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L’histoire

Arsène a 16 ans et suit avec sa classe un atelier d’écriture animé par Suzanne, une écrivaine en panne d’inspiration. Quand elle leur demande d’écrire sur un objet
appartenant à leur famille, Arsène redécouvre la valise qu’il a ramené du Rwanda en échappant au génocide. Il demande à Suzanne de l’aider à écrire son histoire et
réveille avec elle sa mémoire traumatisée.

Autrice du roman - Yasmine Ghata

Fille de l’écrivaine d’origine libanaise Vénus Khoury-Ghata, Yasmine Ghata s’est imposée dès son premier roman, La Nuit des calligraphes, traduit en 13 langues et
couronné entre autres par le prix Découverte Prince Pierre de Monaco. Elle a publié chez Fayard en 2007 Le Târ de mon père, en 2010 Muettes et en 2013 La
Dernière Ligne. J’ai longtemps eu peur de la nuit est publié en 2016 et Le Calame noir en 2018 chez Robert Laffont.

L’histoire du Rwanda – Génocide du 7 Avril au 17 juillet 1994 – 100 jours

Une guerre, débutée en 1990, opposait le gouvernement rwandais, constitué de Hutu au Front patriotique rwandais accusé par les autorités de vouloir imposer le
retour des Tutsi exilés dans leur pays.
En 1994, les accords d’Arusha prévoyaient cette réintégration afin de mettre fin à la guerre. Mais l’assassinat du président rwandais le 6 avril 1994 servit de prétexte
aux extrémistes Hutu pour mener leur objectif génocidaire contre les Tutsi. L’ONU estime qu’environ 800 000 Rwandais, en majorité Tutsi, ont perdu la vie durant ces
trois mois. Ceux qui parmi les Hutu se sont montrés solidaires des Tutsi ont été tués comme traîtres à la cause Hutu.
D’une durée de cent jours, il s’agit du génocide le plus rapide de l’histoire et du plus meurtrier quant au nombre de morts par jour.



L’adaptation – Raphaël Thet

Avec ce texte puissant, « coup de poing », Yasmine Ghata explore la nécessité de se raconter, mais aussi de raconter le monde, de partager nos histoires pour mieux
vivre, ensemble et avec soi-même.

Le travail d’adaptation doit donc à mon sens célébrer différentes formes de narration en alternant plusieurs procédés. Le récit d’Arsène au Rwanda avance tandis que
les narrateurs s’adressent frontalement au public en employant le « TU ». Puis, comme des respirations, leurs personnages prennent vie au présent, en France, alors
qu’Arsène est âgé de 16 ans. Nous assistons à sa rencontre avec Suzanne jusqu’au moment où il lui demande de l’aider à rédiger son histoire.

Le texte qui nous est raconté en parallèle est donc celui que la professeure écrit pour son élève, ce texte que les deux comédiens nous adressent à deux voix.

Dans ces moments de récits, ils se passent la parole à tour de rôle. Au départ, Suzanne prend en charge les épisodes les plus douloureux à raconter, les mots qui
restent noués dans la gorge d’Arsène. Puis, à mesure que la mémoire d’Arsène se précise, à mesure qu’il se réapproprie son identité, il va être de plus en plus actif
dans sa prise de parole. Jusqu’au surgissement du « JE »,
au moment pivot, quand il se remémore avoir vécu dans les ruines d’une maison brûlée, au milieu de cadavres. Alors que tout lui revient avec douleur, il va de
nouveau avoir besoin de Suzanne pour terminer son récit.

Cette rencontre va inspirer la professeure. Impressionnée par le courage du jeune homme, elle va tout tenter pour faire renaître le souvenir de son père.

Dans ces scènes plus légères et ludiques, elle visite l’appartement où elle a grandi avec lui, elle y retrouve même un peu de son tabac à pipe resté dans une cachette,
cette odeur si caractéristique de son enfance... Mais rien ne parvient à réveiller sa mémoire. Elle cherche désespérément à se souvenir, tandis qu’Arsène n’oublie
aucuns détails de son passé. Même si ce qu’ils ont vécu est très éloigné, Arsène comme Suzanne ont besoin de l’autre pour pouvoir se raconter.

Avec ce spectacle, nous voulons raconter un récit d’aventures, un voyage initiatique, où plusieurs narrations se mêlent et se font écho, dans différentes localisations et
temporalités. Mais c’est avant tout l’histoire d’une rencontre, celles de deux personnes qui vont avancer et chercher ensemble d’où ils viennent et qui ils sont.



« Depuis que tu racontes ton histoire, tu souffres
moins ou différemment. Tu as enlevé au mal le poids

du secret. En partageant ton histoire, tu as allégé
cette charge que tu étais le seul à porter depuis

tant d’années. »
Suzanne



Note d’intention - Gaëlle Bourgeois

Sans mémoire, nous n’existons plus, nous passons à côté de nous-mêmes, nous errons sans but, sans raison de vivre. Pourtant, certains souvenirs précieux nous
échappent tandis que nous devons en enfouir d’autres pour survivre. Quand faut-il oublier et quand doit-on se souvenir ?

Comme toujours dans mon travail, j’aime explorer les mécanismes fascinants de la mémoire et ses résonances avec le sensoriel. Notre mémoire n’occupe pas
seulement notre cerveau, elle s’inscrit dans notre corps et le transforme. Elle a sa vie propre et emprunte des chemins mystérieux. Notre mémoire peut rester
muette, dormir pendant plusieurs années, puis se réveiller subitement. Elle peut nous terrasser mais aussi nous reconnecter à nous-mêmes et nous permettre de
faire enfin partie du monde.

Avec ce spectacle, je veux raconter comment Arsène, jeune Rwandais adopté en France après les massacres, arrive à replonger dans les souvenirs sombres de son
enfance grâce à Suzanne, une professeure venue animer un stage d’écriture dans son lycée. Incapable d’écrire ce qui lui est arrivé il y a 8 ans, Arsène lui demande de
rédiger à sa place.

Il raconte, elle écrit. Et c’est ce récit à la seconde personne du singulier, au « tu », que les comédiens vont nous transmettre à deux voix sur le plateau, à mesure qu’ils
reconstituent ensemble le puzzle de sa mémoire.

En nous étant adressée, l’histoire d’Arsène va prendre forme sous nos yeux, nous allons la revivre avec lui, respirer en même temps que lui, courir dans ses pas,
pleurer et trembler comme si nous étions à ses côtés. Alors son histoire deviendra la nôtre. Parce qu’aussi loin que nous semblent le Rwanda et les évènements de
94, ses cicatrices sont bien celles de l’humanité toute entière : les génocides nous concernent tous. Il nous faudra encore et toujours les raconter et les éprouver en
plongeant corps et âmes dans ces récits.

En prenant en charge le témoignage de son élève, Suzanne va aussi s’interroger sur son propre rapport à la mémoire.
Elle-même n’a pas pu faire le deuil de son père parti trop tôt et malgré tous ses efforts pour se rappeler de lui, son image lui échappe. En faisant la rencontre d’Arsène
hanté par ce passé qu’il aimerait oublier, elle va comprendre avec lui qu’il est nécessaire de se souvenir pour guérir.



Note de mise en scène - Gaëlle Bourgeois

Avec cette pièce, je veux célébrer le pouvoir du récit, sa capacité à nous transporter, à nous extraire de nous mêmes. Pour que notre imaginaire s’envole et crée des
images fortes, je ne veux garder que le strict nécessaire sur scène : une équipe réduite : deux comédiens, une musicienne/comédienne ainsi qu’une scénographie
épurée.

Ce dispositif minimaliste implique un engagement très physique de la part des comédiens. Je conçois cette mise en scène comme une véritable performance que les
acteurs vont devoir nous faire vivre viscéralement. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, la mémoire s’affranchit du cérébral, elle est directement connectée à nos
perceptions, aux odeurs, aux sons, aux goûts. C’est dans cette matière première que je veux que mes comédiens aillent puiser. Je veux me concentrer sur les
sensations qu’ils ressentent : la chaleur du soleil qui brule, les courbatures aux jambes qui paralysent, l’odeur de la mort qui donne la nausée, les chaussures trouées,
la faim qui creuse le ventre, la soif qui fait tousser, la fatigue qui engourdie...

Nous sommes dans un théâtre de récit entrecoupé de scènes dialoguées. Passer de l’un à l’autre va insuffler un rythme à la pièce et permettre aux spectateurs de
plonger et de s’extraire de la narration pour reprendre leur souffle aux moments opportuns. Le jeu est tantôt traité avec réalisme et naturel puis, dans les moments
de narration pure, il empreinte ses codes au conte avec des adresses plus ouvertes au public. Il nous faut naviguer entre ses deux formes en gardant l’attention de la
salle, alerte du début à la fin.

La valise d’Arsène, plus grande qu’une valise ordinaire, va servir de machine à jouer. Les acteurs grimpent dessus, s’y cachent, la tirent ou la poussent selon les
besoins. Par ce travail autour du corps, notre volonté est de raconter l’indicible : la fatigue physique, la privation, le manque de nourriture, le manque des êtres aimés,
la peur, puis la  reconstruction, la progression, la transmission.

Une musicienne au plateau va accompagner les acteurs et les aider à porter leur récit. Je souhaite que la musique incarne un véritable rôle dans ce spectacle : elle
évoque de manière poétique et onirique la présence fantomatique de la grand-mère d’Arsène, celle qui lui a sauvé la vie en le sommant de fuir avec sa valise.

Sa présence au plateau en fait une véritable partenaire de jeu pour les comédiens : à l’écoute de leur tempo elle va relayer les émotions qu’ils traversent et les
transmettre plus profondément au public. À deux reprises, cette musicienne prendra en charge deux personnages secondaires lors de scènes dialoguées.

S’il existe une Histoire de l’humanité, il est de notre devoir de nous souvenir sans rien omettre, sans taire ses épisodes les plus terribles. Parce que
notre mémoire collective n’a pas le droit à l’amnésie traumatique, je veux donner une résonance forte à l’Histoire d’Arsène.





Extrait 1 - scène 1 Prêt à bondir

Arsène assis sur sa valise.
Suzanne à la table devant son ordinateur.
La mère lit un carnet.

ARSENE : Assis sur ton lit, tu regardes l’intérieur de tes paumes. Tes pieds moites collent au lino, tu les emboites l’un dans l’autre comme les deux pièces d’un puzzle.
Tu humes ton épaule, tes bras, tes aisselles. Ta peau noire est ru-
gueuse, sèche.

SUZANNE : Tu es assis, prêt à bondir, mais quelque chose d’inexplicable te retient, une force supérieure qui te cloue au matelas depuis plus d’une heure. Ce que tu
vas faire dans quelques secondes va changer le cours de ton adolescence.

LA MERE : Cet acte de bravoure consiste à se lever,

SUZANNE : sortir de la chambre,

ARSENE : et marcher le long du couloir. Il te faudra ensuite monter sur un marchepied pour atteindre le sommet d’un
placard.

LA MERE : Là, un objet t’attend depuis huit ans. Enveloppé d’un drap, il se confond avec la blancheur des battants. Ce couloir étroit, tu l’empruntes tous les jours ;
hisser le regard au sommet reviendrait à regarder très loin dans ton
passé.

ARSENE : Tu as trop peur de regretter ton geste, alors tu te retiens encore.



Extrait 2 - scène 5 Mémoire muette

SUZANNE : Le stage d’écriture que j’anime. Je t’ai pas dit ? J’anime un stage là-bas.

Jeanne va chercher un carton sur lequel est écrit Papa.

JEANNE : Tu m’as pas dit non, ça a beaucoup changé ?

SUZANNE : Pas tellement, je sais pas. Toi aussi tu étais dans cette école ?

JEANNE : En maternelle seulement, je me souviens plus, j’étais trop petite. Je mets ça où ?

SUZANNE : Bref, j’anime ce stage, et un élève me rend sa fiche, je te la lis...

JEANNE : Quelle fiche ?

SUZANNE : Les fiches que je leur fais écrire, je leur demande d’écrire sur un objet de famille, quel objet vous avez choisi, quelle dimension, tu vois le principe ?

JEANNE : C’est pour ça que tu voulais récupérer tout ça ?

SUZANNE : Non, non, ça c’est pour moi, c’est pour mon livre. Alors, je te lis. Écoute. Il écrit :

ARSENE :
- L’objet que j’ai choisi est une valise.
- Cette valise est en cuir tané.
- Elle mesure 113 cm sur 80 cm.
- Cette valise vient du Rwanda mon pays natal.
- Elle a dû être fabriquée vers 1970.
- J’ai choisi cette valise car c’est tout ce qui me reste de ma famille biologique et de mon pays natal, le
Rwanda. Elle m’a sauvé la vie.
[...]



Extrait 3 - Scène 11 Rituels

SUZANNE : Un bruit singulier te fait ouvrir peu à peu tes paupières, l’une après l’autre.

ARSENE : Un bruit de moteur ronronnant sur le ruban asphalté.

SUZANNE : Tu ne bouges pas, tu ne perds pas une seconde de cette vibration qui fait battre ton cœur fébrilement.

ARSENE : Un frein qui mord la piste...

SUZANNE : Des éclats métalliques.

ARSENE : Des voix pêle-mêle...

SUZANNE : Tu reconstitues dans l’obscurité leurs gestes, leurs yeux rouges, leurs lunettes noires et les lignes brisées de leurs carabines plantées là comme pour
percer les nuages.

ARSENE : Tu entends des pas qui s’approchent, ils font crépiter le sol...

SUZANNE : Tu crois même voir leurs godasses s’avancer vers l’arbre...

ARSENE : Vers la valise...

SUZANNE : Vers toi.

ARSENE : Tu ne respires plus, tes yeux grands ouverts, prêts à voir le jour brusquement.

SUZANNE : Une grosse main s’empare du couvercle.

ARSENE : Tu vois à contre-jour le visage d’un homme qui semble surpris. Il regarde au loin le véhicule, son long pendentif dessine de larges circonvolutions à quelques
centimètres de ta bouche. Tu vois sa mâchoire s’animer, il parle fort, se lève et fait tomber le couvercle d’un coup sec.

SUZANNE : Elle est vide, partons !

ARSENE : Les pas s’éloignent, tu respires à nouveau.





L’équipe

Metteuse en scène - Gaëlle Bourgeois

Gaëlle s’est formée à l’Atelier Premier Acte, puis à l’École du Studio d’Asnières. Elle a également participé à plusieurs stages avec : Robert Castle, Laurent Fréchuret, Laurent Firode,
Yano Yatridès. Elle a èté 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 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. Elle met en scène Les Bienfaisants de Raphaeël Thet, (sortie aux éditions
Librairies Théâtrales en mars 2017), joué au Lavoir Moderne Parisien, au Théâtre de Verre, au Théâtre de l’Opprimé, en Avignon puis en tournée. En septembre 2016, elle crée
Noémie et la prisonnière des Enfers qu’elle a co-écrit avec Noémie Landreau en co-production avec le Théâtre des franciscains à Béziers. Le spectacle est programmé de janvier à
avril 2017 au Ciné 13 Théâtre puis en tournée. Ce spectacle a reçu le soutien financier de la Spedidam. Elle met en scène Fin de promenade, écriture collective, au Théâtre en
Miettes à Bègles en mars 2019, co-produit par le Théâtre des Franciscains. En septembre 2019, Gaëlle met en scène Danser à la Lughnasa de Brian Friel au Théâtre 13. Ce
spectacle, actuellement en tournée, a reçu l’aide de la Spedidam, de l’Adami, la Mairie de Paris et du Fonpeps.
Depuis quelques années, Gaëlle donne en parallèle des cours de théâtre à des lycéen.nes en section professionnelle, à des adultes amateur.ices et au Ghana au sein de
l’association AFROPARTH. Gaëlle est également comédienne dans diverses productions théâtrales. Elle a tourné dans plusieurs courts métrages, téléfilms et prêté sa voix pour du
doublage, ou de la voix off.

Adaptateur - Raphaël Thet

Après des études cinématographiques à Paris 8, Raphaël écrit plusieurs scénarios pour le cinéma : M, le premier film de S. Forestier, produit par Chi-Fou-Mi; T’Moi toujours avec S.
Forestier en production chez Vertigo; Friendy avec A. Armanet en développement chez Iconoclast, puis Les étoiles en développement chez Les Films de Manuel Munz.
Il co-écrit également quelques courts-métrages avec K. Dresse (Ce qui reste de toi), et S. Bressolette (Le ballon de rouge). Pour
le théâtre, il a écrit Les Bienfaisants, lauréats des Editions du off 2016, publié au Edition Théâtrale en mai 2017, mis en scène par G.Bourgeois. Il travaille également à la dramaturgie
de Tristesse Animal Noir, mis en scène par G. Fernandes, joué en septembre 2017 à l’Atalante. Parallèlement, il est aussi rédacteur pour la publicité.

Collaboratrice mise en scène - Caroline Stefanucci

Comédienne de formation, elle fait en parallèle une double licence de médiation culturelle/communication et d’art du spectacle option théâtre. Elle joue dans de nombreux courts
métrages, pièces et anime des ateliers de théâtre dans des écoles primaires.
Depuis quelques années Caroline est passée de l’autre côté et devient assistante metteur en scène pour la Cie Qui Porte Quoi Noémie et la prisonnière des Enfers et Fin de
promenade de Gaëlle Bourgeois, Danser à la Lughnasa de Brian Friel) et de Johanna Boyé (Le Visiteur D’E.E.Scmidt, Virginie Hocq, Je ne cours pas je vole d’E.Menant) avec l’Atelier
Théâtre Actuel. Cette année, elle a aidé à la mise en scène d’ Eric Antoine avec TS3 Production. Elle est depuis 2018, assistante à la réalisation en fiction, pub et clip.
En quelques mots, elle aime aider à raconter des histoires.



Scénographie - Maud Chanel

Après avoir effectué sa scolarité à l’école publique Decroly, qui propose une pédagogie issue des mouvements de l’Education Nouvelle basée sur le plaisir d’apprendre, Maud Chanel a
ensuite suivie une licence d’Architecture à l’ENSA Paris Val-de-Seine avant d’intégrer l’ENSATT en 2017 en section scénographie. Elle conçoit ses scénographies comme des machines à
jouer qui évoluent selon les actions des comédiens.ennes au plateau et s’intéresse à la création d’espaces qui tirent vers l’étrange en travaillant à partir de matières modulables et
transformables. Elle s’intéresse aux liens entre le théâtre et l’enfance et comment les outils de
l’enfance peuvent prendre part à la création scénique. Cette problématique est la base de son projet de mémoire dans lequel elle aborde une réflexion sur la création commune entre
des enfants et des artistes.

Création Lumière - Bastien Gérard

Bastien a été en charge de plusieurs compagnies au Festival Avignon Off de 2003 à 2007, programmateur du Festival Ici et Demain en 2006 et concepteur du Festival de Théâtre
Antique en V.O de Tours en 2003 et 2004. Régisseur général et responsable technique du Théâtre Municipal de Bourg-la-Reine entre 2006 et 2009, puis du Théâtre 95 de Cergy-
Pontoise jusqu’en 2010. A partir de 2014 il assure la direction technique du Théâtre des Béliers à Avignon. Depuis 2020 il est en charge de la direction technique des Béliers en
Tournée. Il choisit de se consacrer à ses collaborations artistiques avec diverses compagnies de spectacle vivant (théâtre, marionnettes et danse). Il assure régulièrement les créations
lumières et les régies de tournée des compagnies Le Bouc sur le Toit, Pappagallo, Coco l’Ipomée, La contravention, Perspectives Théâtre, Frères poussière, Marizibill, Larcebo, Au pied
de la lettre, L’instant même, Paris-Roma-Berlin, Dixlesic&Co, Feux de la rampe, Balkanstage, Le Collectif Parages, Thespis et Compagnie Aniki Vovo. Il collabore aux tournées d’Atmen
Danse, de l’Atelier Théâtre Actuel, du Théâtre de l’Etreinte et des Tiger Lillies.

Regard Circassien  - Julie Tavert

Orientée premièrement vers les arts appliqués et lors de ses études de design d’espace, elle découvre le cirque contemporain aux Subsistances à Lyon. Elle ensuite intègre la formation
préparatoire de l’école de cirque de Ménival à Lyon. Puis le Centre National des Arts du Cirque de Châlons en Champagne dont elle sort diplômée en 2010, dans la spécialité
acrodanse. Elle travaille avec de nombreux.ses metteur.se.s en scène et chorégraphes comme Arpad Shilling, Nedjma Benchaïb, Fabrice Melquiot, Jean-Baptiste André, Florence Caillon,
Karim Sebbar, Gilles Baron, Cyrille Musy, Jean-Baptiste André, Rémi Boissy, Marlène Rubinelli, les collectifs AOC, Porte 27, Galapiats, etc. Depuis 2019, elle tourne avec Les Hauts
Plateaux de Mathurin Bolze/Cie Mpta.
En 2015, elle crée un premier solo pluridisciplinaire Je suis nombreuse, en collaboration avec la metteuse en scène Charlotte Lagrange/Cie La chair du monde. En 2016, elle écrit en
collaboration avec Florence Caillon/L’éolienne, un solo acrochorégraphique Souffle, toujours en tournée actuellement. Parallèlement, elle enrichit sa pratique par la transmission de sa
vision de l’acrodanse auprès de jeunes circassien.ne.s et danseur.se.s. lors de workshops participe activement au pilotage et au développement de se projet protéiforme.



Comédienne, musicienne - Marie Almosnino

Formée en Jeu face caméra (Sébastien Bonnabel – Le CLA / La Scène sur Saône), en théâtre contemporain (Open Teater – Peter Brook à ATRE – 2006), théâtre burlesque et
clownesque avec Heinzi Lorenzen (La Scène sur Saône – 2009), Doublage et Voice-Over (Studio Miroslav Pilon avec les Escales Buissonnières, Jazz vocal avec Jérôme Duvivier et
Sylviane Feyssieux (CRR de Lyon + ENM Villeurbanne), Chanson avec Jean-Pierre Caporossi (ENM). Elle crée et interprète des spectacles musicaux : « Les Mises de Traviole» ou
encore « La Fée Karamass », « Karamass Ressasse ou l’autre face de la Fée » , et dernièrement le duo : « KRISTEN & Oviette » Cabaret-Concert/ Chanson érotico burlesque. Elle crée
et joue une conférence burlesque : « Sortie de Crise » pour le Frakofestival, interprète le rôle de Leïla dans « Les Sacrifiées » de Laurent Gaudé, monte plusieurs théâtre-forum avec
la Compagnie Casamarela («L’exclusion», «L’eau», «Le commerce équitable» ...) et crée des spectacles pluridisciplinaires auprès des enfants (Mairie de Lyon et de Neuville).

Comédienne - Corinne Chevalier

Comédienne diplômée du Conservatoire national d’art dramatique de Tours, formée au théâtre classique et contemporain, à la commedia dell’ arte, au théâtre de rue et
d’improvisation et au chant. Elle a travaillé avec Claude Confortés, Monique Fabre, Gérard Hardi, Tapa Sudana et Michelle Kokosovsky.

Corinne a pu enrichir son parcours professionnel en se formant à la danse contemporaine auprès de Joseph Nadj, Mariko Aoyama, Gyork Szakoni et au Tango Argentin avec
Sophie Moyano, Chicho Mariano Frumboli et Pablo Veron. Elle puise également ses sources dans le Flamenco, la danse Odissi, le mime et les arts martiaux pour mener une
recherche sur le corps dansé et le texte dramatique.

Aboubacar Didanessy

Aboubacar est un jeune comédien encore en formation au Conservatoire du 14ème arrondissement de Paris.  Il a suivi une formation de comédien au sein de
l'Association 1000 Visages (professeurs Houda Benyamina, Karim Ben Haddou et Lyes Kaouah) et Lafaurie Origin (professeur Abraham Touré). 

Malgré sa jeunesse, il a déjà participé à plusieurs courts-métrage : Ligne 16 réalisatrices Tara Lindstrom et Ingha Mago;  Hors-piste réalisateurs Yann Elliam et Ben
Mvouama;  U.K. réalisatrice Anaïs Le Guennec.



LA COMPAGNIE QUI PORTE QUOI? / Productions

La Compagnie Qui porte quoi? est une association ayant pour but la création, la diffusion et la production de spectacles vivants dont la direction artistique est assurée par Gaëlle
Bourgeois.

2005 - Barbe-Bleue de Dea Loher m.e.s de Laetitia Guédon // Lavoir Moderne Parisien

2007 - Par la Porte, monologue de M-L. Cabrières // Ciné 13 Théâtre et en tournée

2008 - Italienne Scène de J-F. Sivadier m.e.s de G.Bourgeois et A.Ollé // Festival Mises en Capsules

2009 - Noémie et les tableaux magiques de G.Bourgeois et N.Landreau, m.e.s de N.Landreau// Ciné 13 Théâtre

2011 - La-bas, c’est bien aussi création de S.Espeche // Lavoir Moderne Parisien

2014/2017 - Les Bienfaisants de R.Thet m.e.s de G.Bourgeois// Th. de Verre, Lavoir Moderne Parisien, Th. de l’Opprimé, Le Grand Pavois puis tournée// Finaliste Paris Jeunes Talents//
Soutien de la Spedidam, de l’Arcadi dans le cadre des Plateaux Solidaires// Prix des Edition du Off

2016/2017 - Noémie et la prisonnière des Enfers de G.Bourgeois et N.Landreau, m.e.s de G.Bourgeois // Théâtre des Franciscains (Béziers),Ciné13 Théâtre et tournée// Soutiens : Théâtre
des Franciscains et Spedidam

2018/2019 - Fin de promenade, écriture collective, m.e.s de G.Bourgeois // co-prodution Th. des Franciscains et Th. en Miettes (à Bègles), à l’Enap à Agens, au Musée de la Mine à Albi //
Soutien de la Mairie de Bordeaux.

2019 - Danser à la Lughnasa de B.Friel m.e.s de G.Bourgeois// Théâtre 13 Jardin // Soutiens de la Spedidam, de l’Adami, de la Mairie de Paris, du Fonpeps, de la Mairie de Saint Ouen

2020 - Création du festival Hors Champ au Domaine De Boisseyt, festival de formes courtes en itinérance.

2021 - Edition Festival Hors Champ 2

2022 - Projet en centre de détention à Albi - recueil de témoignages et mise en lecture publique

2022 - Mise en lecture publique de lettres d’Anne Dangar au Musée de l’Ancien Evêché de Grenoble

2022 - Edition Festival Hors Champ 3
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