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FAKE 
	
	
	
	
	
Spectacle tout public à partir de 14 ans 
Durée estimée : 1 heure 10 
	
	

ÉQUIPE  
	
Texte et mise en scène Julien Rocha 
Dramaturgie Émilie Beauvais 
Interprètes Oscar Bonnet**, Ayoub Kallouchi, Cédric Veschambre, 
Émilie Waiche** 
Scénographie Clément Dubois 
Costumes/Postiches (en cours) 
Lumières Laurine Chalon* 
Régie générale Clément Breton 
Construction décor (en cours) 
Graphisme (en cours) 
 

Production : Compagnie Le Souffleur de Verre 
Coproduction : Le Caméléon – Pont-du-Château (63) - / Centre Culturel de La 
Ricamarie (42) / (production en cours) 
 
 
Aide à la résidence d’écriture : CDN Les Îlets avec le Lycée Paul Constans de 
Montluçon (03) / Le Caméléon - Pont-du-Château avec le collège Mortaix (63) / 
Centre culturel de la Ricamarie avec le collège Jules Vallès (42) / Collège Victor 
Hugo de Volvic (63) / Collège Waldeck Rousseau de Firminy (42). 
 

*Avec le soutien du dispositif d’insertion professionnelle de l’ENSATT 
 
**Compagnonnage GEIQ Théâtre de Lyon	
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Genèse du projet 

 
Ce projet, conçu pour les adolescents, prend son sens dans une démarche globale enclenchée 
depuis plusieurs spectacles par la compagnie Le Souffleur de Verre. Il s’agit d’initier et d’associer 
des jeunes à notre démarche artistique.  Plusieurs spectacles ont déjà vu le jour : Étiquettes, dès 
5 ans, Neverland (jamais-jamais), Oliver, à partir de 8 ans, Aglaé au pays des malices et des 
merveilles, Jules, le petit garçon et l’allumette, spectacles dès 6 ans.  
Nous avons travaillé avec des jeunes de multiples niveaux (de la sixième à la première) et 
proposé de nombreuses formes de résidences d’artistes dans les établissements scolaires : 
collèges et lycées. C’est une école du spectateur que nous mettons en place où les élèves peuvent 
être les témoins privilégiés de la création. Ils peuvent découvrir, au cours d’ateliers, les bases de 
l’art théâtral, peuvent ensuite rencontrer certains membres d’une équipe de créateurs, assistent 
à certaines des étapes de la réalisation d’un spectacle : écriture ou répétitions, recherche, 
représentation… en partenariat avec les enseignants et/ou les services culturels.  
 

FAKE 
 
Le projet	FAKE  poursuit notre démarche de mêler notre recherche artistique et notre travail de 
médiation en lien avec des sujets de société forts et actuels (comme nous l’avons fait sur les 
étiquettes sociales, sur les Droits de l'Enfant, sur les droits de la petite fille dans le monde, sur 
l’indifférence sociale). Notre nouveau sujet sondera nos vies cybernétiques, à savoir notre 
rapport aux écrans, à internet par le biais du fake, de l’imposture, du mensonge. 
Ce projet est lié à l'intérêt de Julien Rocha d’intervenir « pour et avec » les élèves ces dernières 
années. C’est au cours d’ateliers, d’improvisations, de recherche avec les collégiens et 
collégiennes que lui est venue l’envie d’écrire une pièce sur l’adolescence et son rapport au 
virtuel, aux fictions et autofictions du net, aux déformations de la réalité, au maquillage de la 
vérité, aux mensonges par omission, aux avatars, aux fabrications numériques ; au fake. 

 
	

	
                            Illustration / MidJourney	
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Les résidences d’écriture 
	

Note de l’auteur  
 

Depuis plusieurs années j’écris en résidence 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 et social qu’elles créent). Elles amènent aux débats et 
aident à comprendre le monde, réapprennent à l’observer, à en saisir sa brutalité, sa beauté, sa 
complexité. Au cours de ces rencontres, se ravive chaque fois mon plaisir d’entendre des 
histoires vécues (beaucoup de personnes me livrent la leur, drôle, émouvante, … singulière). 
Grâce à leur générosité, mes textes s’imprègnent du réel des uns des unes et des autres. Ce qui 
m’intéresse c’est aussi de donner à voir et à entendre des sujets qui proposent un questionnement 
sur soi et sur le monde. J’aime l’idée d’offrir des matières à échange. 
 
 

 
    Illustration / MidJourney 

 
 

Un Auteur en résidence dans les établissements scolaires 
	

Pour ce projet, j’ai passé l’équivalent de sept semaines de résidence dans différents collèges et 
lycées : 
- Les matinées étaient dédiées à rencontrer les élèves par le biais d’ateliers d’écriture et/ou 

de pratique théâtrale, de débats sur les sujets de la pièce… 
- Les après-midis j’ai commencé à écrire la pièce	FAKE pour la compagnie Le Souffleur de 

Verre.  
 

Les rencontres avec les élèves influent sur mon écriture. Mes réflexions sur la pièce n’ont eu de 
cesse d’évoluer. J’ai pu m’emparer du propos à « hauteur d’yeux » : recomprendre le monde. 
M’inspirer du vocabulaire que les élèves utilisent via les applications et à l’oral, mais aussi de 
leurs réactivités, de leurs joies, de leurs violences (j’étais parfois décontenancé par leurs 
violences), de leur humour, de leurs impatiences… j’ai pu prendre le temps de laisser des 
surprises émerger au fur et à mesure de l ‘avancée du projet, des rencontres imprévues. J’ai su 
très vitre que la pièce prendrait une forme particulière. Celle du scrollage de textes. Il me restait 
à trouver une dramaturgie qui puisse accepter la multitude d’histoires tout en me permettant 
une montée vers un climax, une tension. 
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Dramaturgies 
 

 Le troll -	Vers une détractation du monde 
 
Avec Émilie Beauvais, nous avons travaillé à une dramaturgie puzzle brechtienne. Nous avons 
besoin d’une forme éclatée pour cette pièce. Comme on scrolle sur son portable, les sujets 
doivent venir à nous dans leur pluralité. La discontinuité du discours doit refléter notre ressenti 
face au magma incohérent, jouissif et paradoxal de ce qu’on vit devant nos écrans. Nous avons 
besoin de dire que ce qu’on ressent de nos vies cybernétiques, ce qu’on reçoit de l’information, 
du langage direct, du live à prix coutant, de la valeur du nombre de contacts, du like de 
l’instantané plutôt que celui de la réflexion. Nous faisons partie d’un sub-monde kleenex, 
consommable, où l’on donne vie et mort avec des pouces levés et des trollages. Comment une 
telle dépendance s’est installée ? D’où est née notre faim sans cesse éprouvée d’images, de 
commentaires, notre avidité à scroller puis à passer sans cesse à autre chose ? Je ne réponds pas 
à cette question dans FAKE, mais je l’éprouve.  
 
Où passe notre temps ? Celui dont on manque tant… 
 
Cette récurrence du temps qui se resserre, de ce monde qui se resserre sur quelques algorithmes, 
nous l’avons observé comme les fragments d’une bombe qui ne cesse d’éclater chaque jour à 
nos rétines. Et de ces micros attentats nous en avons tiré une dramaturgie de micro fictions 
toutes liée à une idée du Fake, du factice, du fabriqué. Que ce soit lié au fake des sensations ou 
des sentiments, des situations, une chose les relie, en fin de compte, c’est notre lecture globale 
du monde, de l’autre et de nous-même. Nous décryptons le monde sous le mode des émojis 
(content - pas content) et donnons aussi une lecture de nous-même globale et sans finesse 
(smileys – jaune flash avec de gros yeux et une expression reconnaissable par tout le monde) : 
des esquisses de nos émotions : des symboles de ce qu’on ressent. 
	

Émotions / Émojis / Émoticônes 
	
Émoji, est un terme issu du japonais pour désigner les pictogrammes utilisés dans les messages 
électroniques et les pages web, qui se sont répandus dans le monde entier. Son ancêtre est le Smiley 
(rond jaune avec un sourire et deux yeux ronds) et son origine provient des Émoticônes 
(langage non verbale) pour donner au lecteur une idée de l’ambiance d’un texte ou de l’émotion 
de l’auteur. Un émoticône est une petite représentation graphique stylisée…  

	
	

:) pour J  ou  :( pour L  ou  <3 pour  
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Les émotions sont cataloguées en 6 grandes familles… et de ce catalogue est née notre façon de 
communiquer nos émotions via le cyber : non par la lecture de nos expressions faciales mais 
par la génération de symboles les représentant. 
  

Joie/Joie/ -colère/colère/ - surprise/surprise/ - tristesse �� - peur/peur/ - dégout/dégout/   
 
 
Il existe des dizaines de centaines de déclinaisons d’émotions, il n’existe pas autant d’émojis.  
 

 
 
Dès lors toutes utilisations des émojis nous semblaient fakes ou réductrices, elle créait en nous 
une suspicion et cela même quand il n’y avait pas lieu d’en avoir. Nos cyber-existences ont-elles 
besoins de se défaire de ses filtres ? Ou ne subsiste-t-elle grâce à leur fonctionnalité, parfois leur 
intuitivité ? La pièce sonde cette oscillation qui forge parfois quelques certitudes d’un côté ou 
de l’autre de la balance : nos pulsions et répulsions cybernétiques. 

 
Évolution 
 
Le texte est divisé en 6 grandes parties liées chacune à un émoji particulier lui-même relié à une 
émotion. A l’intérieur de ces parties se déclinent comme dans un caléidoscope des myriades de 
possible. Avec humour et distance parfois ironie mais sans sarcasme. Une façon de lire le monde 
cyber de façon grossière puis amusée, de déchiffrer nos cybers émotions, nos cybers masques. 
Et de lier l’action qui peut en naitre :  
 
Des actions basiques, attendues en réaction, comme une contrainte : matrice des différentes 
interprétations à venir : 
 

    J’en veux encore ! 
    Je repousse ! 
    Je me prépare à agir !        
    Je dois accepter ! 
    Je fuis ! 
    C’est toxique, je n’y reviens pas ! 
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« Les émotions servent à s’adapter à une situation pour régir à celle-ci. Les émotions sont à la source de la 
survie, et donc de l’évolution : s’adapter ou disparaitre : vivre c’est s’adapter à son milieu. Les émotions ne 
sont pas figées. Elles n’ont ni valeur morale ni sociale. La course à la dominante sociale fait naitre l’idée 
qu’une émotion se gouverne alors qu’elle ne peut que se réguler. On peut dissimuler ses émotions mais pas 
les duper (conditionnements : alcool, drogue, éducation, dénie…) sinon c’est l’angoisse qui prend la 
place…»  

D’après Julien Renault. 
 

 
 
 

 
   Illustration / MidJourney 

 
 
 
On parle d’évolution. Est-ce toujours évoluer que de prétendre n’avoir qu’une vision globale 
de ses émotions ? Ou, cela fait-il de nous des êtres complexes multi adaptés à de multiples 
niveaux d’expressions ? Quelle liberté s’offre à nous derrière nos écrans :  
 
- Celle de pouvoir se protéger ?  

 
- Celle de manipuler le regard de l’autre ? Choisir les émotions que je veux/peux 

montrer !?  
 
 
Qu’advient-il de nos émotions une fois les écrans éteints ?  
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La création 
	

Note du metteur en scène 
	
Quatre interprètes au plateau se glisseront dans la peau de tous les personnages (profils) 
évoqués dans la pièce. Ils défendront un théâtre épique aux accents sociaux-politiques… Un 
rapport à la langue à la fois intime et ouvert sur la cité, sur les préoccupations de nos jeunes 
contemporains. Un jonglage entre mes propres luttes : mon besoin de mouvements et mes 
peurs du changement. 
 
Car faire un spectacle pour l’adolescence, c’est avant tout, pour moi, retrouver un appétit de 
regard pour les êtres en mouvement que nous sommes. Et sonder cette appréhension du 
changement. L’adolescence est un moment de transition particulier… mais tout être transite 
vers une nouvelle version de lui-même, entre celui ou celle que nous étions et celui ou celle que 
nous serons demain.  
 
Même s’il est encore tôt pour me projeter dans ce que sera la prise de plateau de ce spectacle, je 
sais tout de même que je souhaite un rapport au corps généreux. Je souhaite un plateau en 
mouvement, électrique, physique. Je souhaite continuer de travailler avec les interprètes sur 
« l’acteur créateur d’images » et ainsi faire du plateau le lieu de l’acteur, du jeu, de la théâtralité 
avant tout. J’ai besoin que le théâtre soit un geste amusé, un miroir aux questions, qu’il donne 
l’ambivalence des rapports humains.  
 
A l’heure de l’écriture de ce dossier je n’ai pas encore travaillé avec tous les artistes et techniciens 
du plateau mais voici quelques notes :  
 

La scénographie ne sera pas plus narrative que le texte.  
 
« L’idée du Faux, propre au théâtre, appelle rapidement à la démarcation, au seuil, à une 
séparation entre deux mondes. Mon but sera de créer un univers propre, intégrant en un même 
lieu la dualité FAKE/RÉEL. Je compte développer cet univers grâce aux outils numériques 
(exemple : Midjourney, IA proposant des illustrations sur des thématiques à la demande de 
l’utilisateur). Cette scénographie sera moins prolifique visuellement que mes dernières créations 
pour la compagnie. Trouver une certaine forme d’épure avec moins d’accessoires, de décorum, le 
« FAKE » sera déjà présent sur scène par le texte et le jeu. » 

Clément DUBOIS 
 
Les lumières du spectacle feront pivot entre Fake et véracité, créeront la balance entre l’image 
qu’on choisit de donner à voir et celle plus intime, plus brute qui montre la peau et la réalité des 
corps. Un travail sera mené autour de lumières additionnelles non spectaculaires avec les 
mêmes outils (entre autres) qu’utilisent des influenceurs et influenceuses.  
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La pièce 
	
C’est la première fois que la compagnie va travailler sur une dramaturgie en étoile, qui n’est pas 
narrative. Et même si les micros fictions peuvent se faire écho, le sens de la pièce va se révéler 
par couches, par strates. La pièce est une série de micro-fictions qui viennent frapper le cerveau 
et qui ont pour référence une émotion directrice. Mon envie est de proposer une galerie de 
personnages (avec peu de récurrence), qui ne vivent pas une histoire mais dont les histoires 
multiples composent la nôtre. Le personnage principal est le	FAKE.		

 
Le vrai 
 
« Comment nos avatars nous remplacent au quotidien. 
Comment l’image qu’on veut donner de soi remplace notre image dans le miroir. 
On disparaît du réel pour exister via les applications… 
On n’a plus de défauts, seulement l’historique qu’on veut bien laisser voir. » 
 
Ces micro-fictions renvoient toutes à un même sujet. Quelle vérité est bonne pour soi et pour 
l’autre ? Elles ont en commun le culte du fake ; du mensonge par protection ; du mensonge 
construit à dessein au profit d’une personnalité autocentrée, d’une mode. Des histoires 
d’adolescents et d’adolescentes qui quittent l’enfance et se trouvent (dans une grande arène sans 
règles définies) confrontés aux sujets desquels on les avait écartés jusqu’à présent : la sexualité, 
les différences, la violence sociale des êtres dits « civilisés » que sont les homos sapiens. Ces 
sujets, ils doivent désormais les faire leurs. Les digérer. Pour celles et ceux qui avaient été 
protégés dans l’enfance,  la cour du collège (portable à la main) est parfois vécue comme 
l’arrivée dans un milieu hostile où on te fait et te défait en un clic. 
 
La pièce questionne notre besoin de s’inventer un monde en dehors des réalités. Qu’est-ce qui 
peut nous pousser à ne pas regarder le monde en face ?! On fuit la réalité, certainement quand 
elle est trop lourde ou univoque. Comment recevoir la brutalité du monde ? 
 
 

 
         Illustration / MidJourney 
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Dopamine 
 

« - Oui bon c’est naze internet bien sûr on préfère les relations en vrai. 
- Mais bon qui aujourd’hui veut vivre sans portable ? 
 
Il y a ce qu’on dit devant les parents pour faire style : « Je gère ! » et ce qu’on vit au milieu des 
algorithmes quotidiens. Nos vies cybernétiques. Quand on est bien calé, assis dans son fauteuil, 
notre cerveau, lui, est stimulé, en pleine effervescence. Il trippe dans notre espace mental. Il est 
visité, rend visite, fantasme un monde augmenté. La famille, les amis sont virtuels, à la recherche 
du like, les vies sont banales, mais nos avatars vivent des situations épiques. » 
 
 

 
        Illustration / MidJourney	

	
	

Ces histoires auront en commun la découverte de soi. Du rapport au corps. La charge des choix. 
De la mise en réseau de nos goûts, du partage de notre intimité cliquée, de la manière dont la 
publicité s’invite dans nos vies ciblées. Mais aussi du renouveau qu’induisent ces nouvelles 
formes de communication, des professions digitales qui ne demandent aucun diplôme mais qui 
font pleuvoir les Euros, du poids des cadres du passé. Elles parleront du clivage des générations 
peut-être aussi. Mais elles raconteront surtout cette génération-là, les exploratrices et 
explorateurs du cyber.  
 
Nous n’avons pas encore de recul nécessaire pour parler des « bienfaits » et « méfaits » de nos 
vies cybernétiques sur le long terme. Certains, certaines empruntent des chemins pixélisés, 
certaines, certains s’y refusent. On pense au pire mais il y a aussi du bon dans nos vies aux 
cerveaux augmentés.  
 
 
 

Quelques références  
	
Cybers de Marion Aubert 
Sapiens – La naissance de l’humanité de Yuval Noah Harari 
Les émotions -Youtube – Julien Renault – Psycho-praticien. 	
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EXTRAITS DE LA PIÈCE 

FAKE 
Les dessous - Goudron 
	

Ce qui se trame en dessous de la cour. Dans les bas-fonds dans le virtuel de la cour. 
Qu’est-ce que cache cette course, là entre ces deux-là ! Oui, ils sourient. Oui, ils ont l’air de s’amuser. C’est la même 
course ce matin, et celle d’hier, tu sais… c’est la même course que celle d’hier. Tous les jours. La même. Et là : tu 
crois que cette course elle s’arrête là ? Mais regarde bien elle ne s’arrête pas. Elle continue. Elle continue sur Snap. 
Regarde là et là-bas les téléphones – ça dégaine – là, la photo. Là le commentaire. Il se joue d’autres choses. Des 
choses. Entre les êtres mais pas là, dans la cour… en dessous. Sous le goudron. Et ça va plus loin encore que sur le 
goudron de la cour. Ça suit les plumes des tourterelles. Ça suit tout ça ! Ça vole au-dessus des pierres de Volvic 
noires qui retiennent l’histoire géologique du coin. 
Et quand tu rentres chez toi : la cour apparait dans ta chambre. Elle est là. Tu vois, tu viens d’allumer ton portable. 
Tu veux passer à autre chose. Ta journée tu veux l’oublier. Les autres, ils se rappellent à toi ! Ils sont là dans ta 
chambre, ils t’appellent de dessous le goudron de la cour. Ils te courent après dans ta chambre ils te font des 
balayettes. Et tu t’écrases sur le goudron de ta chambre tu t’écrases sur le sol cyber de Snap et tu ne saignes pas 
pour de vrai, non, t’as pas le genou en sang, non, c’est pire, t’as envie de disparaitre en entier, ce n’est pas ton genou 
qui saigne, l’aine qui est griffée, ton coude avec un bleu, non, ce n’est pas ça. 
C’est pire. 
On ne peut pas le voir ! On ne peut pas le déceler à l’œil nu comme tu as mal. 
Ce n’est pas une douleur vive qui fait sonner tac tac tac ta dent cassée ou comme ça encore tac tac dans la tête toute 
entière. 
C’est pire donc. 
Tu as l’impression de ne plus pouvoir respirer. Voir, de te noyer carrément, te noyer dans le goudron de ta 
chambre. Tu peux plus respirer. Tu étouffes littéralement. Étouffe. Alors tu coupes ton portable. Peut-être que la 
course va s’arrêter. Tu le mets même dans la poubelle ton portable pour ne plus voir les commentaires haineux de 
Snap, ceux qui parlent de toi, ceux qui te réduisent, ceux qui te serrent à la gorge. 
Mais non rien. 
De nouveau / la sensation est pire maintenant. Tu étouffes tu cherches l’air dans ta chambre et le goudron est 
maintenant entré dans ton cerveau… tu cours pour fuir sur le goudron de ton cerveau… tu cours ton cœur bats la 
chamade. Qu’est-ce qu’il faudrait faire pour t’aider ? Tes parents ne te reconnaissent même pas en ce moment, ça 
te dit rien de leur parler. Tu pourrais je n’sais pas moi... ? Te cacher, descendre sous la terre, aller au plus loin sous 
la terre, je sais pas… à la cave.  Tu vas à la cave et tu voudrais, comme le linge qui tourne dans la machine à laver… 
te nettoyer de tes pensées, du goudron de ton cerveau.  
Mais le réveil sonne et c’est déjà le matin tu dois te lever retourner fouler le goudron de la cour, courir devant ceux 
qui te coursent. Faire semblant de rire avec les autres, rire de tout et tout le temps. Faire comme si de rien. Donner 
à voir ton visage Fake, ton émotion fake, ton envie fake. 
	

Platon  
(Un tag sur le mur- il lit) 
A – « Platon est dans sa caverne »… 
B - C’est quoi Platon, une entreprise de plâtre ? 
A - Je sais pas je googuelise. Heu… Non. Rien à voir avec le plâtre. 
B - C’est un blogueur grec ? Comme Nikos de The Voice ? 
A - Non. Oui. Enfin pas tout à fait.  « Platon !!! »  
B- Pff… Non. C’est un platiste ? 
A- Non plus… c’est un mec qui a passé sa vie dans une caverne… 
B – Pff… 
A - Et de sa caverne, il a pas vu grand-chose… À part des ombres… 
B - Ha ? T’es sur Wiki… ? 
A - Oui. Et ces ombres, il ne savait pas que c’était des ombres, il les prenait pour la réalité… 
B - A oui ? Wouala… 
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A - Et donc il regardait les ombres et elles l’amusaient… c’était en plus des ombres drôles et très bien dessinées… 
je veux dire elles étaient sexy quand même. 
B - D’accord… 
A - Et alors il n’imaginait pas que ces ombres étaient des corps en dehors de sa caverne qui prenaient le soleil… et 
que c’était des gens monstrueux, d’une laideur tu sais… Mais avec la déformation ça le faisait clairement ! 
B – Ok. Donc ? 
A - Bien rien. Ce mec Platon il a fantasmé sa vie entière là-dessus et ensuite il est mort sans savoir ce qu’elles étaient 
vraiment ces ombres. 
B -Et les ombres ? 
A - Quoi ? 
B - Les ombres elles savaient qu’elles étaient regardées ? 
A – C’est pas écrit… mais, non, certainement pas, les ombres elles profitaient seulement du soleil tu vois, de la 
lumière. 
Mais le soleil lui, il devait savoir. Et ça le faisait marrer vraiment. 
 

C - Vous dites n’importe quoi… 
Franchement Platon c’était un philosophe… 
Vraiment vous êtes pire que le pire que des commentaires de blog… 
Le monde me fait peur vous avez tous deux de QI … 
Le monde va se perdre dans son petit QI … pauvre QI et les gens vont perdre la parole plus personne ne saura faire 
une phrase complète à force de regarder des ombres danser et faire n’importe quoi. 
 

A – Ouh là là… t’es drôlement alarmiste. 
B - Fais une cure de vitamines. 
A - D’acérola. 
B - Mais lâche nous l’apli ok ? 
(temps) 
B- Non mais l’autre avec son QI exceptionnel ! Qu’est-ce que ça me fait d’avoir un QI d’Einstein… hein ? Qu’est-
ce que je m’en fous de savoir ma table de 8 et de savoir qui est Platon ?! Je googlelise, je regarde, je lis… je sais et 
j’oublie ! Si je veux ! Et… si demain je me rappelle plus : je recherche. En plus, demain, l’info aura peut-être 
changée ! Platon on se rendra compte qu’il était américain !  
A - Ouais.  
B - L’autre, il sait pas se servir d’un URL.  
A - Et il croit qu’il a un cerveau.  
B - Mon téléphone, c’est mon deuxième cerveau, il fait tout…  
C - Sauf te donner des coups en réel ! 
B - Ouais. Mais je peux regarder un cours d’auto-défense en ligne. Te régler ton problème si tu fermes pas la bouche 
d’Einstein. Flap, flap ! 
(Les bras en l’air) 
A- L’autre, non mais oh. 
 
ÉMOTICÔNES 
	

- Salut	je	te	like.	Émoji	chat	p’tits	cœurs	dans	les	yeux.	Like	like.	
- Avatar	émoji	pouce	levé.	
- Faut	pas	t’en	faire…	demain	c’est	le	début	des	vacances.	Ce	sera	vite	oublié	cette	histoire.	
Émoticône	<3	<3	< 3	pouce	levé	émoji	fleur.	Je	sais	mais	je	sais	pas	je	suis	pas	très	en…	forme.	
On	parle	des	autres	garçons	de	la	classe ?	
- Je	sais	pas.		
- Léo	est	vraiment	canon	mais	il	est	super	tebê	smiley		
- J’te	l’laisse.	Émoji	cerveau	qui	explose	émoji	mort	de	rire	émoji	banane	
- Pense	plus	à	TIM tu lui as donné sa chance… 
- Émoji Croix – Tombe – Cercueil ouais faut passer à autre chose les mecs sont comme ça ils t’embrassent 

ils te passent la main sous le tee-shirt et après le lendemain ils ont fait ERASE – Black out… ils disent : 
« Heu… pardon ? Il s’est passé quelque chose ? » 
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- Émoji vert qui vomit. Ouais… mais je suis là !!!! Émoticône ;) émoji soleil suivi d’un Selfie duck-face. 
- (So 2016 !) Selfie filtre Snap grosses lèvres refaites au botoxe.  
- T’as pensé à TOM ! 
- Non ! Selfie flou bouche grande ouverte avec oreilles de chat ! Non ! 
- Je blague… 
- Je sais ! Émoji les yeux en l’air. 
- Émoji auréole d’ange. Et Mat !? Tu parles plus de Mat… ni de Carle. 
- Nan c’est mes vieux crush de la semaine dernière. 
- Tous les deux ?… Émoji joues rouges émoji yeux en cœur ! 
- Ouais. 
- J’suis choquée ! Smiley. Et Louis ? 
- J’ai passé une soirée avec lui, il a pas décroché de son iPhone. 
- Timide ?  
- Timide ou pas, c’est relou, je préfère passer une soirée avec mon frère… dans ce cas-là, au moins je peux 

lui mettre une tarte quand il m’énerve… Émoji rouge de colère émoticône <3… émoji feu émoji feu émoji 
feu. 

 
Les textos de ma mère 
19H01 : R. descends manger  
19H03 : Pâtes au fromage 
19H04 : ça va être froid 
19H10 : Tu dis que tu veux pas que je te dérange dans ta chambre ! Mais tu fais quoi ? Dans TA chambre qui est 
dans MA maison ? 
19H20 : Pas la peine de descendre j’ai tout débarrassé 
Tu te nourriras de TES Chips achetés avec TON argent de poche que JE t’ai donné et que TU caches dans TON 
tiroir de Ta chambre dans Ma MAISON… 
 
Les textos de ma mère 
17H01 : R. mon chéri tu peux passer acheter un paquet de Lucky-light au tabac ? Émoticône chou va… smiley 
	
Les textos de ma mère 
10H10 : Ton frère m’a dit que tu fais des battles de rap ? 
C’est quoi encore cette histoire ? 
Je te préviens … si t’as pas ton bac cette année je te paye plus l’essence de ta mob. 
 
CRUSH 
- Tu penses que c’est possible d’aborder quelqu’un sans l’avoir crushé sur Snap d’abord ? 
- Non. Non t’es folle ! T’es carrément chelou il va penser quoi ? 
- Que j’ai plus de batterie… Émoji rouge honte.  

 
Les textos de ma mère 
22H21 : Petit rappel demain repas famille 
Te couche pas tard  
Arrête de faire la gueule chez tes GD parents 
 
Les textos de ma mère 
07H03 : Mon chéri MA carte bleue est débitée de quelques 500 euros en achats d’objets virtuels via META !! 
T’es au courant de rien ?  
Rapplique je suis dans la cuisine  
Réunion de crise avec ton père. J’en peux plus de toi. 
Tu pars chez lui 15 jours que je puisse réfléchir si je te crucifie devant la maison ou si je te carbonise direct dans ta 
chambre ! Émoji tête de mort ! 
 
(…)  
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Les Ateliers de pratique proposés en médiation  
	
	
Autour des thématiques du spectacle, nous proposons un travail théâtral invitant à la réflexion 
et à l’éveil. Nous mettons l’écoute, la rigueur et le ludisme comme axes directeurs de nos 
interventions. Nous aimons composer et adapter nos projets pédagogiques en lien avec les 
profils d’établissements ou de classes. 
 
 
« Il nous faut agir pour toujours tenter de freiner les replis sur soi, pallier solitudes et désocialisations 
d’adolescents esseulés (même au sein de leur famille). »  
 
	

Atelier d’écriture :	Faire grandir nos réflexions  

 
Nous tâcherons d’écouter et de comprendre le regard que portent les adolescents sur les sujets 
qui les frappent de plein fouet : nos vies virtuelles. Les adolescents aujourd’hui sont tenus 
d’avoir une vie sociale virtuelle, soit par désir d’émancipation, de liberté, par gout pour le 
rayonnement social (culte de la personne), par besoin d’exister dans le regard de l’autre, par le 
besoin d’influencer ses camarades…), soit par obligation ou pression sociale. Nous proposerons 
aux adolescents d’explorer nos vies virtuelles en utilisant les outils suivants :   
- des ateliers d’écriture orale et physique ; 
- des débats : nous proposerons aux élèves de répondre à des interviews sur les thèmes de 

la pièce pour repenser le monde ; 
- des improvisations et écritures corporelles (l’acteur créateur – auteur de l’instant). 

 
L’objectif est bien de stimuler l’imaginaire par l’acte créatif. Nous tâcherons d’amener les élèves 
à nous livrer leur compréhension du monde d’une manière ludique et jubilatoire.  
 
 

Initiation théâtrale  
	

     Au travers d'exercices impliquant le corps et la voix, nous explorerons les chemins 
qu’emprunte une imagination créatrice : le jeu, la jubilation, un regard porté sur le corps et 
l’espace (travailler à la prise de conscience du geste). 
     Cette initiation nous permettra d’amener à comprendre ce qu'est un acteur, ce qu'est un 
personnage et comment l'on peut raconter une histoire vivante par le théâtre. Naîtra alors le 
principe d'interprétation. Nous chercherons aux travers d'exercices ludiques à quitter 
l’adolescence pour retrouver un peu d’enfance en nous… décrypter nos émotions grâce au jeu 
théâtral, à l’empathie. 
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Le Souffleur de Verre

 
 
 

La Compagnie a vu le jour en Auvergne en juillet 2003. Sa responsabilité artistique 
est assumée par Julien Rocha et Cédric Veschambre, à la fois metteurs en scène et 
acteurs. Avec leur univers singulier et complémentaire, accompagnés des créateurs 
du plateau, ils donnent une place importante à l’écriture contemporaine et au travail 
de direction d’acteur. Leur travail artistique est mené en parallèle avec celui du 
territoire dont les actions auprès de la jeunesse. En résidence à Cournon d’Auvergne 
2004/11, à Monistrol-sur-Loire 2012/15, associée à la Comédie de Saint-Étienne 
2013/16, Artiste Associée et responsable de l’École du jeune spectateur au Caméléon 
à Pont-du-Château, scène labellisée pour l’émergence et la création en Auvergne-
Rhône-Alpes 2020/23. 
 

« 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. Avoir un rapport 
certain à l’Histoire présente. 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 et toutes. 
Ainsi, c’est un théâtre épique où l’acteur est créateur d’images que nous défendons. 
Un théâtre qui cultive l’étrangeté, convoque différents univers. La proposition 
théâtrale cherche générosité et jubilation. » 
 

« 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 et metteur en scène. Formé au 
Conservatoire National de Région de Clermont-Ferrand puis à l’École de La 
Comédie de Saint-Etienne, auprès de Josépha Jeunet, Éric Vigner, Daniel 
Girard, Jean-Claude Drouot, Serge Tranvouez, Anatoli Vassiliev, Michel 
Azama, Roland Fichet… 
 

METTEUR EN SCÈNE - Co-fondateur avec Cédric Veschambre de la 
compagnie Le Souffleur de Verre (conventionnée DRAC Auvergne depuis 
2003 et associée au CDN La Comédie de Saint-Etienne jusqu’en juin 2016), 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 de Sabine Revillet, Pourquoi n’es-tu pas dans ton lit ? (Courteline, 
Feydeau et Labiche), Le médecin malgré lui de Molière, Le Songe d’une nuit 

d’été de Shakespeare et Gulliver d’après Swift co-mis en scène avec Cédric Veschambre.  Il 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 : Angels in America Quatuor. Avec Cédric Veschambre il met en scène dans sa version salle Le Songe 
d’une nuit d’été (2012) et Le roi nu d’Evgueni Schwartz (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 : Enigma 
Rätsel d’après Stefano Massini, et Les gens que j’aime de Sabine Revillet (itinérance 2015). Propositions jeunes 
publics : Les Aventures d’Aglaé au pays des malices et des merveilles et Oliver, une réécriture contemporaine d’Oliver 
Twist de Charles Dickens. En 2017 commence la collaboration avec Marion Aubert et son texte Des Hommes qui 
tombent, variations autour de Notre-Dame-des-fleurs de Jean Genet. En 2020 et 2021 il met en scène Neverland 
(Jamais-jamais) d’après Peter Pan et Surexpositions (Patrick Dewaere) de Marion Aubert. En 2022 il travaille à la 
production et l’écriture de Fake prochain projet de la compagnie pour le public adolescent et met en place la 
production autour de la commande de la pièce L’Amorale qui sera écrite par Marion Aubert. AUTEUR - Il écrit 
depuis 2009 en direction de la jeunesse et mène des travaux de recherche d’écriture auprès des enfants dans les 
établissements scolaires. De ces ateliers laboratoires sont nés différents textes : Étiquette(s) co-écrit avec Sabine 
Revillet 2021(Édition Koinè / déc-2022), Neverland (Jamais-jamais) 2020, Oliver, d’après Oliver Twist de C. Dickens 
2017, Aglaé au Pays des malices et des merveilles co-écrit avec Sabine Revillet 2015 (Édité chez Librairie Théâtrale), 
Jules, le petit garçon et l’allumette co-écrit avec Sabine Revillet, Gulliver co-écrit avec Cédric Veschambre et Pierre-
François Pommier. 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, Martial pour Cécilie – 2000 - co-écrit avec Cédric Veschambre. COMÉDIEN – Il joue depuis 2000 dans 
différentes créations de la compagnie, il s’engage aussi auprès d’autres artistes, notamment pour Cécile Vernet, 
Béatrice Bompas, Elsa Humbert, Caroline Lemignard,…  il a été  membre de l’Ensemble Artistique de La Comédie 
de Saint-Etienne – CDN sous la direction d’Arnaud Meunier jusqu’en juin 2108.  
 

 
Émilie Beauvais, DRAMATURGE.  
Après des études de Lettres, deux années au conservatoire de Tours et trois ans 
à l’École du Centre Dramatique de Saint-Étienne (1999- 2002), elle est 
permanente une année au C.D.N. de la même ville sous la direction de François 
Rancillac et Jean-Claude Berruti. Elle co-fonde le théâtre La Querelle avec lequel 
une vingtaine de créations verront le jour jusqu’en 2012. Elle travaille 
notamment avec Cédric Veschambre et Julien Rocha de La Compagnie Le 
Souffleur de Verre, le collectif des Lucioles et surtout Pierre Maillet, Arnaud 
Pirault et le Groupenfonction, Sandra Rebocho, Bruno Geslin, Claude Guerre 
pour France Culture, Serge Tranvouez, Matthieu Cruciani, Marijke Bedleem, 
Julien Geskoff, Pierre-François Pommier, Béatrice Bompas. Elle écrit aussi des 

pièces pour différentes compagnies, anime des stages et est professeur au conservatoire d’Angers puis de Nantes 
depuis 2011. Elle rejoint la compagnie Möbius-Band en 2013 pour les projets de lectures publiques.  
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 Oscar Bonnet, COMÉDIEN.  
FORMATION : Cours Florent Paris 2015 – 2016 / GEIQ Compagnonnage 
Théâtre 2022 – 2024 / École de Théâtre de Lyon (cours privé) 2016 – 2017 / 
Conservatoire de Saint-Etienne 2017 – 2019 / Conservatoire de Lyon 2019 – 
2022. MISE EN SCÈNE***, adaptation du texte Poings de Pauline Peyrade, 
IO, écriture personnelle, Qu'importe le dépeçage, création collective avec le 
collectif Fléau Social. CINÉMA : Trop n'est pas assez , de Lisa Raymond, rôle 
principal, 2018. On sera seuls sur les cendres, de Marion Pellisier et Florian 
Bardet, rôle principal. 2022 : Viande, tambour, machine , du Collectif Bis, rôle 
secondaire, 2022. L'après-midi de Maxime Gros, rôle principal, 2022. 
DIPLÔMES : Certificat d'Étude Théâtrale (Conservatoire de Saint-Etienne). 
Diplôme d'Étude Théâtrale (Conservatoire de Lyon) 

 
 

Ayoub Kallouchi, COMÉDIEN. 
Formation artistique : 2018 – 2022 : Classe Préparatoire aux Écoles 
Supérieures au Conservatoire à Rayonnement Régional de Nantes. 
Professeur.e.s : Interprétation : Emilie Beauvais & Anne Rauturier. Chant : 
Barbarie Crespin & Annaig Orhand-Cottin. Danse : Rodolfo Araya. Diplômes 
et formations : 2022 : DET- 2020 : CET- 2016 :BAFA - 2016 : Formation PRAP 
Petite Enfance - 2012 : Baccalauréat Professionnel Hôtellerie/Restauration. 
Expériences professionnelles :Animateur socioculturel en CSC, Maison de 
quartier, Ludothèque, Chauffeur-livreur, Eboueur, Aide auprès des personnes 
âgées, Plongeur. Spectacles, films : Acteur : 2022 L’ile aux morts / Antoine 
Villiers -Ticha-Ticha / H. Bah – Aglaé Bondon - Fake / J. Rocha – Cie Le 
Souffleur de Verre -Combat de nègres et de chiens / B.M Koltès – Victoria 

Chêné - L’échange / P. Claudel – Pauline Bolcatto – Festival NTP -Soleil Déréglé / E. Salleron – Elsa Grzeszczak – 
Festival NTP – 2021 : Exodus / Victor de Oliveira / Plusieurs rôles – 2018 Délaissé.e.s / Vincent Pouplard. Assistant 
metteur en scène : 2021 Mais cette nuit, vivre ! (Platonov) /A. Tchekhov – Louisa Chas. Stages & Workshops : 
Pauline Bourse, Emilie Le Roux, Igor Mendjisky, Cédric Veschambre, Stephane Auvray-Nauroy, Emilie Beauvais, 
MegaSuperTheatre, Cédric Paga – Ludor Citrik, Arnaud Menard Noëlle Dalsace, Anne Rauturier Yoshi Oïda, Cie 
L’avantage du doute Magalie Bonat, Olivier Martin-Salvan. 
 
 

Émilie Waiche, COMÉDIENNE. 
Formation : École d’art dramatique Jean Périmony : 2017-2020. C.E.T 
Conservatoire de Saint Germain en Laye : 2015-2020. SPÉCIALITÉS : 
Danseuse. FAITS D'ART SCÉNIQUE : Les évadés du paradis : 2020. 
Théocapitaucratie : 2019. Populonirocratie : 2016 et 2019. AUTRES 
EXPÉRIENCES : Théâtre sans animaux de Jean-Michel Ribes : 2018 et 2020. 
Eva (court-métrage) de Paul Contargyris : 2017. Le songe d'une nuite d'été de 
William Shakespeare : 2017. 
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Cédric Veschambre, COMÉDIEN. 
Formé au Conservatoire National de Région de Clermont-Ferrand, puis à 
l’École de La Comédie de Saint- Etienne - CDN.  Co-fondateur et co-
responsable de la Compagnie Le Souffleur de Verre depuis 2003.  
INTERPRÉTATION sous la direction de Julien Rocha – Surexpositions 
(Patrick Dewaere) de Marion Aubert, Neverland (jamais, jamais) de Julien 
Rocha, Des hommes qui tombent – Cédric, captive des anges de Marion 
Aubert, 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 Chrystelle Pelerin, 
Kheireddine Lardjam –  l’Exploitation à la cool de Jules Salé, La Quête de 
l'absolu, Désintégration d‘Ahmed Djouder, Mille francs de récompense de 

Victor Hugo, Alertes de Marion Aubert, Arnaud Meunier – Retour au désert de Bernard Marie Koltès, Jérôme 
Wacquiez – Oubliés de Jean-Rock Gaudreault, Béatrice Bompas – Funérailles d’hiver d’Anokh Levin, Louis Bonnet, 
Frédéric De Golfiem, André Tardy. MISE EN SCÈNE Étiquette(s) de S. Revillet et J. Roch, Saleté de R. 
Schneider, Les gens que j’aime de Sabine Revillet, Le roi nu, d’après E. Schwartz,  Le Songe d’une nuit d’été de 
Shakespeare,  Jules, le petit garçon et l’allumette, de S. Revillet et J. Rocha, Derniers remords de Jean-Luc Lagarce, 
Oncle Vania d’A.  Tchekhov, La danse rouge de la libellule de J. Rocha , La pluie d’été de M. Duras. 
 
   

Clément DUBOIS, Scénographe.  
Après un cursus en arts appliqués, un BTS Design d’espace, un poste 
d’architecte d’intérieur et de multiples expériences en tant que comédien, il 
décide de créer ses propres scénographies. Pour compléter sa démarche de 
créateur, il se forme à la construction de décors, à la machinerie et à la 
conception assistée par ordinateur. 
Lors d’un stage de construction, il rencontre Jean-Claude Gal, directeur 
artistique du Théâtre du Pélican. Ce dernier lui confie ses premières créations : 
Des Murs hauts comme des ogres, puis La Vie comme un mensonge (2012-
2013).. 
Pascale Siméon, metteure en scène de la Cie Ecart Théâtre et professeur d’art 

dramatique au C.R.R Emmanuel-Chabrier (63), fait ensuite appel à lui, ainsi que Milène Duhameau / Cie Daruma, 
Julien Rocha et Cédric Veschambre / Cie Le Souffleur de verre, Emmanuelle Cordoliani / Café Europa et Pierre 
Thirion-Vallet / Clermont Auvergne Opéra.  
Il développe aussi la scénographie pour des événements publics ou privés comme La fête à Voltaire/co-scénographie 
avec Emilie Roy – Direction artistique Karine Laleu, Le festival BAC IN TOWN, co-créé et co-construit avec les 
habitants du quartier de la fontaine du Bac (63) et la Cie Daruma ou Les 100 ans d’AEB électricité; l’exposition BUSI 
; Yellow party ICARE avec l’ Agence KUBE, Le salon C2A avec Antoine événement à la grande halle et au zénith 
d'auvergne. 
Dans la continuité de ses activités, il transmet sa démarche de créateur lors de médiations et de stages pour des 
publics professionnels ou amateurs et il enseigne aussi en DN MADE espace option In situ au Lycées R. Descartes 
(63). 
Parallèlement à son activité de scénographe, il crée avec Soledad Léonard et Christine Couasnon le projet ARTEX, 
manufacture créative et culturelle visant à développer l’éco-création et le réemploi dans les milieux culturels et 
artistiques sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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CLÉMENT BRETON, Régie générale 
Suite à l’obtention d’une licence de géographie, Clément Breton se ré-oriente 
vers un métier manuel via un CAP de menuisier en 2010. Pendant 6 ans il 
alterne divers postes dans différentes entreprises en lien avec les métiers du 
bois. Plutôt étranger au théâtre il réalise sa première rencontre avec celui-ci en 
2015 à Bussang (88) au Théâtre du Peuple, dirigé alors par Vincent Goethals, 
en tant que constructeur. L’année suivante il réitère l’expérience tout en 
participant à la vie du plateau. Le déclic est alors plus prégnant et c’est à la sortie 
de cette saison qu’il choisit de faire du spectacle vivant son univers 
professionnel. Ainsi il commença à porter la casquette de machiniste à la MC2 
(Maison de la Culture de Grenoble), prenant de plus en plus goût à la vie du 

plateau notamment en accueil de création et en jeu. Au fil des rencontres il eu l’opportunité de travailler avec des 
compagnies comme La Meute ou le collectif Le Foule Complexe (Lyon) en tant que régisseur plateau et constructeur 
ou encore pour des lieux comme le Théâtre de Marigny (Paris) ou plus récemment pour le Théâtre Municipal de 
Grenoble . Néanmoins il garde jusqu’à présent un lien privilégié avec ce si particulier Théâtre du Peuple dirigé par 
Simon Delétang jusqu’en 2022, participant aux créations estivales ainsi qu’à la période de représentation en tant que 
constructeur puis en tant que régisseur plateau, alliant le travail affilié à un lieu atypique tout en accompagnant des 
projets artistiques de leurs prémisses à leur présentation au public. 
 
 

LAURINE CHALON, Créatrice lumières  
FORMATION 2018/2021 – ENSATT Conceptrice lumière – Lyon (69) 2015 
/2017 – DMA Régie de spectacle, option lumière – Nantes (44) 2014/2015 – 
Mise À Niveau en Art Appliquée – Toulouse (31) 2013/2014 – Bac Scientifique 
- Charlieu (42) EXPÉRIENCE PRO. DANS LE MILIEU DU SPECTACLE 
VIVANT • CONCEPTRICE LUMIÈRE ET ASSISTANTE : Créations lumière 
à venir avec Maison Bornées et relatives ; Rakoo de Andrade ; Martin Palisse ; 
INO Kollektiv ; Cie Arnica. Décembre 2021 – Balañsiñ Compagnie - Catapult 
- Rumilly - Cirque Conception lumière pour la version salle du spectacle 
Depuis décembre 2021 – Cie L’Ombre - Un jour de neige - Cirque et magie 
nouvelle Conception lumière – Cie Arnica - La bataille d’Eskandar - 

Charleville Mézières (08) - Marionnettes contemporaine Assistante lumière de JulieLola Lanteri, et régisseuse 
lumière Projet de Fin d’Etude des étudiants de l’ESNAM Mars 2021 – PFE ENSATT - Lyon (69) - Théâtre 
Conception lumière et régie générale de 3 spectacles dont 1 en tournée : TW, texte de Marcos Caramès Blanco, mise 
en scène de Maëlle Dequiedt Février 2021 – Collectif Odradek - Macbeth - Lyon (69) - Théâtre Conception lumière 
et régie Janvier 2021 – Concours Dialogues - Pôle en scène - Bron (69) - Danse Stage, conception lumière et régie 
lors de la soirée en retransmission live Décembre 2019 – Cie La Tournoyante - Mû - Cirque Stage, assistanat à la 
création lumière d’Elsa Revol Octobre 2019 – Nicolas Barry - Les obsèques du grand Paon - Les Subsistances - Lyon 
(69) - Danse Conception lumière • RÉGISSEUSE DE TOURNÉE : Depuis janvier 2022 – L’Unijambiste / Martin 
Palisse - Time to tell - Cirque Lumières de Gautier Devaucoux Depuis juillet 2021 – INO Kollektif - INO - Cirque 
Lumières de Lydie Del Rabal - Tournée internationale Saison 2021/2022 – Cie du Bonhomme - Presque Egal A - 
Théâtre Lumières de Gautier Devaucoux Saison 2017-2018 – Tournée avec Cie Les Anges au Plafond - Marionnettes 
- Service civique en technique plateau et régie lumière • EXPÉRIENCE À L’ÉTRANGER Février / Mars 2022 : Pérou, 
Lima - Festival Temporada Alta 6 semaines de stage à l’Alliance Française de Lima, en accueil de compagnies 
internationales (péruviennes, argentines, espagnoles, françaises), festival de théâtre et danse contemporaine Juin 
2022 : Bénin, Cotonou - Création de Faustine d’Agla d’Hurcyle Gnonhoué 5 semaines de stage à l’EITB de Cotonou, 
pour la création lumière du spectacle  
 
(Suite de la présentation de l’équipe … en cours)  



 
 

    FAKE     
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CALENDRIER DE CRÉATION 
 

 
RÉSIDENCES D’ÉCRITURE 
 
• 21 au 26 novembre 2021 - Collège Mortaix en partenariat avec Le Caméléon / Pont-du-
Château (63) 
• 10 au 14 janvier 2022 - Lycée Paul Constans en partenariat avec Les Îlets CDN / Montluçon 
(03) 
• 31 janvier au 4 février 2022 / Collège Mortaix en partenariat avec Le Caméléon / Pont-du-
Château (63) 
• 21 au 25 mars 2022 - Collège Victor Hugo / Volvic (63) 
• 28 mars au 1er avril 2022 - Collège Waldeck Rousseau (avec l’aide de la DAAC – Lyon) / 
Firminy (42) 
• 16 au 20 mai 2022 - Lycée Paul Constans en partenariat avec Les Îlets CDN / Montluçon (03) 
• 26 au 30 septembre 2022 - Centre Culturel – scène régionale / La Ricamarie (42) 
 

 
RÉSIDENCES DE CRÉATION 
 
• 14 au 19 novembre 2022 - Centre Culturel – scène régionale / La Ricamarie (42) 
• 6 au 21 février 2023 - Centre Culturel – scène régionale / La Ricamarie (42) 
• 21 février 2023 Sortie de résidence pour les professionnels - Centre Culturel - scène 
régionale / La Ricamarie (42) 
• 6 au 10 mars 2023 - Le Caméléon / Pont-du-Château (63) - Résidence technique 
• 17 au 22 avril 2023) - Le Caméléon / Pont-du-Château (63) 
• 16 au 20 mai 2023 - La Cour des Trois Coquins– scène vivante / Clermont-Ferrand (63) 
• 2 au 14 octobre 2023 - Le Caméléon / Pont-du-Château (63) 
 
(Production en cours) 
 

 
REPRÉSENTATIONS 
 
• À partir de l’automne 2023 : Le Caméléon / Pont-du-Château (63), Centre Culturel – scène 
régionale / La Ricamarie (42), La Cour des Trois Coquins– scène vivante / Clermont-Ferrand 
(63)  
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CONTACTS 
 
 

Responsable artistique du projet 
Julien ROCHA 

Tél. 06 61 19 39 35 
julien.rocha63@gmail.com 

 

Production / Diffusion 
Marion GALON 

Tél. 07 86 55 81 26 
marion.souffleur@gmail.com 

 

Fiche Technique et administration  
ciesouffleur@hotmail.com 

 
Compagnie LE SOUFFLEUR DE VERRE 

36, rue de Blanzat 
63100 Clermont-Ferrand 

E-mail : ciesouffleur@hotmail.fr 
Site : www.souffleurdeverre.fr 

 
 

CREDITS 
�

Visuel / Graphisme / Illustration / MidJourney – Intelligence artificielle. 
Logo Compagnie Le Souffleur de Verre / Fanny Reuillard - Caravane de l’image © 

 
La Compagnie Le Souffleur de Verre est conventionnée avec le Ministère de la Culture/Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes, La Région Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de Clermont-Ferrand. 

 
Elle est Artiste Associée au Caméléon – Pont-du-Château (63), scène labellisée pour 

l’émergence et la création en Auvergne-Rhône-Alpes 2020/2023.  
 

       




