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La	Compagnie	Le	Souffleur	de	Verre	est	conventionnée	avec	le	Ministère	de	la	Culture/Drac	Auvergne-Rhône-
Alpes	et	la	Région	Auvergne-Rhône-Alpes.		
Elle	est	Artiste	Associée	au	Caméléon	–	Pont	du	Château	(63),	scène	labellisée	pour	l’émergence	et	la	création	
en	Auvergne-Rhône-Alpes	2020/2022.	
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ÉTIQUETTE(S)	
 
 

Texte Sabine	Revillet	et	Julien	Rocha 
Mise en scène  Cédric	Veschambre	

Avec Delphine	Grept	et	Cédric	Veschambre	(pour	la	création)	
	

Scénographie	Clément	Dubois	
 
 

Production	
Compagnie	Le	Souffleur	de	Verre	

	
Co-production	

Le	Caméléon	–	Pont-du-Château	(63)	
En	recherche	de	co-production 

	
La	Compagnie	Le	Souffleur	de	Verre	est	conventionnée	avec	le	Ministère	de	la	Culture/Drac	Auvergne-Rhône-
Alpes	et	la	Région	Auvergne-Rhône-Alpes.		
Elle	est	Artiste	Associée	au	Caméléon	–	Pont	du	Château	(63),	scène	labellisée	pour	l’émergence	et	la	création	
en	Auvergne-Rhône-Alpes	2020/2022.	
	
 
2020/2021	résidences	d’écriture		
Du	9	au	14	novembre	2020	–	Le	Caméléon,	Grande	Section	Maternelles	de	la	ville	de	Pont-du-Château	
Du	7	au	12	décembre	2020	Le	Caméléon,	Grande	Section	Maternelles	Pont-du-Château	
Du	11	au	16	janvier	2021	–	Le	Caméléon,	Grande	Section	Maternelles	Pont-du-Château	
Du	17	au	29	janvier	2021	–	Le	Magasin,	Saint-Etienne	
	
2021	résidences	de	création		
Du	1er		au	7	avril	2021–	Le	Caméléon,	Pont-du-Château	
Du	22	mai	au	6	juin	2021–	Le	Caméléon,	Pont-du-Château	
Du	30	août	au	10	septembre	2021	2020	–	Le	Caméléon,	Pont-du-Château		
Du	13	au	18	septembre	2021	–	Salle	Mandela,	Graines	de	Spectacles,	Ville	de	Clermont-Ferrand	(en	cours)	
 
Premières	représentations	les	28,	29	septembre	et	1er	octobre	2021	-	Le	Caméléon	-	Pont-du-Château		
(6	représentations)	
  
Durée prévue de	25	à	40	min	
Tout	public	à	partir	de	5	ans	
Représentation	In	Situ	Cours	Préparatoire	(début	d’année	scolaire)	et	Grande	Section	de	Maternelles	(seconde	
partie	d’année	scolaire)		
	
Création	Septembre	/	Octobre	2021  
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Les	Étiquettes,	le	sujet	de	la	pièce.	
	

«	Qu’est-ce	qu’il	y	a	qui	réchauffe	plus	qu’une	certitude	?	»	
Daniel	Arsand	-	Je	suis	en	vie	et	tu	ne	m’entends	pas.	

.	
	
Nous	voulons	parler	des	étiquettes.		
Celles	qui	classent	et	rangent,	celles	qui	emboîtent.	Nous	avons	besoin	de	mettre	des	étiquettes.	Et	quand	j’écris	nous,	je	
pense	aux	adultes.	L’enfant,	et	qui	plus	est	les	5-6	ans	auxquels	nous	destinons	ce	travail,	lui	n’en	a	pas	besoin,	pas	encore.	
Il	n’y	rattache	rien	surtout.	Et	surtout,	ni	ordre	ni	morale.	Mais	nous,	nous	avons	besoin	de	mettre	des	étiquettes	pour	lire	
le	monde	qui	nous	entoure,	le	comprendre,	se	rassurer	de	le	bien	comprendre,	d’avoir	raison	de	le	comprendre.	Parce	que,	
derrière	 l’étiquette	 qu’on	 a	 collée	 et	 souvent	 très	 bien	 collée,	 dans	 tous	 ces	 instants	 de	 la	 vie	 quotidienne,	 il	 y	 un	
classement,	un	ordre,	une	façon	de	réagir,	une	certitude.	Une	vérité.	

	
	

	

	
«	Redevient-on	ce	qu’on	a	été	?	»	

Daniel	Arsand	-	Je	suis	en	vie	et	tu	ne	m’entends	pas.	
	
	
	
	
	
	

Nous	voulons	parler	des	étiquettes	parce	qu’elles	ont	toujours	des	conséquences.		
Celles	qu’on	nous	impose.	Celles	qu’on	accepte.	Celles	qu’on	se	donne,	les	masques	que	nous	prenons.	Mais	ne	suis-je	que	
ce	que	dit	cette	étiquette	?	Suis-je	comme	un	objet	qu’on	achète	?	Qui	suis-je	?	Suis-je	celui	ou	celle	que	l’on	décrit	ou	est-
ce	que	je	me	cache	au	fond	de	moi	?	Hors	de	quoi	je	suis	?		
	
	
Des	fois,	des	étiquettes,	on	en	porte	dans	le	dos	sans	le	savoir...	et	même	quand	on	n’en	veut	pas.	Celui-ci	est	comme	ça.	
Celui-là	 est	 comme	 ci.	 Elle	 et	 lui	 sont	 comme	 ça	 aussi	 et	 c’est	 tout.	 Et	 lui,	 c’est	 celui	 qui	 est	 ça	 et	 c’est	 tout.	 Celui	 qui	
balbutie.	
	
	
Heureusement,	il	y	a	des	personnes	extraordinaires	qui	déchirent	leurs	étiquettes.	Lynda	Brown	par	exemple,	la	première	
petite	 fille	noire	à	avoir	été	 scolarisée	dans	une	école	de	blancs	aux	États-Unis.	Et	 il	 y	en	a	d’autres,	beaucoup	d’autres.	
Parlons-en.	Parlons	de	ceux,	de	celles	qui	arrachent	ce	qui	 leur	colle	à	 la	peau	et	surprennent	 le	monde.	Faisons	un	tour	
d’horizon	des	gens	qui	changent	leur	monde	car	ils	refusent	leur	étiquette.		
	

Et	toi	?	Quelle	étiquette	veux-tu	arracher	?	
	

Celle	qui	dit	que	tu	es		La	jamais	contente		(pas	bien)	?	
Celle	qui	t’annonce	comme		Le	boudeur			(pas	bien)	?	

Celle	de	tes	parents	qui	dit		La	tête	toujours	dans	les	nuages		(à	voir)	?	
Celle	qui	dit		Tu	es	et	tu	dois	rester	Première	de	la	classe		(bien)	?	

	
Ou		Le	petit	gros	rigolo		?			La	moche		?		Le	tendre		?	

		La	garçon	manqué		ou		Le		poltron		?....	
	

	
Mais	attention	de	ne	pas	enlever	une	étiquette	pour	en	mettre	une	autre...		
«	Étiquette-toi	»	pas	un	coup	dans	le	dos	!	
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Ce	que	sera	la	pièce	:	de	petits	mondes.		
	
Une	 forme	 théâtrale	modulable	 de	 25	 à	 40	minutes	 créée	 dans	 et	 pour	 les	 établissements	 scolaires	 (écoles	
maternelles	 et	 cours	 préparatoire,	 selon	 l’avancée	 dans	 l’année	 scolaire)	 et	 jouée	 in	 situ	 (possibilité	 de	
représentation	en	salle	de	spectacle	sous	certaines	conditions	d’accueil).		
	
Étiquette(s)	 	est	un	spectacle	qui	 trouve	sa	forme	et	son	fond	au	milieu	des	enfants,	dans	 les	établissements	
scolaires.	 Tous	 les	 postes	 de	 créations	 seront	 amenés	 à	 rencontrer	 les	 enfants,	 à	 échanger	 avec	 eux	 et	 à	
s’imprégner	de	ces	moments	dans	leur	travail	de	création	(écriture,	scénographie,	mise	en	scène).		
Notre	envie	est	d’occuper	 l’espace	des	établissements	scolaires	et	de	créer	dans	ces	 lieux	non	théâtraux	une	
écoute,	un	axe	de	regard,	une	pensée.	Et	questionner	ce	qui	«	fait	théâtre	».	
	
	
	
C’est	 l’œuvre	de	Boltanski	qui	m’a	 invité	à	 réfléchir	 à	une	 forme	à	
tiroir	qui	puisse	-		
se	 jouer	 du	 temps	 –	 de	 la	 durée	 d’une	 représentation	 comme	 du	
temps	des	histoires	amenées	à	voir,	 la	mémoire	est	toujours	sur	 le	
bout	des	doigts	-	
se	 jouer	 des	 lieux	 –	 des	 lieux	 qui	 nous	 sont	 proches,	 l’école	 la	
maison	 la	 rue,	 comme	 les	 pays	 et	 leurs	 histoires	 récentes,	 histoire	
de	pouvoir	voyager	aussi	sur	d’autres	planètes	-		
se	 jouer	 des	 actions	 –	 courtes	 et	 multiples,	 il	 ne	 s’agit	 pas	 de	
démonter	 des	 mécanismes	 psychologiques	 ou	 d’expliquer	 les	
tenants	 et	 les	 aboutissements	 de	 cet	 étiquetage	 social,	 mais	
d’aiguiser	l’attention	sur	la	multitude	de	moments	infimes	et	banals	
où		les	étiquettes	nous	collent	à	la	peau.	
	

(Boltanski)	
	
	

	
	
Sans	 chercher	 d’unité	 c’est	 la	 collision,	 la	 juxtaposition	 et	 la	
superposition	qui	font	apparaître	le	sens	de	la	dramaturgie.	
	

	
	
	
	
	
	

«	Elle	entrevoyait	la	vérité.		
Mais	la	vérité	ça	aveugle.	»	

Daniel	Arsand	-	Je	suis	en	vie	et	tu	ne	m’entends	pas.	
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Comme	cadre	à	cette	proposition	de	jeu	de	tiroir,		
nous	avons	envie	de	travailler	avec	Clément	Dubois,	scénographe,		
sur	un	ensemble	de	maquettes.	
	
Au	lieu	de	chercher	un	décor,		
nous	 voudrions	 pouvoir	 composer,	 décomposer,	 recomposer	 des	 cadres	
poétiques	 dans	 lesquels	 les	 enfants	 puissent	 se	 projeter	 avec	 leurs	
imaginaires	;	 et	 par	 le	 jeu	 des	 réalités,	 des	 échelles,	 de	 la	 multiplicité	 -	
encore,	 de	 la	 diversité	 des	 sens	 que	 l’on	 peut	 donner	 en	 changeant	 les	
codes,	nous	 souhaitons	offrir	un	cadre	où	 l’image	prime	quitte	à	 illustrer,	
contredire,	détourner	le	texte.	En	tous	les	cas	pour	que	le	sens	soit	le	plus	
léger	possible.	
	
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
«	Mon	âme	s’envolait.		

Mais	je	ne	sais	pas	trop	ce	que	c’est	:	une	âme.	»	
Daniel	Arsand	-	Je	suis	en	vie	et	tu	ne	m’entends	pas.	
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L’écriture.	
	
Après	s’être	choisi	une	matière	commune	faite	de	citations	(Simone	Weill	La	Personne	et	le	sacré,	Daniel	Arsand	Je	suis	en	
vie	 et	 tu	 ne	 m’entends	 pas,	 Laurent	 Gaudé	 Eldorado,	 Olivier	 Charneux	 Les	 guérir)	 et	 d’images	 qui	 nourrissaient	 notre	
imaginaire,	 j’ai	 demandé	 aux	 deux	 auteurs	 d’accepter	 d’écrire	 une	 multitude	 de	 scènes	 très	 courtes	 (1	 page	 et	 demi	
maximum)	 construites	 spécifiquement	 autour	 du	 dialogue	 entre	 deux	 figures,	 partant	 d’un	 point	 de	 départ	 très	 réaliste	
pour	ouvrir	sur	une	résolution	poétique.		

Cédric	Veschambre	
	

Sabine	Revillet	/	Julien	Rocha.	
Une	étiquette,	qu’est-ce	que	c’est	!?	C’est	ce	qu’on	colle	sur	 les	pots	de	confiture	
pour	se	rappeler	qu’elle	est	à	la	fraise.	On	note	l’année.	L’étiquette,	c’est	ce	qu’il	y	
a	 à	 l’intérieur	 de	 ton	 pull	 ton	 tee-shirt	 ton	 slip.	 Sur	 l’étiquette,	 il	 y	 a	 ta	 taille.	
L’étiquette,	 c’est	 ce	 qu’on	 a	 cousu	 sur	 ton	 col	 pour	 écrire	 ton	 nom.	 C’est	
l’autocollant	 que	 tu	 mets	 sur	 ton	 cahier.	 C’est	 sur	 les	 objets	 que	 tu	 achètes	 au	
magasin.	Il	y	a	le	prix	dessus	!	Une	étiquette	va	te	dire	ce	qu’il	y	a	dans	un	colis.	Ce	
qu’il	y	a	dans	une	boîte	en	carton.	Ce	qu’il	y	a	dans	la	bouteille	en	verre.	
	
Mais	l’étiquette	c’est	aussi	ce	qu’on	te	colle	dans	le	dos	sans	que	tu	le	vois.		
Ce	que	tout	le	monde	dit	de	toi.	
C’est	ce	qui	se	cache	derrière	ton	métier.	Ton	sexe.	Ou	ta	couleur	de	peau.	
C’est	ce	qui	se	cache	derrière	tout	ce	qui	se	voit	en	premier	chez	toi.	
Et	qui	peut	te	coller	à	la	peau	toute	l’année	scolaire…	toute	ta	vie.	
	
L’étiquette	peut	venir	de	ce	que	tu	as	fait	une	fois,	un	jour,		
et	 qui	 reste	 dans	 la	mémoire	 de	 tout	 le	monde.	 Pfff…,	 comme	 si	 c’était	 quelque	
chose	que	tu	avais	l’habitude	de	faire	!	
	
Une	étiquette	c’est	ce	que	tu	penses	de	toi	et	qui	t’empêche	de	réaliser	tes	rêves	
c’est	quand	tu	dis	«	je	suis	pas	capable	!	»	
	

Dans	notre	texte	les	enfants	seront	confrontés	à	l’idée	…	
	

Qu’ils	portent,	peut-être,	eux	aussi,	une	étiquette.	Une	étiquette	qu’on	leur	a	donnée	sans	qu’ils	le	sachent	(les	parents,	
les	adultes	autour	d’eux	mais	aussi	les	camarades	de	classe,	etc.).	
	
Qu’ils	en	donnent	à	d’autres	de	temps	en	temps	sans	le	savoir.	Juste	en	donnant	une	définition	d’une	personne.	Untel	est	
comme	 ça.	 Une	 définition	 avec	 un	mot	 dessus	:	 «	Elle	 est	 têtue	»	;	 «	Il	 est	 désordonné	»	;	 «	Elle	 est	 versatile	»	;	 	 «Il	 est	
colérique	»…	

	
Heureusement,	une	étiquette	peut	se	modifier	s’enlever	et	se	transformer.	On	peut	surprendre	les	autres	et	être	surpris	
par	d’autres.	On	peut	rire	de	son	étiquette.		
Parfois	les	étiquettes	sont	aussi	rassurantes	et	parfois	elles	sont	dangereuses	:	les	étiquettes	morales,	celles	du	bien	et	du	
mal,	celles	qui	réduisent	le	monde.	Ces	étiquettes-là	peuvent	enfermer	les	gens	en	eux-mêmes	comme	dans	une	prison.	
	
	

Les	résidences	d’écriture.	Qu’est-ce	qu’un	artiste	en	résidence	?	Partager	questionner	éveiller.	
	
Les	auteurs	travaillent	avec	les	enfants	au	même	moment	où	ils	débutent	l’écriture	de	leur	pièce.	L’interaction	est	là.	Nous	
espérons	qu’ils	influent	sur	l’écriture,	qu‘à	leur	contact,	nos	réflexions	évoluent,	qu’ils	puissent	orienter	notre	propos	:	«Re-
comprendre	le	monde».	Nous	nous	inspirerons	du	vocabulaire	des	enfants	rencontrés,	de	leurs	choix,	de	leurs	idées	toutes	
faites,	 de	 leurs	 violences,	 de	 leurs	 impatiences.	Nous	 tenterons	de	 casser	 les	 cadres	des	 choses	 apprises	par	 cœur	pour	
découvrir	 notre	pensée	 commune.	 L’avancée	de	nos	 scènes	 (la	dramaturgie	 comme	 la	poétique)	 et	 de	nos	personnages	
évoluera	en	adéquation	avec	leur	logique.	Prenons	le	temps	de	nous	offrir	les	surprises	qui	émergeront	au	fur	et	à	mesure	
de	l’avancée	du	projet.		
	
	«	Depuis	 plusieurs	 années	 j’écris	 entouré	d’enfants.	 Je	 vais	 dans	 les	 écoles,	 les	 centres	 sociaux...	 et	 je	 teste	mes	 textes	
auprès	des	petits	et	des	grands.	Ce	que	j’y	découvre,	c’est	l’intérêt	des	autres	pour	la	langue	et	les	histoires	(pour	l’espace	
intérieur	qu’elles	créent).	Elles	aident	à	comprendre	le	monde,	réapprennent	à	l’observer,	à	en	saisir	sa	brutalité,	sa	beauté,	
sa	complexité.	»																						 	 	 	

Julien	Rocha	 	
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Semaine	type	pour	l’écriture		
Mise	en	place	en	partenariat	avec	Le	Caméléon	et	la	médiathèque	de	Lempdes	(Clermont	Métropole)	:		
	

Chaque	matinée	(3h)	:	 Lundi	 -	 Grande	 Section	 1	/	 Mardi	-	 Grande	 Section	 2	/	 Jeudi	 &	 vendredi	 -	 Grande	
Section	3.	
	

Atelier	d’écriture	avec	les	élèves	
Portrait	crachés	:	étiquettes	et	autres	boîtes	en	fer	avec	moi	dedans	!		
Nous	 tâcherons	 de	 comprendre	 les	 émotions	 des	 enfants	 par	 des	 ateliers	 d’écriture	 orale	 et/ou	 physique	
(adaptés	 selon	 les	 niveaux),	 des	débats	:	 nous	proposerons	 aux	enfants	de	 répondre	 à	des	 interviews	 sur	 les	
thèmes	de	 la	pièce	pour	 repenser	 le	monde,	de	 faire	des	 improvisations	et	de	 l’écritures	corporelles	 (l’acteur	
créateur	 –	 auteur	 de	 l’instant).	 Faire	 grandir	 nos	 réflexions.	 L’objectif	 est	 de	 stimuler	 l’imaginaire	 par	 l’acte	
créatif.	Nous	tâcherons	d’amener	les	enfants	à	nous	livrer	leur	compréhension	du	monde	de	manière	ludique	et	
jubilatoire.	De	créer	des	petites	saynètes,	situations	qu’ils	pourront	se	jouer	les	uns	aux	autres.	

	

Ou	Initiation	théâtrale		
Le	 corps	 à	 l'œuvre.	 Au	 travers	 d'exercices	 impliquant	 le	 corps	 et	 la	 voix,	 nous	 explorerons	 les	 chemins	
qu’emprunte	une	imagination	créatrice	:	le	jeu,	la	jubilation	enfantine	à	jouer,	à	construire	une	narration	avec	le	
corps	et	l’espace	(exemple	:	considérer	son	corps	comme	une	page	blanche	prête	pour	le	dessin	et	travailler	à	la	
prise	de	conscience	du	geste).	Cette	initiation	permet	d’envisager	ce	qu'est	un	acteur,	ce	qu'est	un	personnage	
et	comment	l'on	peut	raconter	une	histoire	vivante	par	le	théâtre	pour	faire	naître	le	principe	d'interprétation.	
Lorsqu'on	 est	 enfant,	 on	 joue	 à	 jouer,	 sans	 fard.	 Nous	 chercherons	 aux	 travers	 d'exercices	 ludiques	 à	
personnifier	les	émotions	grâce	à	l’empathie.	

	

Les	après-midis	:	les	deux	auteurs	en	observation,	écriture	in	situ.	
	

Le	mercredi	:	9h-19h,	écriture	à	quatre	mains	au	Caméléon.	
	

Le	samedi	:	9h-12h	/	14h-18h,	écriture	à	la	médiathèque	de	Lempdes.	18h,	Lecture	au	public	
des	extraits	écrits	pendant	la	semaine.	

	

	 	Dans	ma	tête	(céramique) 
	
Semaine	type	envisagée	pour	les	répétitions	
Mise	 en	 place	 en	 partenariat	 avec	 Le	 Caméléon	:	 Lundi	 -	 Grande	 Section	 1	/	 Mardi	-	 Grande	 Section	 2	/	 Jeudi	 &	
vendredi	-	Grande	Section	3.	
	

Dans	la	matinée	(2h)	:	poursuite	de	l’Initiation	théâtrale	et	extrait	en	cours	de	répétition	avec	l’ensemble	
des	éléments	du	spectacle	(scénographie,	costumes…)	
	
14h-20h,	répétitions	au	Caméléon.	
	

Le	mercredi	:	10h-19h,	répétitions	au	Caméléon	avec	ouverture	au	public	périscolaire	(selon	planning	de	
l’équipe	du	théâtre)	

	
Le	 samedi	:	 9h-12h,	 répétitions	 au	 Caméléon.	 14h-19h,	 répétitions	 au	 Caméléon	 avec	 ouverture	 au	
public	familial	(selon	planning	de	l’équipe	du	théâtre)	
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La compagnie Le Souffleur de Verre 
 
 
La	 Compagnie	 Le	 Souffleur	 de	 Verre	 a	 vu	 le	 jour	 en	 Auvergne	 en	 juillet	 2003.	 Depuis	 2007,	 elle	 s’est	 vue	
légitimée	dans	 son	 travail	 de	 recherches	 et	 de	 créations	par	 les	 conventionnements	 avec	 le	Ministère	de	 la	
Culture	/	Drac	Auvergne-Rhône-Alpes	et	avec	le	Conseil	Régional	Auvergne-Rhône-Alpes	qui	lui	ont	permis	de	
se	structurer	et	de	se	positionner	dans	le	contexte	national	de	diffusion	du	spectacle	vivant	professionnel.	Elle	
est	soutenue	et	accompagnée	dans	sa	démarche	artistique	par	le	Conseil	départemental	du	Puy-de-Dôme,	la	
Ville	de	Clermont-Ferrand,	le	Rectorat	de	Clermont-Ferrand	–	Région	académique	Auvergne-Rhône-Alpes. 	
		
Sa	responsabilité	artistique	est	assumée	par	Julien	Rocha	et	Cédric	Veschambre,	à	la	fois	metteurs	en	scène	
et	acteurs.	
	
Avec	leurs	univers	complémentaires,	ils	donnent	une	place	centrale	dans	leur	démarche	au	travail	de	l’Acteur.	
«	Le	théâtre	nous	parle	du	monde	et	de	nous-mêmes	d’un	peu	de	côté.	C’est	par	cet	un	peu	de	côté	qui	met	de	
la	distance	entre	nous-mêmes	et	notre	actualité	que	nous	pouvons	redonner	épaisseur	et	perspective	à	notre	
présent.	Et	commencer	à	y	voir	clair	à	nouveau.	
Avoir	 un	 rapport	 certain	 à	 l’Histoire.	 S’y	 référer,	 offrir	 des	 points	 de	 vue.	 S’impliquer	 dans	 une	 certaine	
exigence.	Sans	hermétisme,	cette	cohérence	éthique	tend	vers	un	théâtre	citoyen.	
Déployer	ainsi	des	problématiques	qui	appartiennent	au	monde	et	faire	du	plateau,	un	lieu	de	l’écrit,	un	lieu	
de	parole	et	un	lieu	de	plaisir	qui	s’adresse	à	tous.	
	
	
Vers	un	théâtre	de	l’anomalie	?	
«	Anomalie	»	:	nous	avons	cru	que	le	mot	signifiait	un	poisson	hors	de	l’eau.	Alors	qu’il	signifie	quelque	chose	
qui	 n’est	 pas	 soumis	 à	 une	 analogie	 ou	 à	 une	 règle,	 ou	 quelque	 chose	 de	 curieux,	 ou	 d’étrange	 ou	
d’exceptionnel.	L’exception	à	 la	 règle.	Nous	 sommes	 tous	 victimes	de	 la	 forme	particulière	qui	 est	 la	 nôtre.	
Mais	tant	pis,	ayons	les	ressorts	pour	résister.	
	
Ainsi,	c’est	un	théâtre	épique	que	nous	défendons	qui	cultive	l’étrangeté,	convoque	d’autres	univers,	nouveaux	
projecteurs	 qui	 illuminent	 différemment	 notre	 réalité.	 Le	 récit	 dramaturgique,	 ainsi	 projeté	 dans	 d’autres	
mondes,	échappe	à	la	linéarité	et	à	l’interprétation	univoque.	
Ce	 théâtre	 de	 l’anomalie	 se	 construit	 aussi	 dans	 une	 rupture	 de	 ton	 (panaché	 d’humour,	 de	 paroles	 crues,	
inserts	théoriques,	politiques,	chansons	populaires,	textes	personnels	d’acteurs	ou	de	spectateurs).	L’anomalie	
permet	d’aborder	notre	monde	avec	 la	plus	grande	complexité	possible	où	 jeux	et	paroles	 sont	parfois	 tirés	
jusqu’au	 risque	 de	 la	 cassure,	 pour	 dire	 la	vérité	 de	 l’excès.	 La	 proposition	 théâtrale	 cherche	 générosité	 et	
jubilation.	
	
Le	 spectateur	 doit	 être	 chahuté	 :	 l’anomalie,	 petit	 pois	 sous	 les	 sept	 matelas	 qui	 nuit	 à	 l’assoupissement,	
cherche	l’étonnement,	l’émotion	la	plus	vraie	possible.	L’audace	est	dans	la	distorsion	du	temps	normatif	de	la	
représentation,	 la	résistance	à	 la	tentation	du	traitement	direct	des	thèmes	d’actualité,	 le	dépouillement	des	
moyens	techniques.	Ce	théâtre	se	donne	 la	 liberté	de	proposer	de	nouvelles	règles,	mais	aussi	 le	 luxe	de	 les	
contredire.	Sans	vouloir	inquiéter,	ce	théâtre	ne	se	satisfait	jamais	de	rassurer	le	public.	
Il	l’amène	à	faire	front	!	
	
	

«Essayons	de	reprendre	notre	temps	quand	tout	va	trop	vite	et	devient	illisible.	
Essayons	de	préserver	l’espace	de	la	recherche,	de	la	rêverie,	du	détour.	

Creusons	la	complexité	des	hommes,	cherchons	à	comprendre,	sans	juger,	enfermer,	ni	mépriser.	
L’important	est	cette	capacité	à	préserver	en	chaque	chose	l’espace	de	jeu	qui	lui	permet	de	devenir	le	théâtre.»	

	
	

Julien	Rocha	/	Cédric	Veschambre	
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JULIEN	ROCHA,	auteur	
	
Julien	Rocha	est	co-fondateur	en	2003	et	depuis	co-responsable	artistique	de	
la	 Compagnie	 Le	 Souffleur	 de	 Verre	 avec	 Cédric	 Veschambre	 (compagnie	
associée	 à	 la	 Comédie	 de	 Saint-Etienne	 –	 CDN	 (42)	 jusqu’en	 juin	 2016	 et	
compagnie	 Artiste	 Associée	 au	 Caméléon	 -	 Pont-du-Château	 (63),	 scène	
labellisée	pour	l’émergence	et	la	création	en	Auvergne-Rhône-Alpes	de	2020	à	
2022).		
	
Il	 est,	 jusqu’en	 2018,	 comédien	 de	 l’Ensemble	 artistique	 de	 la	 Comédie	 de	
Saint-Étienne	-	CDN.	
Depuis	2019,	il	est	titulaire	du	Diplôme	d’État	de	Professeur	de	Théâtre.	
	

Il	s’est	formé	au	Conservatoire	National	de	Région	de	Clermont-Ferrand	puis	à	l’Ecole	de	La	Comédie	de	Saint-
Etienne	–	CDN,	auprès	notamment	de	Eric	Vigner,	Daniel	Girard,	Jean-Claude	Drouot,	Serge	Tranvouez,	Anatoli	
Vassiliev,	Michel	Azama,	Roland	Fichet...	
	
Il	 réalise	en	2004	sa	première	mise	en	scène	Farder	 (cacher	ce	qui	peut	déplaire)	puis	Vals	Dabula	 spectacle	
jeune	 public,	 viennent	 ensuite	 Tentative	 intime	 partie	 1,	 Pourquoi	 n’es-tu	 pas	 dans	 ton	 lit	 ?	 (Courteline,	
Feydeau	 et	 Labiche),	 Le	 Songe	 d’une	 nuit	 d’été	 (W.	 Shakespeare)	 et	Gulliver	 (d’après	 Swift)	 spectacle	 jeune	
public	co-mis	en	scène	avec	Cédric	Veschambre.	
	
Il	 passe	 commande	 d’un	 texte	 à	 l’auteure	 Sabine	 Revillet	 sur	 le	 principe	 de	 l’autofiction,	 met	 en	 scène	 et	
interprète	Justin,	théâtre	musical	et	chanté.	Il	met	en	place	un	travail	laboratoire	à	partir	de	la	pièce	de	Tony	
Kushner	Angels	in	America	qui	donne	lieu	à	plusieurs	works	in	progress.	S’ensuivra	Angels	in	America	Quatuor.	
	
Avec	Cédric	Veschambre,	il	met	en	scène	dans	sa	version	salle	Le	Songe	d’une	nuit	d’été,	créé	à	La	Comédie	de	
Saint-	 Etienne	–	CDN	en	2012	et	Le	 roi	 nu	 d’Evgueni	 Schwartz,	 traduction	André	Markowicz,	 en	 2013.	 Cette	
même	année,	 il	met	en	espace	et	 interprète	 la	 lecture-spectacle	Candide	ou	 le	nigaud	dans	 le	 jardin	d’après	
Voltaire.	
	
Pour	 La	Comédie	de	 Saint-Etienne	 il	met	 en	 scène	Enigma	Rätsel	 d’après	 Stefano	Massini	 et	 joue	dans	 Le	K	
Bernard	Marie	d’après	la	vie	et	l’œuvre	de	Bernard	Marie	Koltès,	formes	brèves	destinées	au	milieu	scolaire	et	
aux	actions	de	médiation.	
	Il	 répond	 avec	 Cédric	 Veschambre	 en	 2014	 à	 la	 commande	 de	 son	 dispositif	 ‘‘Itinérance’’	 par	 Les	 gens	 que	
j’aime	de	Sabine	Revillet.		
	
Il	poursuit	les	propositions	jeunes	publics,	avec	Les	Aventures	d’Aglaé	au	pays	des	malices	et	des	merveilles,	co-
auteur	avec	Sabine	Revillet.	
	
En	2015	il	met	en	place	les	résidences-laboratoires	‘’Patrick	Dewaere’’,	des	temps	de	travail	qui	aboutissent	à	la	
mise	en	scène	de	Dewaere	-	La	philosophie	du	premier	pas	d’Emilie	Beauvais.		
	
En	2017,	il	écrit,	met	en	scène	et	joue	Oliver,	une	réécriture	contemporaine	d’Oliver	Twist	de	Charles	Dickens.	
La	même	année	il	met	en	scène	Des	Hommes	qui	tombent	de	Marion	Aubert,	variations	autour	de	Notre-Dame-
des-fleurs	de	Jean	Genet.	
Membre	de	l’Ensemble	Artistique	de	La	Comédie	de	Saint-Etienne	–	CDN,	il	participe	au	projet	Et	maintenant	!	
pour	l’ouverture	de	La	nouvelle	Comédie	en	jouant	dans	Petits	frères,	texte	et	mise	en	scène	d’Elsa	Imbert.	
	
En	 janvier	2020,	 suite	à	des	 résidences	d’écriture	et	de	 création,	 il	met	en	 scène	 la	 création	 théâtrale	 jeune	
public	Neverland	(jamais-jamais),	librement	inspiré	de	Peter	Pan	de	J.	M.	Barrie.	
En	novembre	2020,	il	crée	la	mise	en	scène	de	Surexpositions	(Patrick	Dewaere)	de	Marion	Aubert.	
	
Julien	Rocha	écrit	depuis	2009	en	direction	de	la	jeunesse	et	mène	des	travaux	de	recherche	d’écriture	auprès	
des	enfants	dans	les	écoles	élémentaires,	maternelles	et	centres	de	loisirs.		
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De	ces	ateliers	laboratoires	sont	nés	différents	textes	:	
	
–	Neverland	 (jamais-jamais),	 librement	 inspiré	de	Peter	Pan	de	 J.	M.	Barrie,	pour	 la	 création	 théâtrale	 jeune	
public	en	janvier	2020	-	Coproduction	Le	Caméléon		–		Pont-du-Château.				
–	 Oliver,	 une	 écriture	 contemporaine	 d’Oliver	 Twist	 de	 Charles	 Dickens.	 Coproduction	 de	 l’Espace	 culturel	
Albert	Camus	–	Le	Chambon-Feugerolles	et	 l’Espace	culturel	La	Buire	–	L’Horme,	en	partenariat	avec	l’Espace	
culturel	 L’Echappé	 –	 Sorbiers,	 Graines	 de	 spectacles	 et	 la	 Direction	 de	 l’Animation	 et	 de	 la	 Vie	 Associative	
(DAVA)	–	Espace	Nelson	Mandela	–	Clermont-Ferrand	
–	Aglaé	au	pays	des	malices	et	des	merveilles	co-écrit	avec	Sabine	Revillet	–	texte	Lauréat	des	Editions	du	OFF	
d’Avignon	2015	–	Edition	Librairie	Théâtrales	–	Collection	jeunesse.	
–	 Jules,	 le	 petit	 garçon	 et	 l’allumette	 co-écrit	 avec	 Sabine	 Revillet	 –	 co-production	 avec	 Le	 Centre	 Lyrique	
Clermont	Auvergne	/	Opéra	Théâtre	de	Saint-Etienne	/	Festival	Puy-de-Mômes	–	2011,	Cournon-d’Auvergne.	
–	Gulliver	co-écrit	avec	Cédric	Veschambre	et	Pierre-François	Pommier	–	création	Festival	jeune	public	Puy-de-
Mômes,	édition	2009.	
	
Ses	autres	 textes	portés	à	 la	 scène	par	 la	compagnie	Le	Souffleur	de	Verre	 :	La	Danse	 rouge	de	 la	 libellule	–	
Festival	à	suivre...	Edition	2003	de	la	jeune	mise	en	scène.	Des	mots,	des	mots,	des	mots	–	Gertrude	–	acte	VI.	
2004	 –	 production	 La	 Comédie	 de	 Saint-Etienne	 –	 CDN.	Martial	 pour	 Cécilie	 –	 2000	 –	 co-écrit	 avec	 Cédric	
Veschambre,	projet	personnel	de	sortie	d’école	de	La	Comédie	de	Saint-Etienne.	
	
Il	 s’implique	 dans	 des	 ateliers	 de	 pratique	 théâtrale,	 ateliers	 d’écriture,	 ateliers	 mixant	 théâtre,	 musique,	
chorégraphie...		
Il	 intervient	 en	 milieu	 scolaire	 et	 dans	 les	 structures	 d’éducation	 populaire	 sous	 forme	 d’ateliers,	 classes	
culturelles,	options	théâtre.		
Il	 engage	 régulièrement	 un	 travail	 avec	 des	 compagnies	 amateurs	 en	 qualité	 d’intervenant	 comédien	 et	
metteur	en	scène.		
Il	est,	au	Magasin	(Laboratoire	de	permanence	chorégraphique	#2	à	Saint-Étienne),	à	l’initiative	et	le	porteur	du	
rendez-vous	Figure(s),	cycle	de	journées	d'étude	et	de	recherche	ouvertes	aux	professionnels	du	théâtre,	de	la	
danse	et	des	arts	en	général	autour	de	grandes	figures	du	théâtre.	
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SABINE	REVILLET, autrice	
	
	
	
	
	
	
	
Sabine	Revillet	est	autrice,	comédienne	et	anime	des	ateliers	d’écriture.		
	

Elle	suit	une	formation	de	comédienne	au	CRR	de	Clermont-Ferrand	puis	à	l’Ecole	Nationale	de	la	Comédie	de	
Saint-Etienne	 -	 CDN	 où	 elle	 travaille	 avec	 Anatoly	 Vassiliev,	 Serge	 Tranvouez,	 Christian	 Colin.	 Elle	 rencontre	
Eimuntas	Nekrosius	lors	d’un	stage	à	l’Ecole	des	Maîtres.	Suit	un	stage	avec	Joël	Pommerat.		
Avec	sa	première	pièce	Pardon,	elle	est	Lauréate	de	la	Fondation	Beaumarchais.		
Ses	 textes	 sont	 édités	 aux	 Editions	 Théâtrales,	 Koinè,	 Les	 Cygnes,	 Librairie	 Théâtrale,	 Lansman,	 Color	 Gang,	
Dramedition.		
Elle	répond	à	des	commandes	pour	des	théâtres,	des	compagnies,	comme	la	Comédie	de	Saint-Etienne	-	CDN,	
la	compagnie	Le	Souffleur	de	Verre,	Les	sens	des	mots,	La	Compagnie	des	Veilleurs,	L’Adec,	La	Mpaa.	Participe	
au	Jamais	Lu	Première	Edition	à	Théâtre	ouvert	et	à	plusieurs	reprises	au	Bocal	agité	à	Gare	au	Théâtre.		
Boursière	du	Centre	National	du	Théâtre	pour	L’Emission	crée	par	Johanny	Bert	et	pour	Ode	à	Médine	mis	en	
scène	par	Stéphanie	Correia	à	Paris	en	2016,	elle	est	accueillie	en	résidence	à	la	Maison	du	Comédien	de	Maria	
Casarès,	à	Montréal	avec	le	CEAD,	en	cargo	avec	le	CNT,	au	Centre	Dramatique	de	l’Océan	Indien	à	La	Réunion	
dans	le	cadre	de	BAT	LA	LANG,	et	en	Pologne,	avec	Drameducation	à	Zabrze.		
Elle	est	membre	de	l’Association	Les	Scènes	Appartagées	“Lire	et	dire	le	Théâtre	en	famille”.		
Son	texte	Fissure	de	sœur,	qui	a	obtenu	les	Prix	Guérande	et	des	Journées	de	Lyon,	a	été	publié	aux	Editions	
Théâtrales	et	Aglaé	au	pays	des	malices	et	des	merveilles	co-écrit	avec	Julien	Rocha,	a	été	Lauréat	des	Editions	
du	Off	et	publié	à	la	Librairie	Théâtrale.		
Sa	pièce	Les	gens	que	j’aime,	a	été	réalisée	par	Baptiste	Guiton	pour	France	Culture.	
Comédienne	dans	Des	hommes	qui	tombent	de	Marion	Aubert	mise	en	scène	Julien	Rocha	en	2017.		
Boursière	du	CNL	pour	 Tendre	métal.	 En	 résidence	à	 La	Chartreuse	de	 villeneuve-lez-Avignon	pour	 écrire	 ce	
texte	en	2019.	
Mur(s),	c’est	comment	de	 l’autre	côté	?,	 recueil	collectif	dans	 les	 Incursions,	Editions	Koiné,	2020	/	A	trente-
huit	kilomètres,	Vert-le-grand,	si	loin	si	proche,	participation	à	l’ouvrage	du	photographe	Lionel	Antoni,	Editions	
Photopaper,	2020	 /	 Les	 Lunatiques,	 Editions	Koiné,	2018	 /	Allumeuse,	 in	Embas(s)er	 la	nuit,	 recueil	 collectif,	
Editions	Koiné,	 2018	 /	Hors	 service,	 Editions	Color	Gang,	 recueil	 collectif,	 2017	 /	 Pardon,	 Editions	du	Cygne,	
2017	/	Amicide,	et	Têtes	et	grands	pieds,	Editions	Drameducation,	recueil	collectif,	2017	/	Berlingot,	nouvelle	
parue	 dans	 la	 revue	 Espace(s)-Cnes,	 2017	 /	 Aglaé	 au	 pays	 des	 malices	 et	 des	 merveilles,	 Editions	Librairie	
Théâtrale,	 2016	 /	 Fissure	 de	 sœur,	 Editions	 Théâtrales,	 2010	 /	 La	 peau	 du	mille-feuilles,	 Editions	 Lansman,	
2009.		
	
SABINE	REVILLET	ET	LA	COMPAGNIE	LE	SOUFFLEUR	DE	VERRE	
	
La	 compagnie	 Le	 Souffleur	 de	Verre	 a	 rencontré	 les	 premiers	 travaux	de	 Sabine	Revillet	 pendant	 des	 stages	
d’écriture	de	l’École	de	la	Comédie	de	Saint-Étienne.	Puis	elle	a	mis	en	lecture	deux	textes	:	Pardon	(2005,	dans	
le	cadre	du	festival	A	suivre),	Attractive	Trip	(2007).	En	2006,	Julien	Rocha	met	en	scène	la	première	partie	de	
Tentative	 intime,	 d’après	 les	 journaux	 intimes	 de	 l’autrice.	 2010	 est	 l’année	 de	 la	 première	 commande	
d’écriture	:	Justin,	un	solo	entièrement	chanté	sur	le	principe	de	l’autofiction	pour	Julien	Rocha,	puis,	en	2011,	
la	pièce	jeune	public	Jules,	le	petit	garçon	et	l’allumette.	En	2014,	elle	co-écrit	avec	Julien	Rocha	Les	aventures	
d’Aglaé	au	pays	des	malices	et	des	merveilles,	et	répond	à	la	commande	d’écriture	Les	gens	que	j’aime.	
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CÉDRIC	 VESCHAMBRE,	 metteur	 en	 scène,	
dramaturge,	comédien	
	

Cédric	 Veschambre	 est	 co-responsable	 artistique	 de	 la	 Compagnie	 Le	
Souffleur	 de	Verre	 avec	 Julien	 Rocha	 (compagnie	 associée	 à	 la	 Comédie	 de	
Saint-Etienne	-	CDN	(42)	jusqu’en	juin	2016	et	compagnie	Artiste	Associée	au	
Caméléon	 –	 Pont-du-Château	 (63),	 scène	 labellisée	 pour	 l’émergence	 et	 la	
création	en	Auvergne-Rhône-Alpes	de	2020	à	2022).		
	
Il	 est,	 jusqu’en	 2018,	 comédien	 de	 l’Ensemble	 artistique	 de	 la	 Comédie	 de	
Saint-Étienne	-	CDN.	
Depuis	2019,	il	est	titulaire	du	Diplôme	d’État	de	Professeur	de	Théâtre.	
	

	
Entré	au	Conservatoire	National	de	Région	de	Clermont-Ferrand	(DET	obtenu	en	1997)	puis	à	l’Ecole	supérieure	
d’Art	 dramatique	de	 la	Comédie	de	 Saint	 Etienne,	 Cédric	Veschambre	 s’est	 formé	auprès	de	Christian	Colin,	
Daniel	Girard,	Eric	Vignier,	Anatoli	Vassiliev,	Lucien	Marchal…	
C’est	pendant	sa	formation	à	l’école	d’acteur	qu’il	s’attache	à	l’écriture	contemporaine	et	se	montre	désireux	
de	faire	de	la	mise	en	scène.	Il	compose	alors	Quotidien	de	guerre	(montage	de	textes	de	Bertolt	Brecht	et	de	
Didier-Georges	Gabily)	et	signe,	l’année	suivante,	sa	première	mise	en	scène	avec	Histoire	idiote	avec	un	début	
et	un	début	de	Pierre-François	Pommier.	Suivront	en	2001	La	Pluie	d’été	de	Marguerite	Duras	et	Jaz	de	Koffi	
Kwahulé,	La	danse	rouge	de	la	libellule	de	Julien	Rocha	(Festival	A	suivre...	La	Comédie	de	Clermont-Ferrand)	et	
Des	mots	des	mots	des	mots	(La	Comédie	de	Saint-Etienne	-	CDN).	Il	réalise	également	des	commandes	pour	la	
ville	de	Riom	:	La	Manufacture	:	voix	d’en	bas	et	Diction	de	plonger	de	Rachel	Dufour	d’après	l’œuvre	d’Etienne	
Clémentel.	
	
Co-fondateur	 avec	 Julien	Rocha	de	 la	Compagnie	Le	Souffleur	de	Verre	en	2003,	 il	est	porteur	du	projet	de	
compagnie	en	résidence	à	Cournon-d’Auvergne	de	2003	à	2011.	Il	met	en	place	les	principes	des	créations	de	
cette	période	:	création	et	laboratoire	avec	Derniers	remords	(.)	de	J-L.	Lagarce	(Scène	Nationale	de	Clermont-
Ferrand)	et	P.P.P	d’après	le	texte	inachevé	Pétrole	de	Pier	Paolo	Pasolini.	
	
Depuis	il	enrichit	son	parcours	de	comédien	en	travaillant	avec	
 • Jacques	 Descorde  Ce que nous désirons est sans fin	 création de la compagnie des Docks, texte 
Jacques Descorde, 	
 • Julien	Rocha	:	Surexpositions	(Patrick	Dewaere)	de	Marion	Aubert	(création	novembre	2020	Théâtre	
municipal	-	Aurillac),	Neverland	(jamais-jamais)	de	Julien	Rocha	(création	janvier	2020	–	Maison	de	la	culture	Le	
Corbusier	-	Firminy),	Des	hommes	qui	tombent	–	Cédric,	captive	des	anges	de	Marion	Aubert,	variations	autour	
de	Notre-Dame-des-fleurs	 de	 Jean	 Genet	 création	 2017	 La	 Comédie	 de	 Saint-Etienne	 –	 CDN),	Dewaere	 -	 La	
philosophie	du	premier	pas	d’Emilie	Beauvais	(création	2015),	
	 • Kheireddine	 Lardjam	 :	Désintégration	 d'Ahmed	 Djouder	 (création	 2019	 Festival	 Off	 Avignon	 –	 La	
Manufacture),	Mille	francs	de	récompense	de	Victor	Hugo	où	il	apporte	également	sa	collaboration	artistique	
(création	2018	Théâtre	 Jean	Vilar	 -	Vitry-sur-Seine),	Alertes	 de	Marion	Aubert	 (création	2017	La	Comédie	de	
Saint-Etienne	–	CDN	faisant	partie	du	projet	Et	maintenant	!	pour	l’ouverture	de	La	nouvelle	Comédie),		 	
	 • Arnaud	Meunier	 :	Retour	 au	 désert	de	Bernard	Marie	 Koltès	 (création	 2015	 La	 Comédie	 de	 Saint-
Etienne	–	CDN),		
	 • Julien	Rocha	:	Angels	in	America	–	Quatuor	d’après	Tony	Kushner,	Candide	ou	le	nigaud	dans	le	jardin	
d’après	 Voltaire,	 Gulliver	 	 d’après	 Jonathan	 Swift,	 Le	 médecin	 malgré	 lui	 d’après	 Molière,	 Vals	 Dabula	 de	
Chrystel	Pellerin,	
	 • Jérôme	Wacquiez	:	Oubliés	de	Jean-Rock	Gaudreault,		
	 • Béatrice	Bompas	:	L’oiseau	bleu	de	Maeterlinck,	Funérailles	d’hiver	d’Anokh	Levin,		
	 • Louis	Bonnet,	• Frédéric	De	Golfiem,	• André	Tardy,	• Béatrice	Courtois.	
	
Il	lie	mise	en	scène	et	jeu	de	comédien	pour			
	 Les	 gens	 que	 j’aime	 de	 Sabine	 Revillet	 (création	 2014	 ‘’Itinérance’’	 -	 La	 Comédie	 de	 Saint-Etienne	 -	
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CDN),		
	 Le	Roi	Nu	 d’après	Evguéni	 Schwartz,	 traduction	André	Markowicz	 (création	2013	 Les	Estivales	de	 La	
Bâtie	d’Urfé	/	coproduction	La	Comédie	de	Saint-Etienne	-	CDN	et	Conseil	général	de	la	Loire),		
	 Prior’s	Band	-	Cabaret	d’après	Angels	in	America	de	Tony	Kushner	(création	2011).		
	
	
Il	associe	mise	en	scène	et	scénographie	au	service	de			
	 Saleté	de	Robert	Schneider	dont	il	assure	également	la	direction	d’acteur	(création	2017.	Production	Cie	
Le	Souffleur	de	Verre		 (Auvergne-Rhône-Alpes),	 Cie	 El	 Ajouad	 (Bourgogne-Franche-Comté),	 La	 Comédie	 de	
Saint-Etienne		CDN	;	coproduction	Théâtre	Jean	Vilar	-	Vitry-sur-Seine).	
	 Le	Songe	d’une	nuit	d’été	de	William	Shakespeare,	co-mis	en	scène	avec	Julien	Rocha	(création	2012	-	
version	salle	-	La		Comédie	de	Saint-Etienne	–	CDN),		
	 Jules,	 le	petit	garçon	et	 l’allumette	de	Sabine	Revillet	et	Julien	Rocha	(Création	2011	Festival	Puy-de-
Mômes	-	Cournon-d’Auvergne).	
	
De	par	son	attachement	aux	écritures	contemporaines,	la	dramaturgie	jalonne	son	parcours	avec	
	 Des	hommes	qui	tombent	–	Cédric,	captive	des	anges	de	Marion	Aubert		
	 Dewaere	-	La	philosophie	du	premier	pas	d’Emilie	Beauvais,	
	 Les	aventures	d’Aglaé	au	pays	des	malices	et	des	merveilles	de	Sabine	Revillet	et	Julien	Rocha,		
	 Enigma	Rätsel	d’après	Stefano	Massini	(création	La	Comédie	de	Saint-Etienne	–	CDN).		
	
Son	attirance	artistique	pour	 l’Opéra	 se	 concrétise	avec	 la	mise	en	scène	de	 l’œuvre	de	Gounot	Le	Médecin	
Malgré	lui	au	Centre	Lyrique	d’Auvergne.	Il	poursuit	avec	l’assistanat	à	la	mise	en	scène	de	Pierre	Thirion-Valet	
pour	Cosi	fan	tutte	et	Don	Giovanni	de	Wolfang	Amadeus	Mozart.	Il	est	dirigé	par	Andrea	Cigni	dans	des	rôles	
de	comédie	pour	l’opéra	Don	Pasquale	de	Gaetano	Donizzetti.			
	
Parallèlement,	il	diversifie	les	propositions	artistiques	par	des	petites	formes,	mises	en	espace	et	lectures		
	 Ainsi	parlait	Zarathoustra	d’après	Freidrich	Nietzsche,		
	 Oncle	Vania	de	Howard	Barker,	
	 La	Puce	à	l’oreille	de	Feydeau,	
	 Pardon	de	Sabine	Revillet,	
	 L’Apprentissage	de	Jean-Luc	Lagarce		
	 L’Infusion	de	Pauline	Sales,	
	 Quatre	brèves	de	théâtre	de	Daniel	Keene.	
	
	
La	médiation	et	 la	transmission	étant	essentielles	dans	ses	projets	artistiques,	 il	 intensifie	son	implication	en	
qualité	d’intervenant	comédien	et	metteur	en	scène	pour	
	 -	 des	 ateliers	 de	 pratique	 théâtrale	 (Conservatoire	 à	 Rayonnement	 Régional	 de	 Clermont-Ferrand,	
Service	Université	Culture	de	Clermont-Ferrand,	Centre	de	détention	de	Riom,	Centre	d’Action	Municipale	de	
Cournon-d’Auvergne,	 Conservatoire	 à	 Rayonnement	 Régional	 Massenet	 de	 Saint-Etienne,	 Université	 Jean	
Monnet	de	Saint-Etienne,	Conservatoire	de	Nantes	à	Rayonnement	Régional,	Université	de	Nantes...),	
	 -	des	interventions	en	milieu	scolaire	:	ateliers,	classes	culturelles,	options	théâtre,	
	 -	un	travail	avec	des	compagnies	amateurs,	
	 -	des	dispositifs	de	stage	de	formation.		
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Clément	Dubois,	scénographe	
	
Après	 un	 cursus	 en	 arts	 appliqués,	 un	 BTS	 Design	 d’espace,	 de	 multiples	
expériences	en	théâtre	de	rue	et	en	tant	que	comédien,	 il	décide	de	réaliser	
ses	propres	scénographies.	Lors	d’un	stage	de	construction	de	décors	encadré	
par	Alain	Picheret,	décorateur	et	gérant	de	l’Atelier	Artifice,	il	rencontre	Jean-
Claude	Gal,	 directeur	 artistique	 du	 Théâtre	 du	 Pélican.	 Ce	 dernier	 lui	 confie	
ses	premières	créations	:	Des	Murs	hauts	comme	des	ogres	/	2012,	puis	La	Vie	
comme	 un	mensonge	 /	 2013.	 Pascale	 Siméon,	metteuse	 en	 scène	 de	 la	 Cie	
Ecart	 Théâtre	 et	 professeur	 d’art	 dramatique	 au	 Conservatoire	 à	
Rayonnement	 Régional	 Emmanuel-Chabrier,	 fait	 ensuite	 appel	 à	 lui	 (L’Autre	
chemin	des	 dames	 /	 2014	 ;	Projection	 privée	 /	 2015)	 ;	 puis	 c’est	 au	 tour	 de	
Martin	 Mallet,	 metteur	 en	 scène	 de	 la	 Cie	 Simple	 Instant,	 de	 lui	 faire	

confiance	(Hamlet	machine	/	2015	;	Gaspard	/	2017).	Par	ailleurs,	il	a	assisté	les	scénographes	Samuel	Poncet	
(Corps	et	âmes	/	Théâtre	du	Pélican	/	2015)	et	Cervane	Bouillard	(Les	Anatolies	/	Cie	DF	/	2012	/	2013	/2014).	
Scénographe,	il	est	également	constructeur,	machiniste	et	accessoiriste	pour	plusieurs	compagnies	et	théâtres	
d’Auvergne	–	le	Centre	Lyrique	Clermont-Auvergne	dirigé	par	Pierre	Thirion-Vallet,	La	Cour	des	Trois	Coquins,	la	
Compagnie	 Dominique	 Freydefont	 –,	 ainsi	 que	 sur	 certains	 événements	 culturels,	 comme	 le	 festival	
Vidéoformes.	 Ce	 parcours	 éclectique	nourrit	 aujourd’hui	 son	 travail	 de	 scénographe/décorateur	 et	 structure	
l’esprit	dans	 lequel	 il	 l’envisage	:	toujours	agir	en	équipe	et	sans	cesse	questionner	cette	relation	particulière	
entre	l’artiste,	le	public	et	l’espace	qui	les	réunit.	
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	DELPHINE	GREPT, comédienne  
 
Après	l’obtention	d’un	baccalauréat	 littéraire	option	cinéma	-	audio-visuel	et	
d’une	 licence	 d’anglais,	 Delphine	 Grept	 acquiert	 les	 techniques	 vocales	
théâtrales	auprès	de	Nicole	Bouille,	et	développe	celles	de	 l’acteur	avec	Luc	
Blanchard,	et	Christian	Dupont	du	Théâtre	du	Soleil.		
Elle	 diversifie	 cette	 formation	 par	 des	 stages	 de	 danse	 contemporaine	 avec	
Christophe	 Delachaux	 –danseur	 chez	 Jean-Claude	 Gallotta,	 et	 la	 compagnie	
Poplité.	Elle	s’initie	au	tango	avec	Maryse	LeBouill.		
Cette	recherche	de	l’expression	liée	au	corps	lui	fait	aborder	le	mime	corporel	
sous	la	direction	de	Thomas	Leabhart.	Elle	étend	ce	registre	à	celui	du	clown	
avec	la	compagnie	Le	Laskar	Théâtre	et	Florence	Bernard	de	la	Compagnie	La	
Lune	Rouge.		

Sa	palette	artistique	s’enrichit	du	soundpainting	dispensé	par	Eric	Chapelle	
THÉÂTRE	
•Assistante	à	la	mise	en	scène	
Neverland	 (jamais-jamais),	 assistante	 à	 la	mise	 en	 scène	;	mise	 en	 scène	 Julien	 Rocha	 -	 Cie	 Le	 Souffleur	 de	
Verre	/	2019-20		
•Comédienne	
Immortels,	mise	en	scène	Gautier	Marchado	-	Cie	Parole	en	Acte	/	2018-19		
Oliver,	mise	en	scène	Julien	Rocha	-	Cie	Le	Souffleur	de	Verre	/	2016-19		
Nos	plumes	ce	sont	des	pierres,	mise	en	scène	Fatou	Dicko	-	Collectif	Gare	A	L’Art	/	2015-16		
Les	aventures	d’Aglaé	au	pays	des	malices	et	des	merveilles	de	Sabine	Revillet	et	Julien	Rocha,	mise	en	scène	
Julien	Rocha	-	Cie	Le	Souffleur	de	Verre	/	2014	
Mystère	à	Etnoc	:	Pétronille	enquête	-	Cie	Lalumi-R	/	2012-15	
Angels	 in	America	Quatuor	 d’après	Tony	Kushner	 (Harper),	mise	en	 scène	 Julien	Rocha	 -	Cie	 Le	 Souffleur	de	
Verre	/	2012	
Conseils	pour	une	jeune	épouse	de	Marion	Aubert,	mise	en	scène	Fatou	Dicko	-	Collectif	Gare	A	L’Art	/	2012-13		
Bye	Bye	Show	Love,	mise	en	scène	Fatou	Dicko	-	Collectif	Gare	A	L’Art	/	2011-14		
Manège	à	trois,	mise	en	scène	Fatou	Dicko	-	Cie	Artscénique	/	2011	
L’autre,	fût-il	le	pire	des	hommes,	Dramaturgie	du	désordre	intime	(Works	in	progress)	/	2010-2012		
Le	Lavoir	de	Dominique	Duvin	et	Hélène	Prévost	(Rolande),	mise	en	scène	Manuel	Pons	-	Leukaryote	Théâtre	/	
2010		
Lulu	de	Frank	Wedekind	(étapes	de	travail),	mise	en	scène	Julien	Rocha	et	Cédric	Veschambre	-	Cie	Le	Souffleur	
de	Verre	/	2009-2010		
Les	Brigands	d’Auvergne,	spectacle	de	masques	-	Cie	Les	Corps	de	Muses.	Fêtes	de	Montferrand	/	2009	
Nicolette	et	Aucassin,	spectacle	de	rue	médiéval	-	Cie	les	Corps	de	Muses	/	2008-2009	
Lucas	Domingo	ou	l’énigme	bleue,	polar	dont	vous	êtes	le	héros,	mise	en	scène	Gabriel	de	Richaud	-	Cie	Dédale	
/	2008	
Les	Souliers	rouges	de	Tiziana	Lucattini,	mise	en	scène	Olivia	Vidal	-	Cie	Jour	et	Nuit	/	2007	
Ivanov	de	Tchékhov,	mise	en	scène	F.	Vidal	-	Théâtre	Contre-Jour	/	2007	
Kids	de	Fabrice	Melquiot,	mise	en	scène	Olivia	Vidal	-	Cie	jour	et	Nuit	/	2006	
	
	
COURT	ET	LONG	MÉTRAGE		
•Comédienne	
Source	vive,	réalisation	Bruno	Bontzolakis.	Téléfilm	France	3	/	2016	
L’annonce,	réalisation	Julie	Lopes	Curval.	Téléfilm	Arte	/	2015	
Mort	à	l’œuvre,	réalisation	Matthieu	Coutarel	/	2012	
Ne	réveillez	pas	l’homme	qui	dort	(court-métrage	muet)	réalisation	Gabriel	de	Richaud	-	Cie	Dédale,	tourné	et	
diffusé	en	ciné-concert	/	2009-2010		
Nuits	Blanches,	réalisation	Sophie	Delfandre	/	1996	
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Elle	est	Artiste	Associée	au	Caméléon	–	Pont	du	Château	(63),	scène	labellisée	pour	l’émergence	et	la	
création	en	Auvergne-Rhône-Alpes	2020/2022.	
	


