RÉSUMÉ
Noémie, 10 ans, vient de perdre sa maman. Rien n’est plus comme avant.
Le manque, la tristesse et un sentiment d’injustice l’habitent désormais.
Mais voilà qu’un jour, une femme mystérieuse et loufoque apparaît dans la
salle de classe où Noémie est punie. Elle apprend à la petite fille ébahie
que sa mère a besoin d’elle… au royaume des Enfers !
Noémie part alors aussitôt dans une course folle à travers le Tartare,
royaume souterrain et inquiétant, où elle croise une galerie de
personnages excentriques et hilarants, tous inspirés des héros de la
mythologie grecque.
Noémie parvient heureusement à sauver sa mère des griffes d’Hadès, le
maître des Enfers, et à la reconduire saine et sauve au paradis, les
Champs Elysées.
Il est temps de remonter sur Terre. La petite fille a enfin compris
comment garder sa mère bien vivante en elle. L'espoir peut renaître et le
deuil enfin commencer.

LA CREATION
Le concept
Tout le monde connaît bien sûr les récits fabuleux qui racontent la vie et les
aventures des dieux, héros et autres créatures de la mythologie grecque !
Tout le monde a entendu parler des Enfers, aussi appelés Tartare, ultime
profondeur du monde où sont punis les méchants et où règne le terrible dieu
Hadès !
Mais imaginez un instant que Charon, le célèbre rocher des Enfers soit en fait
un gondolier vénitien un peu filou, que l affreux Cerbère soit un agent de
sécurité taciturne et grognon, que les trois Parques soient en réalité trois
secrétaires bavardes et curieuses , et Sisyphe un magicien déprimé par son
manque de talent! Et si, en plus, Hadès était passionné de karaoké et passait
ses journées devant la télévision !
Qu est ce que l’on obtient?
Une plongée complètement loufoque dans les Enfers tels que vous ne les
avez jamais vus!

L écriture
« Noémie et la prisonnière des Enfers » est un véritable parcours initiatique.
Au fil de sa quête, notre héroïne découvre de grands événements de l'existence
(la mort, l'amour, la peur, l’amitié, la haine, l'altérité). Naïve et fragile, elle
traverse les obstacles et les épreuves afin de mûrir et d'en tirer une leçon.
Comment vivre le deuil, supporter la tristesse, continuer à vivre ? Notre
intention était de traiter avec humour et originalité, sans mièvrerie, d un sujet
grave, la perte d un être cher. Gaëlle ayant perdu enfant son père, nous nous
sommes inspirées, souvenues des explications floues que lui avaient alors donnés
les adultes l’entourant, et des nombreuses questions qu’elles ont soulevées.
Comment parler de la mort aux enfants, sans traumatiser, sans choquer, et sans
mentir? Nous avons décidé de le faire via l’humour, l’imagination, l’action.
La mythologie grecque et ses mythes fabuleux se sont très vite révélés un sujet
follement inspirant. Depuis Homère, chaque auteur évoque les mythes selon ses
propres critères artistiques. À notre tour, nous avons décidé de nous y attaquer
et d écrire, avec une très grande liberté d'invention et de remodelage, notre
propre version des Enfers.
Les portraits que nous faisons de Charon, Hadès, Cerbère, Sisyphe ou des
Parques sont à la fois fidèles à la légende et en même temps complètement
décalés, revisités avec humour par nos soins.

« Noémie et la prisonnière des Enfers » est
l’occasion, pour les petits et les grands, de
redécouvrir les légendes de la mythologie
grecque dans leur version la plus fantaisiste!
Notre objectif est de provoquer une
rencontre, de solliciter l imaginaire de nos
jeunes spectateurs, comme une fenêtre
ouverte sur d autres univers possibles, sur
le temps et l histoire, une invitation à la
fantaisie et à l humour. « Noémie et la
prisonnière des Enfers » n est pas
simplement un spectacle pour les enfants.
C est un spectacle qui s adresse au désir
d imaginaire de chacun d entre nous.

NOTE D’INTENTION DE MISE EN SCENE
Un acteur, des personnages
L originalité de « Noémie et la prisonnière des Enfers » réside d abord dans
le fait que les comédiens jouent plusieurs personnages. Hormis la comédienne
qui joue le rôle de Noémie, les autres interprètent trois partitions chacun, au
minimum. Même interprète, personnages différents… Tout s enchaîne, rien
ne s arrête.
Deux exigences : du rythme et de la rigueur !

Un lieu chimérique
Notre histoire se passe aujourd’hui, quelque part en France. Mais voilà que
tout bascule dans un autre univers.
Pour créer ce monde, nous allons inventer des objets en s’inspirant de
l’enfance et de notre imaginaire: Une maquette de bateau où l’on verra encore
les traits de crayons représentera une gondole, des accessoires ressemblant à
des jouets pour rendre Cerbère presque ridicule, des structures en contreplaquée simples que l’on pourra utiliser différemment selon le meuble voulu.
Le lieu est onirique, absurde, comme un lieu de fantasme. Nous utiliserons
des lumières bleutées pour certaines scènes, des chemins d’ampoules au sol,
des cartes géantes, de la fumée.
Quant aux personnages qui peuplent le Tartare, quel drôle de défilé ! Le
terrible nocher, Charon, habituellement représenté vêtu d’une longue cape
sombre est ici vêtu comme un gondolier vénitien, chapeau de paille sur la tête,
marinière et écharpe rouge autour de la taille. Les trois Parques, habillées de
tailleurs stricts, se ressemblent étrangement et finissent leurs phrases en
chœur. Quant à la messagère, elle parle en se trompant de fou, boit de l’eau
du Léthé, et porte un chapeau pleins d’oiseaux…
Tout est étrange, un peu inquiétant et drôle à la fois.

Un conte musical
Que ce soit les cris des mouettes et des chauves-souris, le grondement du
tonnerre ou le rythme des touches des machines à écrire des Parques, la
bande-son qui accompagne le périple de Noémie marque le tempo et devient
véhicule de sens.
Chaque personnage a un thème, une chanson qui lui est propre et qui lui
donne un vécu, une histoire, une cohérence. La musique se fait "citation". Les
chansons seront spécialement créées et jouées sur le plateau par le comédien
et musicien Paul Besson.
La musicalité naît enfin de la langue, de la partition de chaque comédien. Il
s’agit de confronter les sonorités et de découvrir la richesse linguistique. La
messagère bégaie et inverse les mots, Cerbère n’utilise jamais de verbe et
aboie plus qu’il ne parle, Hadès est grossier et fait des fautes de français,
l’ours Câlin ne parle qu’en utilisant les cordes de sa guitare.

NOTE D’INTENTION Du compositeur
Quand Gaëlle m’a proposée de travailler sur Noémie et la prisonnière des
Enfers, ni elle ni moi ne nous doutions de l’ampleur que cette collaboration
prendrait.
Je devais écrire un petit thème à la guitare, censé représenter l’étrange
passage du monde des vivants jusqu’au tartare, ainsi que quelques chansons
représentant certains personnages de la pièce.
Je me suis donc attelé à écrire un thème dans cette veine. Ni vraiment
majeur, ni vraiment mineur, plutôt aérien et onirique, avec quelques accents
inquiétants.
Venant de la chanson française et de la musique populaire, tout autant que du
théâtre, l’idée m’enthousiasmait , et je composais une chanson dans le style
italien, pleine de joie et de soleil, pour le gondolier des enfers, Charon.
De lectures en relectures, le texte m’apportait de plus en plus d’idées, et j’ai
fini par écrire une chanson par personnage. Lentement, la pièce de Gaëlle se
transformait en spectacle théâtral et musical.
J’ai voulu, dans la musique, faire en sorte de respecter les personnages tels
que Gaëlle les avaient pensé et écrit, tout en y mettant ce que j’y voyais. Ainsi,
Cerbère, molosse effrayant, cachait en lui un coeur de poëte, les trois Parques
étaient des femmes surexcitées à l’idée de l’amour et de la procédure… Tous
ces personnages étaient à la fois inquiétants, fous, et attendrissants.
Nous avons finalement créé le rôle de Câlin, ourson de Noémie, peureux mais
fidèle, qui ne s’exprimait que par sa guitare. C’est ainsi que j’ai pu rejoindre la
troupe et travailler avec tous les comédiens, qui apportèrent leurs idées et
leur contribution.
Une ambiance de cabaret fou, inquiétante, drôle et triste parfois, toujours
sensible, jamais mièvre.
Paul Besson

LA SCENOGRAPHIE
La demande de la compagnie se concentrait
surtout sur la possibilité de démonter le décor.
En plus de la robustesse nécessaire liée à la
manipulation constante du décor.
Une fois que j'ai fait valider les plans, je passe à
une partie purement artisanale qui consiste à
découper, peindre, assembler et visser. Même si
les décors sont fabriqués à partir de plans
rigoureusement étudiés par ordinateur et que
rien n'est laissé au hasard, je me laisse toujours
une part d'improvisation.
Les premières idées semblent avoir été dictées
par un courant proche de celui d'Oskar
Schlemmer et du Bauhaus. Notamment sur le
concept des modules qui permettent de combiner
une infinité de positions différentes. Ainsi, la
grande majorité des scènes de la pièce
comportent les mêmes éléments posés
différemment dans l'espace. Les acteurs
participent à une chorégraphie qui prend acte
dans la pièce, ils semblent s'amuser avec un
Rummikub géant. Les codes couleurs viennent
rappeler des directions avec des triangles rouges,
des points jaunes comme des phares ou des zones
plus sombres en bleu. On pense alors aux
préceptes de Kandinsky.
Un jeu sur différentes typographies a été
proposé. « L'enfer » est en lettrage tremblant et
rouge, le « Tartare » semble sévère et romain et
enfin, les « Champs-élysées » chantent un refrain
plus sympathique avec des formes souples et
rondes.
Enfin, certains éléments peints jouent aussi sur
les notions d'équilibre. La scène de Sisyphe est
une confrontation entre la représentation du
personnage et sa présence physique.
La lumière joue un rôle primordial puisque les
modules sont peints en blanc, ce qui laisse une
grande liberté quand à la teinte des éléments. A
cet aspect vivant, s'ajoute aussi des notions de
transparence à l'aide de draps tendus qui laissent
traverser parfois un éclairage ponctuel.
David Bonnet

Biographie :
J'ai d'abord
pratiqué
l'architecture en tant que
c o m m i s .
Parallèlement,
m
e
s
aspirations se
tournaient vers l'illustration
jeunesse et la
bande dessinée, que j'ai appris seul
puis à l'école Emile-Cohl à Lyon.
J'y ai suivi un enseignement
classique de peinture et de
sculpture avant de m'intéresser à
la gravure essentiellement sur
métal.
Pratiquant ardemment le dialogue
entre art et architecture et après
avoir tenu une petite galerie, j'ai
décide
d'étudier l'art
contemporain aux Beaux-Arts. J'y
ai pratiqué essentiellement la
sculpture et le volume. Je suis
actuellement doctorant en
Architecture et en Histoire de
l'Art contemporain.

EXTRAIT 2

EXTRAIT 1
Cerbère
Vos papiers !
Noémie se réveille en sursaut. Cerbère
siffle à nouveau. Il sort un petit
calepin et un stylo de la poche
intérieure de son uniforme et se met à
griffonner.
Cerbère
Somnolence sur la voie publique. Vos
papiers ! Carte d'identité, passeport,
permis de séjour, carte de bibliothèque,
permis de conduire et papiers du
véhicule !

Les trois Parques
Numéro 34?
Noémie
Oui, c'est moi !
Les trois Parques
Déjà?
Clotho
Louche...
Lachésis
...cette...
Atropos
…petite !

Noémie se relève, en se frottant
douloureusement la tête.

Les trois Parques
Ton ticket ?

Noémie
Permis de conduire ? Mais je n'ai pas le
permis Monsieur l'agent, j'ai dix ans.

Noémie le leur tend en souriant exagérément.

Cerbère (tout en écrivant)
Dix ans ? Autorisation parentale ?

Noémie
Noémie Bontemps.

Noémie
Je n'en ai pas.

Clotho suce son index, tourne une page et
cherche dans son son bottin.

Cerbère
Délit de fugue.

Clotho
Bizarre, ce nom me dit quelque chose...

Noémie
Mais je n'ai pas fugué ! Je cherche ma
mère.

Elle continue de chercher, sans succès. Elle
se retourne inquiète vers ses collègues.

Cerbère
Outrage à agent. Je vous enlève 3 678
points sur votre permis.

Clotho
Ton nom.

Clotho
Problème ! Elle n'y est pas !
Lachésis
Problème ! Elle n'y est pas !
Atropos
Problème ! Elle n'y est pas !

GAËLLE BOURGEOIS AUTEUR ET METTEUR EN
SCÈNE

Gaëlle s’est formée à
l’Atelier Premier Acte,
puis à l’École du Studio
d’Asnières. Elle a été
l’assistante de Salomé
Lelouch sur La Dame de
Chez Maxim de G.
Feydeau
et L’histoire des ours Panda de M. Visniec,
puis de P. Mille pour La Confession d’une
Jeune Fille de M. Proust.
Elle co-met en scène lors du festival Mises en
Capsules II, Italienne Scène, bouts à bout
de J-F. Sivadier.
Puis elle met en scène Les Bienfaisants de R.
Thet qui se jouera dans plusieurs théâtres
parisiens (Théâtre de verre, Lavoir Moderne
Parisien, Théâtre de l’Opprimé) et cet été au
festival d’Avignon.
Elle écrit pour le théâtre Noémie et les
Tableaux Magiques et Noémie et La
Prisonnière des Enfers avec Noémie
Landreau, Les Grands Garçons avec Raphaël
Thet, et pour le cinéma Philosoff avec Marion
Letourneux (actuellement en recherche de
production).
Depuis quelques années, Gaëlle donne en
parallèle des cours de théâtre à des lycéens
en section professionnelle, à des enfants et à
des adultes amateurs et met en scène des
spectacles avec des jeunes en Afrique de
l’Ouest au sein de l’association AFROPARTH.
Elle a joué dans diverses productions : La
Dame de Chez Maxim de G. Feydeau et La
Princesse et le diablotin d’A. Chambonnière
mise en scène de S. Lelouch, High Shoes d’E.
Chesnais, Noémie et les tableaux magiques
de N. Landreau et d’elle même, Bintou de K.
Kwahulé, mis en scène de L. Guédon, Gouaches
de J. Serena mise en scène d’A. Ollé, Là-bas,
c’est bien aussi de S. Espeche, Destin de G.
Hubert, et L’Humaine Comédie de M. Lapeyre.
Elle a également tourné dans plusieurs courts
métrages, telefilms et publicités et a prêté
sa voix pour du doublage, ou de la voix off.

NOÉMIE LANDREAU –
AUTEUR

Après le conservatoire
de musique, une
hypokhâgne et une
l i c e n c e
d’histoire, Noémie
commence le théâtre.
Son premier rôle est
celui de Rosalinde dans
Comme il vous plaira de Shakespeare qu’elle
joue au Théâtre La Bruyère sous la direction
de Francine Walter. Elle décide de mettre
en veille ses études, et poursuit sa
formation de comédienne au conservatoire
du Xe arrondissement de Paris.
Elle joue dans des pièces de Shakespeare,
de Corneille, de Musset, et notamment dans
Vénus de Suzan Lori-Parks, au Festival
d’Avignon.
Elle joue également pour la télévision et le
cinéma. Récemment, elle a tourné dans les
séries Un Flic et Camping Paradis, le film Le
Temps de l’aventure de Jérôme Bonnel et
dans le premier long-métrage de Nicolas
Castro Des lendemains qui chantent.
Très vite, Noémie songe à l'écriture. Elle
travaille un temps pour TSE Production, en
tant que rédactrice littéraire, pour
l’émission présentée par Michel Picouly, Le
Café Littéraire. Puis commence sa
collaboration avec Gaëlle. Ensemble, elles
écrivent une pièce de théâtre jeune public,
Noémie et les tableaux magique, qu’elle
met en scène l’année suivante au Ciné 13
Théâtre et Noémie et la prisonnière des
Enfers.
Noémie a écrit et joué cette année pour la
France Culture la série Emilie ou la vraie
vie d’une comédienne. Sa collaboration avec
France culture continue puisqu’elle vient de
signer une nouvelle commande pour cette
radio.
Enfin, elle a réalisé un court métrage
Chaource et vient d’en réaliser un second,
Entre Filles, produit par Nolita films.
"

CAROLINE STEFANUCCI / ASSISTANTE A LA
MISE EN SCENE

PAUL BESSON / compositeur,
musicien et rôle de câlin

Caroline s’est formée au cours Viriot puis
chez Eva St Paul où elle apprend en même
temps, le chant, la danse et le cinéma.

Paul Besson a commencé le théâtre au
collège Romain-Rolland, sous l’oeil
bienveillant d'un professeur de
français, il intégrera ensuite les
enfants de la comédie, ou il se
formera pendant quatre ans au
théâtre, au chant et à l'expression
corporelle.

Avant de s’intéresser à la scène, Elle a
décroché une licence de médiation
culturelle et communication, et une
licence d’art du spectacle option théâtre.
Elle a une riche expérience de la scène
puisqu’elle a joué dans Saloon de R. Thet,
dans Gouaches de J. Serena, mise en
scène d’A. Ollé dans l’Oeuf de F.Marceau,
mise en scène de S. Hardouin, dans
L’Atelier de J-C Grumberg et Une Liaison
pornographique de P. Blasband mise en
scène de D. Bonnet, dans Le Saut de la
grenouille de la compagnie du Pré en
bulles et dans Les Bienfaisants de R.
Thet mise en scène de G. Bourgeois.
Elle joue dans de nombreux courts
métrages et anime des ateliers de
théâtre dans des écoles primaires.
Caroline travaille également dans une
boîte de production en tant qu’assistante.

Titulaire d'un bac littéraire avec une
option théâtre, il se consacrera à
jumeler études de philosophie et
composition musicale au sein de
plusieurs projets artistiques, allant de
la chanson française au rap en passant
par la folk.
Il intègre en 2013 le cours BourgeoisChauvin, qui lui permet de remonter
sur les planches. Aujourd'hui, il se
consacra à la musique, au théâtre et à
la philosophie.
Parallèlement, Paul donne des cours de
guitare à des particuliers.

DALIA BONNET/ Role de la
messagere, Lachesis et la mere

NICOLAS BRESTEAU / Role de Charon ,
Clotho, et Sisyphe

Dalia a suivi une formation de danse,
de chant et de clown au Centre des
Arts Vivants de Paris. Elle spécialise
sa formation à l'école Coté Cour et
au cours Eva Saint Paul. Elle écrit,
met en scène et joue dans C'est
pour qui? C'est pour quoi?.

Nicolas intègre dès son plus jeune âge la
compagnie des Sales Gosses, ce qui lui
permettra de jouer dans La famille
Adams, et Les sales gosses les imitent
en tournée en France, et à l’Olympia.
Après cette formidable expérience il
perfectionne son travail d'acteur au Court
Florent puis avec Michèle Marquet au
Théâtre de la Madeleine.

Elle jouera ensuite dans Les Quatres
Jumelles de Copi, mise en scène d'A.
Estrougo, dans La machine infernale
de J. Cocteau, dans Une envie de
tuer sur le bout de la langue de X.
Durringer mise en scène par A.
Brusque.
Dalia a mis en scène et joué dans
L'Atelier de J-C. Grumberg. Elle a
également signé la mise en scène
d’Une Liaison Pornographique de P.
Blasband.
Depuis un an, Dalia assure des
ateliers de théâtre
pour des
primaires.
Dalia a joué dernièrement dans Les
Bienfaisants de R.Thet, mise en
scène de Gaëlle Bourgeois.

Il joue dans Des pavés sur scène,
création de C. Bartocci et S. Martin. Puis,
il s'envole pour Rome où il rejoint le
Théâtre Français de Rome. Il y joue dans
Afforismi e peperoncino, dans les mises
en scène de M.Suozzo, Mary Tudor et
Athalie , met en scène Jean et Jean
Batiste de F. Lachkar et part en tournée
en Italie jouer Kabaret avec la troupe du
théâtre Français de Rome.
Pour le cinéma, il a joué dans de nombreux
courts métrages mais a aussi écrit et
réalisé deux courts métrages.
Nicolas fait également partie de l’équipe
des Bienfaisants.

CHRISTOPHE NTAKABANYURA / Rôle
de cerbère, atropos et hadès
Après une formation à l’Atelier Julie
Goudard, et au Cours Viriot,
Christophe joue Des Pavés sur scène,
création de Charlotte Bartocci et
Sophie Martin, puis collabore à
plusieurs projets de Julie Goudard :
Roberto Zucco de B-M Koltès, La
Nuit des Rois de Shakespeare et La
Chambre de Zoé.
Christophe a également joué dans
Riez plus, dépensez moi
écrit et
mise en scène par Eric Grivaut.
Christophe a crée et joué le rôle
d’Edmond dans Les Bienfaisants
dernier spectacle de la « Compagnie
Qui Porte Quoi? » .
Il tourne pour la télévision dans
différents programmes courts, clips
et courts-métrages.
Il joue depuis quelques mois son seul
en scène , Tout en longueur, dans
divers lieux à Paris.

JENNIFER RIHOUEY / rôle de noemie
Après une formation à l’école de
théâtre Les Enfants Terribles , c’est
dans « Le Parcours de Lotte » mis en
scène par Michel Lopez que Jennifer
Rihouey fait ses premiers pas sur scène.
Après plusieurs pièces, notamment Feu
l’amour de Matthieu Remy ,Mais n’te
promène donc pas toute nue et Chat
en poche
de Georges Feydeau,
L’humaine comédie d’après Honoré de
Balzac, elle s’oriente naturellement vers
le cinéma.
Elle y sera tour à tour photographe,
cadreuse, réalisatrice mais surtout
comédienne.
Après plusieurs courts-métrages, elle
décroche ses premiers rôles dans les
longs métrages : Kids with guns
d’Anthony Faure, L’apôtre de Cheyenne
Caron et surtout L’instant infini de
Douglas Beer dans lequel elle tient le rôle
principal (sortie prévue en 2017).
Parallèlement elle co-écrit sa première
pièce de théâtre : Le saut de la
grenouille avec la compagnie Le Pré en
bulles.

Nos envies…

Les objectifs généraux du projet : Partager notre histoire avec le plus
grand nombre de personnes, histoire qui est devenue importante pour nous,
au fil de l’écriture et des répétitions; créer un moment de partage avec le
public et que les enfants et leur famille puissent se rapprocher grâce aux
représentations, que cela crée un lien entre eux, un souvenir commun.
Les objectifs spécifiques : Rendre intéressant aux enfants la mythologie
et qu’ils aient envie de lire, de découvrir d’avantage ces contes
fantastiques; rendre la mort moins angoissante, qu’elle devienne une source
d’imagination, et non plus un cauchemar, une angoisse.
Les résultats attendus : une rencontre avec notre public, une envie de
partager des rires, des émotions.
Les bénéficiaire directs : L’équipe artistique, le public
Les bénéficiaires indirects : le Ciné 13 Théâtre, la mythologie, les autres
pièces jeune public et autres théâtres, les auteurs de contes fantastiques.

Les premiers retours …
Suite à notre sortie de résidence le 8 octobre au Théâtre Les Franciscains à
Béziers, nous avons pu récolter les impressions des petits et moins petits
spectacteurs dans le “livre d’or” du théâtre :

LA COMPAGNIE QUI PORTE QUOI?
La compagnie « Qui Porte Quoi ? » est créée en 2005 à l’initiative de cinq
comédiennes issues du Studio Théâtre d’Asnières : Gaëlle Bourgeois, Marie-Lis
Cabrières, Fiona Chauvin, Sol Espeche et Alexandra Naoum.
La Compagnie cherche à s’inscrire dans une démarche collective où chaque
membre est libre de porter son propre projet, soutenu d’une manière ou d’une
autre par l’ensemble des membres.
En 2005, la compagnie présente Barbe-Bleue, espoir des femmes, de Dea
Loher, dans une mise en scène de Laëtitia Guédon au Lavoir Moderne Parisien.
En 2007, Marie-Lis écrit et joue un monologue intitulé Par la Porte. Le
spectacle a été joué 30 fois au Ciné 13 Théâtre et en tournée à Toulouse et sa
région.
En 2008, Gaëlle, co-met en scene avec Adrienne Ollé une adaptation de la piece
de Jean-François Sivadier, Italienne Scène, bout à bout dans le cadre du
Festival Mises en Capsules II, au Cine 13 Théâtre.
En 2009, le Ciné 13 Théâtre propose à la compagnie une nouvelle collaboration,
et à cette occasion Gaëlle co-écrit avec Noémie Landreau une pièce jeune
public intitulée Noémie et les tableaux magiques dont la mise en scène est
assurée par Noémie Landreau avec la complicité de Sol. La pièce se jouera une
trentaine de fois.
Depuis 2010, Gaëlle travaille régulièrement avec le Lycée Professionnel Paul
Pain Levé pour réaliser des courts métrage avec des classes de seconde.
En 2011, Sol écrit et met en scène La-bas, c’est bien aussi, au Lavoir Moderne
Parisien dans le cadre du Festival au Féminin.
Fin 2011, la compagnie s’est restructurée, et c’est maintenant Fiona Chauvin et
Gaëlle Bourgeois qui s’occupent entièrement de sa direction artistique.
En 2014, Gaëlle met en scène Les Bienfaisants de Raphaël Thet au Théâtre
Verre, au Lavoir Moderne Parisien et au Point du Jour et au théâtre
l’Opprimé. . Cette pièce est finaliste Paris Jeunes Talents et a reçu l’aide
l’Arcadi dans le cadre des Plateaux Solidaires. Nous avons joué cet été
Avignon au Théâtre Le Grand Pavois.
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En septembre 2016, La compagnie a reçu le soutien logistique et financier du
Théâtre des Franciscains pour créer lors d’une résidence Noémie et la
prisonnière des Enfers.
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