de jouer avec des apparitions et des disparitions. 

/' ' '
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Le reste du plateau sera entièrement vide et divers espaces apparaitront au fur et à mesure des 
besoins, dessinés par des jeux de lumière. 
Nous travaillerons aussi avec de la fumée qui habillera l’espace, se répandant comme dans un 
cauchemar où les choses deviennent imprécises et embrumées.

Source d’inspiration pour la scénographie : photos de Neige, scénographie de Sylvie Oliver

La mobilité des objets et la rapidité des bascules de lumière nous permettront de glisser d’une scène 
à l’autre, de faire co-exister plusieurs espaces en même temps, de donner à voir des flash-backs, ou 
différentes versions d’une même scène.
Il s’agit d’interroger la subjectivité, et nous pouvons par exemple imaginer qu’une scène soit jouée 
plusieurs fois de suite en évoluant au fur et à mesure que la mémoire la revisite, l’embellit et la 
romance.



3 / Traitement des personnages // 

Solitude et surdite

Les personnages secondaires sont relativement nombreux et 
d’importances différentes. 

Certains apparaitront seulement comme des silhouettes ou 
des ombres sans visage.
Le personnage dans sa solitude n’arrive plus à entrer 
réellement en contact avec le monde extérieur – les autres 
autour de lui semblent lointains, comme s’ils n’étaient pas 
tout à fait réels ou ne rentraient pas vraiment en interaction 
avec lui.

Seules certaines personnes à certains moments précis sont 
considérés : ils seront alors visibles, incarnés, et parleront en 
voix directe avec lui.`

Source d’inspiration pour les silhouettes : A deux heures du matin de Falk Fichter, mise en scène Gabriel 
Dufay

Source d’inspiration pour la scénographie : Photo de La ville de Martin Crimp, miss en scène Rémy 
Barché.

Les costumes
Les éléments de décor et de scénographie étant réduits au strict minimum et faisant surtout usage de 
« signe » les costumes auront une grande importance. Les personnages seront très marqués. 
Sans aller jusqu’à la caricature ils auront – comme des habits –  un rôle de marqueur social, dont 
chaque signe sera augmenté, souligné.
Comme dans l’écriture de Sébastien  Joanniez nous sommes toujours au bord du cliché, nous nous 
amuserons avec ces codes.

Nous travaillerons sur des tenues de corps très différentes, des perruques, pour différencier vraiment 
les personnages secondaires. 

Ce sont aussi les costumes qui amèneront quelques couleurs, l’ensemble de la scénographie et des 
lumières se déclinant plutôt sur des nuances de gris – des contrastes noir et blanc, dans une dichotomie 
un peu manichéenne à laquelle le personnage a du mal à échapper.

/

/

'
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4 / Ecriture du reel et images poetiques
L’écriture de Sebastien Joanniez est très descriptive et ancrée dans le réel le plus brut. Face à ce 
réalisme nous faisons le pari de la contradiction. Il nous faudra montrer au plateau ce qui n’est pas dit, 
faire mentir les mots par l’image, et les images par les mots. De ces contradictions naitra la complexité 
du personnage.

Fantasmes et apparitions 

Des personnages qui ne sont qu’évoqués pourront prendre corps sur scène. Tels des figures mythologiques 
ils devront être traités de manière différente (avec une lumière différente ? Beaucoup plus grands?)
Les personnages réels pourront aussi apparaître sous plusieurs formes. Par exemple le personnage de 
Nelly dont il tombe amoureux pourra apparaître telle qu’elle est vraiment dans le réalité – et telle qu’elle 
est lorsqu’il pense à elle, lorsqu’il l’imagine.

Enfin nous travaillerons sur les diverses figures de la peur et notamment sur des apparitions de créatures
fantastiques, qu’elles soient des déformations humaines, ou des figures animales, pures incarnations de 
ses peurs et de ses fantasmes.

/' '

un vocabulaire au service du trouble et de la confusion

Il s’agit toujours de donner à voir la subjectivité des perceptions, ainsi que le trouble dans lequel se 
trouve le personnage. La confusion des sens dans laquelle nous voulons plonger le spectateur n’est que 
l’image d’un monde fragmenté, dont le sens échappe à la compréhension. 

Nous voulons donner à voir plusieurs perspectives.
Déplacer le regard du spectateur, jouer avec ses perceptions, pour l’emmener dans ce labyrinthe de 
confusion qui est celui de notre héros.

Confusion face à la complexité du monde, face à une machine dans laquelle il ne trouve pas sa place 
et qui le broie.
Confusion dans la perception de lui-même ; ce qu’on attend de lui, ce qu’il faudrait faire, ce dont il 
est capable, et enfin ce qu’il désire.
Désarmé, démuni, il n’a pas les outils pour mener la vie qu’on voudrait qu’il mène, mais il en a assez 
pour sentir confusément qu’il n’y arrive pas.

Bien sur, à ce stade de la création les pistes de mise en scène évoquées ici sont les grandes directions 
que nous prendrons, mais ce sont aussi des intuitions qui devront chacune être testées au plateau 
pour être validées ou invalidées. 
Il reste encore un travail important d’adaptation du texte à faire, qui se fera en partie au plateau, en 
partie avec Sebastien Joanniez.
De ces choix concernant le texte découleront des axes plus précis.
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\  CLAIRE LAUZON, CRÉATRICE SONORE

Claire Lauzon exerce depuis plus de 10 ans en se servant du son au service de différents projets. 
Après avoir été formée en Médiation Culturelle et Communication à l’Université Paul Valéry à Nîmes, 
Claire Lauzon a suivi et obtenu un DUT Carrières Sociales, Gestion du Développement et de l’Action 
Humanitaire (Bordeaux).  En 2011, elle co-fonde le Sonoscope, activité de création sonore exerçant sur 
le sud Ardèche. Ateliers radio, reportages, création de bande-sonore pour spectacles, expositions, sites 
internet, recueil de témoignages...Autant d’activités utilisant le son comme outil au service du lien social, 
avec toujours le souci de donner la parole à ceux que l’on n’entend pas d’habitude.
Elle a notamment été à l’origine et co-réalisatrice du projet Nous sommes tous des enfants de migrants 
(travail de recherches scientifiques et recueils de témoignages sur l’enfance en migration dans les Monts 
d’Ardèche de 1936 à nos jours).

\  ELSA BELENGUIER, SCÉNOGRAPHE

Après des études de lettres et deux ans de classe préparatoire à l’ENS de Cachan, elle intègre l’ENSATT 
dans le département scénographie, ou elle travaille avec des metteurs en scène tels que Thierry Roisin, 
Enzo Cormann, Jean Pierre Larroche, Christian Schiaretti, Bérangère Vantusso... Elle collabore depuis avec 
plusieurs compagnies en France et en Suisse, notamment avec le Théâtre du Centaure, Acte Public, la 
cie Mimerais, la Cie Anteprima, et elle poursuit ses recherches personnelles au sein de son collectif né 
à l’ENSATT. 

\  YANN LORIC, CRÉATEUR LUMIÈRE  
Régisseur général à La Maison des métallos Paris 11ème pendant deux ans, il s’oriente ensuite 
principalement vers la lumière. Assistant éclairagiste de plusieurs concepteurs, dont Stéphanie Daniel, sa 
rencontre avec Éric Soyer est capitale dans son évolution. Il devient son assistant et intègre par son 
intermédiaire la Cie Louis Brouillard de Joël Pommerat comme régisseur lumière.
En parallèle, il a été régisseur lumière sur la tournée internationale de La Trilogie de Wajdi Mouawad 
et régisseur général pour la Cie Diphtong Hubert Colas. Il a aussi assisté Marie-Christine Soma sur la 
création du Banquet mis en scène par Jacques Vincey à la Comédie Française.
Récemment, il aura créé les lumières des spectacles de Catherine Gandois, Karine Fourcy, Hubert Colas, 
Michel André, Valdimir Steyaert, Andonis Vouyoucas, Françoise
Chatot, Alexandra Tobelaim, Florence Lloret, Laurent Gutmann, Sylvain Maurice. Il est co-directeur 
artistique de la Cie L’individu à Marseille et collabore avec Charles-Eric Petit. Il crée les lumières des 
deux précédentes créations de la Cie La Ligne.

L'eQUipe
/

DISTRIBUTION EN COURS
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ANNEXE 1
EXTRA I TS  DU  T EXTE ,  SA FAR I
de Sébast ien Joanniez

eXTRAIT 1
Au matin me tape encore la tête contre l’accoudoir

les jambes serrées sur un coussin

l’odeur des cendriers pleins sur la table basse

haut-le-coeur et langue brûlée

je me réveille à peine que Fred ronfle encore

assis sur un fauteuil en face de moi

comme un mort du lendemain difficile

un disque vinyle écorné sur ses cuisses

un verre de bière à moitié vide à ses pieds

l’image parfaite du pire premier coup d’oeil

pourtant la vie fait du bruit dehors

les moteurs tournent et la foule se dépêche

dans la rue en bas c’est déjà le bordel

et va bien falloir que je participe

alors je me déplie m’assois me frotte le crâne

me jette debout vers la cuisine où la vaisselle de jour

les mêmes déchets attendent une éponge dans les mêmes assiettes

je trouve un verre de rhum que je bois du bout des lèvres

voilà comment combattre le mal à la canne

puis je me glisse deux trois verres d’eau cul sec

et m’emmène à la recherche de mes chaussures

de mon sac et de mon téléphone dans ma poche

putain dix heures c’est largement l’heure

et mes enfants mes messages mes appels

tout est en mon absence une boîte vocale

j’écoute la voix de ma conseillère à l’emploi qui me rappelle puisque je suis pas 
au rendez-vous

puis de l’école qui pense que j’ai sûrement du retard

puis de la directrice qui me demande quoi faire avec mes gosses

puis de ma femme qui me dit qu’elle les a récupérés
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puis de ma fille qui pleure parce qu’elle sait pas où je suis

puis de mon fils qui me dit que je fais n’importe quoi

puis de ma femme encore qui m’insulte

et de ma femme encore qui me menace de prendre la garde

etc etc etc etc etc

merde merde merde

de quelle manière je vais pouvoir rattraper le temps

revenir en arrière vers seize heures trente hier

pour prendre mes enfants à la sortie de l’école

avec un bisou et une épaule pour porter leur cartable

comme un père de famille putain de responsable ?

et comment je vais présenter mes excuses à leur mère

cette conne qui saute sur l’occasion de ma connerie

pour prendre la place de la meilleure mère

alors qu’elle est même pas foutue d’être une bonne femme ?

eXTRAIT 2
Je me rends je rampe je rempile

au service de l’emploi j’attends mon tour

assis mon numéro à la main

mon air de chien battu à mort l’initiative

la queue repliée sous le chômage

et les numéros défilent dans le hall d’entrée

où les comme moi s’entassent longue durée

pour enfin finir dans le bureau de la conseillère

qui va m’expliquer qu’elle peut rien pour moi

mais qu’en plus elle va devoir me sucrer les allocs

pour cause de mauvaise gestion de ma recherche

et je sens l’alcool et le moisi dans ma bouche

et dans le fond de mon pantalon je flippe

parce que si ça se trouve j’ai déjà plus de revenu

dans leurs dossiers peut-être je suis déjà rayé

en pyjama de miséreux
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mais tais-toi je dis à ma petite voix de trouille

petite voix de ma raison grosse voix de mon père

qui me pensait jamais capable de m’assumer

qui me prenait pour un con de feignasse

et qui me rabâchait la vie c’est qu’une pute

faut la baiser fiston profond la vie

si tu veux t’en sortir rentre dedans

comme un ballon de foot ou de rouge

t’y verras plus clair si tu la bourres

fiston de mes deux

mais voilà je rentrais dans rien

mes chemises m’allaient trop grandes

mes chaussettes baillaient aux mollets

tellement que mon père m’a inscrit au karaté

où je me suis pris des coups de bâton chinois

sur le dos et dans les tibias jusqu’à m’énerver

puis démonter le premier type en face de moi

c’est facile faut juste avoir la haine

et mon père me l’avait bien refilée

putain mon numéro s’affiche

je me lève au son du bip chienchien bien dressé

et trottine au guichet

où je donne mon justificatif à la dame de l’accueil

aussi accueillante qu’un cercueil

qui me fiche m’enregistre dans les statistiques

me flèche un bureau à gagner rapidement

à la niche clébard sans emploi

parce que derrière moi y’a du monde qui attend

alors je file en rampant debout

jusqu’à la porte que je tapote timide

quand j’entends entrez j’ouvre

et je tombe nez à nez avec ma conseillère

une gueule de cinquante années de long

sur des cheveux teints en vert foncé

sur un corps tassé dans un fauteuil à roulettes

derrière un ordinateur préhistorique
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elle ressemble à un dinosaure

échappé d’une formation continue

elle répond pas à mon bonjour

prend ma carte de chômeur

de ses doigts peints en violet

rentre mon identifiant dans son fichier

pour accéder à mes données

en silence

j’entends juste sa respiration comprimée

par une déprime de fin de service

elle m’annonce qu’elle a une panne informatique

que ça rame sévère aujourd’hui

qu’elle va me laisser deux minutes

pendant que le système cherche mon dossier

pour récupérer mon identifiant actualisé

à l’imprimante générale du secteur

située au sous-sol du bâtiment

elle m’abandonne dans le bureau

où j’écoute les bruits des autres bureaux

et finis par distinguer des voix

des conseillères en emploi qui déconseillent fortement

au milieu des bips de la salle d’attente

des cris des portes qui claquent

comme un labyrinthe de peurs et de punitions

puis ma conseillère revient avec un code tout neuf

elle jette sa carapace dans le fauteuil

me dit qu’effectivement j’ai bien fait de venir

parce que j’ai raté un rendez-vous hier

et ça peut pas se passer comme ça

avec tous les cas comme moi qu’elle doit gérer

si en plus ils sont absents aux convocations

alors qu’elle se démène pour tenir nos informations à jour

au cas où un employeur nous choisirait dans sa liste

et ça arrive tous les jours des embauches à la pelle

pour les meilleurs candidats les plus motivés

et d’abord les plus ponctuels et les mieux notés

parce qu’elle doit mettre des notes pour nous repérer
18
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et d’abord sur nos absences et nos assiduités

c’est comme ça c’est malheureux

mais c’est comme ça qu’elle doit nous classer

et soit dit en passant je fais pas partie des meilleurs

alors si je veux trouver un boulot vite

va falloir que je fasse un gros effort

et d’abord d’assiduité si je vois ce que ça signifie

je baisse la tête je hoche au plus bas

en espérant qu’elle m’a pas déjà radié

du barreau des indemnisés

j’arrive à balbutier pardon madame je suis désolé

elle me fixe avec son oeil reptile

je crois bien qu’elle me calcule une peine

sur la base de mon taux journalier

mais elle pose ses griffes sur le bureau

et me dit ça va pour une fois mais attention à la prochaine

elle me donne un nouveau rendez-vous

et m’invite à dégager rapido

au dedans de mon ventre je gargouille d’amour

je la remercie de tout mon coeur

et de mon foie

eXTRAIT 3
tiens Nelly j’ai trouvé quelque chose à faire là maintenant

c’est RIEN rien du tout tiens

je regarde les enfants dans le bac à sable les mamans les passants les oiseaux je 
suis bien tiens là maintenant j’ai pas de problèmes pas de solutions je suis assis

mon cul posé

mon dos déposé

mon crâne reposé

je regarde novembre tomber les feuilles

et les gens courent à travers le square

les enfants crient

les oiseaux chient

tout le monde est loin

tout le monde est là
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putain ça fait du bien je souffle

pourquoi je fais pas ça plus souvent

j’ai la poitrine qui se décoince

je fumerais bien une clope même si c’est con là maintenant de fumer une clope mais je 
suis tellement bien trop bien je m’allumerais bien une clope mais j’en ai pas je regarde 
autour de moi personne fume c’est plus la mode maintenant plus personne fume je suis 
ringard

je soupire

j’inspire

je respire

Nelly

je suis un oiseau

je suis un enfant

je suis du sable

dans ma tête des lignes de sable s’effacent au fur et à mesure que je pense à tout

à rien

à toi

je reste dans le square mais je suis ailleurs je sais pas

où partout nulle part

ça fait du bien le rien où je navigue

du cerveau qui flotte

de la mémoire qui barbote

je prends des bains de rien

à contempler oiseaux

je vole un sourire

sur une aile qui frotte

mais qui tient son cap

au sud

vers toi Nelly

et je sais pas pourquoi

je sais pas comment

j’arrive à t’avoir dans la tête comme ça

une espèce de virus putain Nelly

j’aimerais bien savoir

j’aimerais bien connaître le secret de ça

mais voilà

ici dans le square de ma tête

j’ai des histoires de téléphone de flics et d’appartement

20



20

des nuits blanches et des matins noirs

mais toujours je reviens à toi

sur le banc

sous les

une maman se plante devant moi

excusez-moi bonjour vous êtes bien le père de la petite Elena ?

oui je réponds mais un peu j’émerge du silence de Nelly ou son image dans ma 
tête qui plane oui c’est moi je répète

la maman met une main sur sa hanche elle me dit que je suis là et je fais rien 
pour ma fille qu’est tombée sous le toboggan et qui s’est fait mal et qui pleure 
depuis dix minutes ?

je la regarde un peu je tombe et je lui dis que oui bien sûr où elle est ma fille ?
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/ANNEXE 4
RES IDENCE  D ' ECR I TURE  -  R ECHERCHE
Du 18 Au 22 NOVeMBRe 2017

avec Sébastien Joanniez et Maia Jarville au Centre culturel Louis Nodon à Vernoux en Vivarais, 
en partenariat avec le Théâtre de Privas dans le cadre de l’éducation aux arts et à la culture. 

Cette semaine était notre deuxième semaine de résidence à Vernoux, et suite aux rencontres sur le 
thème du travail, nous avons proposé cette fois des ateliers de pratique  et des temps de lecture.

Une « lecture-feuilleton » du texte en cours d’écriture a été imaginée : Le texte a été découpé en cinq 
parties et lu par Sebastien Joanniez, chaque jour à la même heure, dans cinq lieux différents.

Chaque jour Maia Jarville proposait un temps de pratique ouvert à tous – toujours sur la thématique du 
travail et inspiré d’exercices ou d’expérimentations que nous mettons en place pour les créations de « 
T’es dans quoi ? »

Qu’est-ce que travailler aujourd’hui ? Comment ? Pour quoi ? Pour qui ? Que représente le travail dans la 
vie de chacun ? Le travail ou l’absence de travail ? Comment s’identifie-t-on à son métier ? A son corps 
de métier ? Comment identifie-ton son corps à son métier? Comment rêve-t-on le travail de demain ? 
En quoi les paysages géographiques, économiques, sociaux dessinent-ils des paysages intimes ?
Lecture chez l’habitant – Crédit photo Pierre Brunel pour la CAPCA Les ateliers – Crédit photo Pierre Brunel pour la CAPCA

DU 9 AU 13 MAI 2018 (Montpellier)

Nous avons proposé au printemps 2018 un laboratoire de recherche autour du texte à l’ensemble des comédiens 
du collectif, à Montpellier. Ce sont des complices de longue date, curieux de nouveaux horizons, et nous 
partageons avec eux ce désir de se ménager des temps de recherche hors des contraintes de production, qui 
permettent à la fois d’approfondir le travail d’acteur et de développer un univers artistique.

Le collectif Moebius 
A l’origine de la compagnie Moebius, il y a le hasard du concours d’entrée 2005 à l’Ecole supérieure d’Art 
Dramatique de Montpellier. Mais très vite est né de cette rencontre humaine un désir commun et profond de 
travailler ensemble, d’inventer un avenir théâtral qui nous soit propre. C’est ainsi qu’est née la compagnie Moebius, 
en mai 2007. Entre 2005 et 2008, nous sommes notamment formés par Ariel Garcia-Valdès, Claude Dégliame, 
Cyril Teste, Michel Fau, André Wilms, Vincent Macaigne, Serge Merlin et Yves Ferry. Nous ne cherchons pas à 
nous construire autour d’une forme ou d’un propos unique. Nous concevons le théâtre comme une recherche, 
travaillant autour de trois axes : la tragédie, l’héritage et notre génération ; avec pour fil rouge l’écriture collective 
de nos spectacles.
Parce que ce que l’on fait nous semble aussi important que la façon de 
le faire, nous restons convaincus qu’inventer un cadre non- pyramidal où 
le mot de collectif a un sens effectif est un privilège dans un monde qui 
ne nous l’offre pas. Moebius est un collectif d’acteurs dont les membres 
s’impliquent dans toutes les démarches qu’exige le fonctionnement d’une 
compagnie. Créant ainsi un espace structuré de liberté et de création 
réelles, c’est la conviction de la richesse artistique d’une telle démarche 
qui nous encourage à la poursuivre. 

Photo du spectacle Sans Pères, d’après Tchekhov

LE LABORATOIRE DE RECHERCHE AVEC LE COLLECTIF MOEBIUS
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/ANNEXE 5
PRESSE
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En optant d’évoquer le monde du travail et sa représentation sous la forme d’un documentaire théâtral. 
En choisissant de construire cette création participative avec onze acteurs ardéchois issus d’horizons 
professionnels différents et dont pour la plupart d’entre eux « monter sur scène » était une grande 
première, en préférant le monologue sur fond de décor très minimaliste, en s’appuyant sur quelques 
phrases et questions écrites par Sébastien Joanniez et projetées en noir/blanc en fond de scène, Maia 
Jarville, la metteure en scène, prenait un vrai risque.
“T’es dans quoi ?” produit samedi 9 février aux Quinconces est une suite de monologues/témoignages. 
Le spectateur est d’entrée saisi par la force et l’authenticité de ces « confidences » en direct. Nul besoin 
d’artifice.
Émouvant d’entendre les mots d’un homme que toute une vie de travail multiforme a usé jusqu’à la corde.
Émouvant cet agriculteur par filiation qui opère toute une « boucle professionnelle » pour revenir à la 
terre. Chômeur devenu routier et qui découvre le monde de l’écologie grâce à la radio de son poids lourd.
Émouvant ces professeurs qui évoquent leur dernier cours.
Émouvant cette longue vie de travail sans diplôme qui vient se fracasser au bureau des ressources 
humaines. Quelles ressources ? Quelle humanité ?
Émouvant aux larmes les propos de cette infirmière en psychiatrie qui évoque un monde déshumanisé, 
un système de soins « maltraitant » et qui la maltraite.
Travail contraint, productivité, norme, moule, engrenage, chômage, syndicat, maladie, tentative de 
suicide… Tout y passe.
“T’es dans quoi ?” révèle aussi l’humanité, la volonté d’aller de l’avant malgré les multiples épreuves de 
la vie, le bonheur serait-il dans la perpétuelle quête de sens ? Comme le démontre le moment d’échange 
acteur/public à l’issue du spectacle. On ne ressort pas indemne de ce documentaire théâtralisé.

Publié le 12/02/2019 à 06:00 / Anne Lods pour Le Dauphiné Libéré
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Maïa Jarvillle 
O6 66 53 29 68 - maiajarville@yahoo.fr                          
                             

MISe eN SCeNe 
2018 - T’es dans quoi ? #1 projet participatif sur le travail : Création à l’hôpital Léopold Ollier 
       - T’es dans quoi ? #2  création au Théâtre de Vals les Bains scène régionale.
2017  - Sur le Carreau, texte de Sébastien Joanniez (commande d’écriture) 
2016  - Direction artistique du projet de territoire « paroles des profondeurs » en collaboration avec  
 une équipe de sociologues de l’Université d’Amiens. 
       - Regard extérieur  pour les spectacles :
 Ah ! Et rien ? Spectacle de cirque de la Cie de l’Yerres.
 Don Juan et moi, monologue de Christian Lacroix, Cie Petit Kayou.
2015 - Intervenante à l’université de Poitiers, auprès des étudiants en Master Arts du Spectacle, sur 
 l’adaptation et la création de Tout le monde est occupé, de C. Bobin 
       - Assistante scénographe, Cie l’évaporée (Kids de Fabrice Melquiot)
2014  - Adaptation et mise en scène de Tout le monde est occupé de Christian Bobin.
 - Assistante à la mise en scène du Poétic Bazar, mes Rémi Pedevilla.
2012   - Assistante à la mise en scène de Marie Claude Morland, sur La Confession d’un enfant du 
 siècle, de Musset. (M3Q ; Poitiers, théâtre du marais, Paris) 
 - Intervenante en master Art du spectacle sur des textes de Mathieu Bertholet (stage de jeu) 

COMeDIeNNe
2016   - Et Cie, théâtre d’improvisation, Lyon
       - Cie L’individu, Marseille, Charles-Eric Petit : Le Songe d’une nuit d’été, Shakespeare / Le  
 Quadrille Amoché
2014  - Laboratoire de recherche sur D’un château l’autre, de Céline, avec la Cie L’individu, Marseille.
        - Les empreintes de l’âme, mes Antonio Vigano, l’entre-pont, TNN, Nice.
2013   - Prairie, de Frédéric Vossier, mise en scène Marie Claude Morland, festival de Brioux.
        - Macbeth, de Shakespeare, mise en scène Françoise Chatot, chorégraphie Jozette Baïz ,   
 théâtre le Gyptis, Marseille (Marseille Provence 2013) 
2012   - Le spleen de Paris, et autres textes, Baudelaire, mise en scène Mario Bucciarelli, Lausanne,  
 Neuchâtel, Suisse.
2011   - Les caprices de Marianne, Musset, reprise de rôle. Mise en scène Marie Claude Morland,  
 tournée dans la Vienne.
       - La Mouette, Tchekhov, mise en scène Mario Bucciarelli, Chailly, Lausanne, Montreux Palace. 
       - Laboratoire de création sur Prairie de Frédéric Vossier, théâtre du trèfle (Marie-Claude   
 Morland)
2010   - Les caprices de Marianne, mise en scène Françoise Chatot, théâtre Gyptis à Marseille, théâ 
 tres de Martigues, des Salins, de Beaucaire, etc. 
        - Calderon, de PP Pasolini, mise en scène Clara Chabalier, cartoucherie de Vincennes, 
 Confluences, CDN de Dijon.
2009   - Le rose et le noir, d’ après Le moine, Antonin Artaud. Mise en scène Julien Anselmino, théâtre 
  de création, Grenoble. 
        - Aizan, de Marylin Desbiolles, mise en scène Jacques Laurent, Théâtre National de Nice. 
       - Les Atrides, chaos d’un héritage, d’après Euripide, Sophocle, Hofmannsthal, mise en scène 
 Thomas Bedecarrats, Cie Moebius, théâtre de création de Grenoble, CDN de Dijon, printemps 
 de comédiens de Montpellier, etc.
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2008   - Soeurs et frères, d’olivier Cadiot, mise en scène Ludovic Lagarde et Laurent Poitreneaux, 
 Festival d’Avignon.
       - Le savon, Francis Ponge, mise en scène Alain Zaeppfel, belle de mai, Marseille. 
       - Visites, Jon Fosse, mise en scène Louise Roch, friche de la belle de mai, Marseille. 
      - Ne vous séparez pas de ceux que vous aimez, Volodine, Dostoïevski, mise en scène Youri 
 Pogrebnitchko, théâtre des Bernardines à Marseille, théâtre de l’aquarium à Vincennes. - 
      - Shift, de Shu Matsui, mise en espace Cedric Gourmelon, act’oral à Marseille

CINEMA, TV
       - Plus belle la vie.
       - Stage de jeu à la caméra, avec René Ferret. 
       - Propriété privée, court métrage de Nicolas Wallyn. 
       - Voix off sur la série documentaire Politique mode d’emploi et sur des films institutionnels. 
       - Les gens d’en bas, long métrage de Paul Vecchiali.
       - Les chiens jaunes, moyen métrage docu-fiction de Jean Pierre Larcher, avec Gilles Clement  
 et Claire Nebout. Fr 2.

FORMATION 
2005-2008 :  ERAC avec notamment :  Valérie Dréville, Charlotte Clamens, Ludovic Lagarde, Laurent 
Poitreneaux, Philippe Demarle, Catherine Marnas, Didier Galas, Richard Dubelsky, Simone Amouyal, Sylvie 
Osmann. Dramaturgie (Michel Corvin), eutonie (Albert Jaton), danse (Nina Dipla, Aurélien Desclozeaux), 
voix (Alain Zaeppfel, Veronique Dietschy), Yoga, fil, marionnettes. 
2003-2005 :  CNR de Montpellier, section « initiation », direction Ariel Garcia Valdes, avec notamment :  
Yves Ferry, Helene De Bissy. 

Stages : 
- L’alexandrin de Racine, par Francis Regnault et Etienne Pommeret.
- Ecriture de plateau, par Jeanne Candel, collectif La vie Brève.

eT AuSSI

Intervenante à l’université de Poitiers. 
Intervenante pour les ateliers amateurs de la Cascade, Pole National des Arts du Cirque
Professeure au Conservatoire de Privas (07)
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