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 La Compagnie : Un monde de chemins… 
 
Fondé en juillet 2005, le Théâtre de l’homme qui marche est issu de la 
rencontre de jeunes artistes et d’universitaires. Il s’appuie sur quelques 
intuitions, comme des cailloux qui jalonneraient un chemin : une 
fascination pour le mouvement des corps, la force tellurique de la vie ; la 
complémentarité des arts du spectacle, théâtre, danse, chant, vidéo, 
musique, pour plonger le spectateur dans la magie d’un monde, pour le 
faire danser sur notre fil de funambule ; la joie d’emprunter des « chemins 
qui ne mènent nulle part », dans l’instant éphémère du spectacle vivant. 

 
 
 
 
 

« Le chemin est un hommage à l’espace. Chaque tronçon du 
chemin est en lui-même doté d’un sens et nous invite à la halte. 
(…) 
Avant même de disparaître du paysage, les chemins ont disparu de 
l’âme humaine : l’homme n’a plus le désir de cheminer et d’en tirer 
une jouissance. Sa vie non plus, il ne la voit pas comme un chemin, 
mais comme une route : comme une ligne menant d’un point à un 
autre, du grade de capitaine au grade de général, du statut 
d’épouse à celui de veuve. Le temps de vivre s’est réduit à un 
simple obstacle qu’il faut surmonter à une vitesse croissante. (…) 
Dans le monde des routes, un beau paysage signifie : un îlot de 
beauté, relié par une longue ligne à d’autres îlots de beauté. 
Dans le monde des chemins, la beauté est continue et 
changeante ; à chaque pas, elle nous dit : « Arrête-toi ! » 
 
Milan Kundera, extrait de L’immortalité. 
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 Intentions de mise en scène   

 
 Des corps   
 
 
  « D’autres temps, d’autres lieux », et jouer Racine serait 
alors nécessairement défigurer Racine… Notre défi sera d’abord de ne 
pas confronter notre jeunesse à cet hyperclassique comme un pari perdu 
d’avance. Pas question de retrouver un XVIIe siècle évanoui. Pas 
question d’absorber dans une prétendue modernité la part d’étrangeté 
d’un théâtre vieux de quatre siècles. Pas question  de noyer le texte dans 
un jeu virtuose de la performance et de la provocation. Pas question non 
plus, et enfin, d’avoir la présomption de toucher, dans la confrontation de 
types éternels, une essence de la tragédie dont Racine serait le 
parangon. Prêter nos corps à Racine, ce sera avant tout refuser de voir 
dans son théâtre un vaste « poème ». Les corps ne se touchent pas, 
nous dit-on, chez Racine. Les corps ne jouent pas, puisque de tous, seule 
Phèdre joint le geste à la voix, en s’asseyant. Or la tragédie racinienne, 
loin de refuser le contact des corps, est justement hantée par la 
conscience des écorchures, des brûlures, des démangeaisons, des 
aimantations qui perturbent le face-à-face. Du lien brisé, sans cesse, par 
ce trouble des corps. Peu importent qu’ils se touchent ou se meuvent. Il 
suffit qu’ils se voient, il suffit qu’ils effleurent le même espace et, parce 
qu’ils portent une histoire, parce que ce ne sont pas des corps vierges, 
parce que ce sont des chairs marquées, les corps se troublent. Prêter nos 
corps à Pyrrhus ou Andromaque, ce sera alors saisir cette histoire des 
corps qui se jouent à chaque instant, histoire de discontinuités 
insondables, d’infimes basculements, de contaminations et de réactions 
constantes, irréductibles. Pas de caractères fixes qui se rencontrent, mais 
le choc et les variations du côtoiement. 
 
 
 
Des contaminations en miroir 
 
 
 Andromaque n’est donc ni la lutte de l’innocence contre la 
monstruosité, ni celle de l’hystérie contre le fanatisme, ni celle de la 
mélancolie contre la tyrannie. Au contraire, les personnages 
d’Andromaque se ressemblent : Pyrrhus et Hermione croient l’un comme 
l’autre savoir haïr quand ils cessent d’aimer ; Oreste et Andromaque 
tiennent à la parole donnée : la promesse traverse la profondeur de 

l’histoire chez elle, l’espace de l’Epire à Rome chez lui ; Hermione et 
Andromaque partagent cette même incapacité à dissimuler : femmes de 
verre, l’une se brise quand l’autre s’obscurcit ; Oreste et Hermione ont 
tous deux l’angoisse de la mort solitaire, de l’abandon ultime ; et comme 
Hermione qui se fantasme la réincarnation de sa mère, Pylade cherche 
en Oreste son miroir, et Oreste se rêve celui de Pyrrhus que fascine 
l’aura d’Hector ; tous, enfin, souffrent d’offrir leur douleur en spectacle – 
ils ont peur, au fond, de ce théâtre qui les réunit. Dans cette proximité 
physique et psychologique, la violence tragique ne s’origine donc pas 
dans la confrontation de caractères immuables, mais dans la perversité 
des rapports de force et dans l’immaîtrisable réactivité des sens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tragédie de la contamination – car dans Andromaque, le 
corps-à-corps est impossible. D’abord parce qu’au bout de la chaîne 
d’amour, il y a un fantôme, Hector, peut-être Troie, une image que la 
veuve ne peut, de toute façon, plus étreindre : le jeu de la tragédie n’est 
plus alors j’aime qui ne m’aime pas, mais je n’aime pas qui m’aime, et il 
s’agit d’éviter de voir celui que je n’aime pas, qui risque sinon de me 
contaminer. Et puis, parce qu’après le carnage collectif de Troie, il est  
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impossible aux hommes de porter la main sur une victime individuelle : 
Pyrrhus ne peut pas tuer Astyanax ; Oreste ne saura assassiner Pyrrhus. 
Ni l’amour ni l’honneur ne peuvent donc plus régler le vivre-ensemble ; il 
faudrait fuir ce lieu, comme le conseillent tous les serviteurs, qui ont 
d’ailleurs ici un rôle inédit et central. Faute de cela, le face-à-face devient, 
ou redevient sanglant. Mais le sang n’est pas le sang de Troie : la nuit 
cruelle, la beauté d’Hélène, l’amour d’Hector, la gloire d’Agamemnon, 
appartiennent au passé. Les personnages viennent trop tard, et tout est 
déjà fait. Le drame est bien aussi celui de la discontinuité de l’histoire. Le 
passé a laissé sa trace : quoi qu’il fasse, Pyrrhus sera ce corps 
ensanglanté par le crime outrancier ; Andromaque est tentée de préférer 
à la vie de son fils la fidélité à son époux défunt. Mais ce passé n’est plus 
qu’image. Fascination pour l’image, qui est ce qui reste ; quête en l’autre 
d’un miroir, ou d’un regard, qui fait échapper à la solitude ; hantise de 
l’impassibilité et piège de la transparence. Andromaque est un palais des 
glaces. 
 
 
 
Un texte brisé 
 
 
 Perversion et violence, aussi, pour des comédiens qui se 
retrouvent exposés sur le plateau théâtral à la toute puissance d’un texte 
classique vu à l’aune d’une mise en scène, d’une interprétation totalisante 
donc. Entre son isolation radicale sous le regard du spectateur et la quête 
vaine d’une identification à son rôle, le comédien est ici un personnage en 
miroir de l’action principale. Celui qui joue lutte pour entrer en résonance 
avec le texte, pour incarner une parole, pour en faire, au moins un instant, 
un chant du corps. Et cette confrontation ne va pas sans bégaiements, 
essais et erreurs, reprises, coupures. Saccage, incorporation totale ou 
déconstruction / reconstruction du texte ? Le comédien participe ainsi à la 
confusion des corps et des identités. 
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 Scénographie et espace sonore 
La scénographie d’Andromaque, que nous voulons à la croisée 

des arts, sera un lieu de rencontres, entrelacs de théâtre, de danse et de 
vidéo, de musique concrète et de chant. Rien de gratuit dans ce parti pris : 
il nous a semblé que le texte racinien nous lançait une, ou plutôt des 
invitations que nous avons décidé de prendre au pied de la lettre. 
Invitation lancée à la vidéo, avec ces images du passé qui ne cessent de 
ressurgir : la Guerre de Troie obsède des héros fin de race qui portent 
comme une marque le souvenir indélébile de la beauté d’Hélène, de la 
gloire d’Hector ou du sang du carnage. Invitation adressée au chant dans 
les conseils des confidents : loin d’incarner les hérauts de la morale 
établie ou de la juste mesure, Cléone, Céphise et Phœnix sont justement 
ici des porteurs de vie, d’une vie qui jaillit en lutte contre la tragédie, c’est-
à-dire contre la complaisance destructrice de leurs maîtres et maîtresses. 
Invitation enfin, faite à la musique concrète, dans cette apothéose de la 
matière que manifeste la force sensuelle des corps qui se troublent quand 
ils se font face, désarroi des sens qui compromet toute tentative de 
dissimulation. 

 

Ce fut une double rencontre qui dessina dans notre esprit 
l’espace visuel et sonore de notre scène. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Celle d’un duo d’artistes égyptiens, Amal et Abdel Ghany 
Kenawy, dont l’installation présentée en juin dernier dans le cadre de 
l’exposition « Africa Remix », parle d’un passé qui dérange. Frozen Memory 
est une pièce tapissée jusqu’à son plafond de ces voilages blancs ornés de 
frises de dentelle que nos mères pendent à leurs fenêtres. Derrière, à peine 
sensible, la lumière bleutée de néons diffuse l’inquiétude d’un rêve évanoui, 
et nous place au seuil de la mort. On y contemple, projetées sur un pan de 
mousseline au milieu de la salle, les images furtives d’un corps de femme 
fantomatique. Espace de pureté fantasmée, cocon maternel, ou virginal, la 
mémoire chez les Kenawy est réceptacle sacré et confiné, presque déjà la 
mort.  

Notre scène sera ainsi, ou presque : des pans de voiles ondulés ; 
mais plus lourds que la mousseline ; et surtout salis, d’un blanc grisâtre que 
le temps a marqué, une ancienne blancheur que ronge le souvenir. Car chez 
Racine, le passé habite la vie elle-même. Dans cet espace flétri, 
l’omniprésence des visions et l’obsession du reflet se diront sous forme de 
projections, sur le rideau en fond de scène, d’images aquatiques – d’une eau 
qui contamine et se laisse contaminer. 
 

Comme en regard, l’espace où se confronteront ces corps chargés 
d’histoire sera également parasité d’infimes variations sonores – celles de 
ces bruits naturels que nous a inspirés le travail de Thomas Köner. En 2003, 
Thomas Köner, musicien et vidéaste allemand, propose une création électro-
acoustique pour accompagner un documentaire muet de 1931 sur la forêt 
amazonienne. Pour Symphonie de la forêt vierge, il enregistre des sons 
inattendus : la bande sonore se compose de bruits gris, la neige qui tombe 
sous le cercle polaire, des échos sous-marins, le son des marées, le 
crissement des feuilles, le frottement des insectes, le battement d’un cœur, le 
claquement des sabots sur la terre battue. Sans rythme ni mélodie, la 
musique concrète de Thomas Köner est physique : elle explore le point de 
rencontre entre les yeux, les oreilles et la surface de la peau, et cherche à 
saisir les « traces acoustiques » qui disent l’érosion de la matière.  

Séduites par cette conscience aiguë de la complémentarité de 
l’image et des sons, nous chercherons à notre tour à construire une 
« topographie sonore » qui, marquée par le temps propre de la matière, fasse 
résonner le texte racinien des bruits organiques de corps en vie et de bruits 
concrets de matériaux frottés ou entrechoqués. 

Combinaison de vidéo et de musique qui se propose donc, non 
pas d’illustrer le texte de Racine, loin de là, mais d’en faire surgir la puissance 
de dérangement.  

© Photo Universes in Universe-Worlds of Arts 
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 Repères biographiques : les metteurs en scène 
 

 Sylvaine Guyot 
Mise en scène, rôle d’Hermione 
 
Née en 1978, ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de la rue 
d’Ulm, agrégée de Lettres Classiques, elle est actuellement en quatrième 
année de thèse de Lettres Modernes à l’Université de Paris III. Son travail 
porte sur la représentation du corps dans la tragédie des années 1660-
1683, de Corneille à Racine. Membre du Groupe de Recherches 
Interdisciplinaires sur l’Histoire du Littéraire (EHESS-CNRS), elle propose 
une approche qui mêle à l'analyse dramaturgique une recherche sur les 
représentations iconographiques et la conception esthétique du corps à 
l’âge classique. Parallèlement, après un an de lectorat  à l’Université de 
Yale aux Etats-Unis, elle enseigne depuis 2001 la littérature théâtrale du 
XVIIe siècle à l’Université de Paris III dans le cadre d’une allocation 
couplée recherche-enseignement. 

 
Elle a joué dans plusieurs spectacles théâtraux, notamment dans Roberto 
Zucco au sein de la troupe du Tiers-Théâtre dont elle fait partie de 1998 à 
2001, ainsi que dans Je dois m’en aller mis en scène par Claire Loiseau en 
2003. Après onze années de cours de danse classique en Conservatoire 
Municipal, elle suit une formation en théâtre corporel selon la pédagogie 
élaborée par Jacques Lecoq au Teatro Pazzo. Elle participe actuellement à 
la création des Ballades originaires au Théâtre du Lierre, spectacle autour 
des premiers rituels humains, mis en scène par Aloual et Pascal Arbeille 
(octobre 2006). 

 
Parallèlement, elle mène une recherche personnelle sur la performance 
vidéo, interrogeant, à partir d’un travail sur la répétition de l’image, les 
relations entre l’espace commun et les notions d’accumulation et de flux. 
 
 

 

 Sophie Hutin 
Mise en scène, rôle d’Andromaque 
 
Née en 1976, après des études à Sciences Po’ et une double formation 
universitaire en économie et en philosophie, elle mène des travaux de 
recherche à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des 
Techniques (IHPST) entre 1998 et 2003, notamment autour de la notion de 
holisme épistémologique. En parallèle, elle enseigne l’économie à l’Ecole 
Centrale de Paris. 
 

Depuis 2000, elle participe activement au projet d'éducation populaire mené par 
l'association Passion Théâtre www.passion-theatre.org, dont elle est 
actuellement présidente : recueillir la parole du public au travers de 
témoignages où ce dernier explore son émotion, son imaginaire et sa réflexion 
sur les spectacles vivants. 
 

En avril 2004, elle rejoint l'équipe de la Cie Incidents Mémorables, dirigée par 
Georges Gagneré, qui explore des écritures théâtrales contemporaines via des 
dispositifs vidéo-scénographiques en temps réel. Dramaturge et assistante à la 
mise en scène d’une performance poétique autour de l’Oulipo, La Pluralité des 
mondes de Jacques Roubaud (Filature, Scène nationale de Mulhouse, 
décembre 2004), elle est en charge de l’ensemble des projets pédagogiques de 
la Cie, notamment Fotobot, installation pédagogique vidéo-interactive. Elle 
collabore également au réseau Didascalie. 
Elle est collaboratrice artistique à la reprise de deux opéras mis en scène par 
Stéphane Braunschweig, La Flûte enchantée de Mozart (Opéra de Lyon, 
octobre 2004) et Elektra de Richard Strauss (Opéra de Rouen, mars 2005). 
 

Par ailleurs comédienne, ayant suivi une formation de théâtre corporel et 
chanté, elle a joué dans plusieurs spectacles théâtraux. Elle participe à la 
création des Ballades originaires au Théâtre du Lierre, mises en scène par 
Aloual et Pascal Arbeille (octobre 2006) et danse dans Echos, au Théâtre du 
Temps, écrit et mis en scène par Mickaël Sabbah (mai-juin 2006). 
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 Repères biographiques : les comédiens 
 

 Jean-Claude da Silva, Oreste 
Né en 1974, Jean-Claude da Silva a suivi une formation « illustration et narration » à 
l’Ecole des Arts appliqués Dupéré à Paris, détient le BAPAAT (Brevet d’animateur arts 
plastiques) et est diplômé de l’Ecole des beaux arts de Rueil Malmaison, ainsi que de 
l’Académie du Viaduc des arts de Paris.  
Joueur de clarinette et connaisseur de la musique klezmer (musique yiddish), en 2005, il 
accompagne un spectacle de contes à la clarinette, Nasredine se raconte, et en 2005-
2006, Pense que…, sur le texte d’un poète Kurde : il joue entre autres à l’Institut Kurde 
de Paris et au centre culturel de Cherbourg. 
 
Artiste peintre, il a participé à de nombreuses expositions : 
2005 : Exposition avec le collectif « Une nuit » à Paris www.unenuit.tk. « Mai des 
créateurs », exposition collective au centre culturel d’Orly. 
2003 : Exposition collective sur le thème du clone à la « Maison des Métallos », Paris et 
« Mai des créateurs », centre culturel d’Orly. « Faites de la lumière » rue Boyer 20ème : 
création de structures lumineuses et d’un film d’animation sur le thème : les ciels. 
2002 : « Paliss’art » exposition collective de peintures sur les palissades du canal Saint 
Martin. « Mai des créateurs », centre culturel d’Orly. 
« Faites de la lumière » rue Boyer 20ème : création de structures lumineuses sur le 
thème : les arbres. Ateliers portes ouvertes, Ménilmontant. 
2001 : Exposition collective à la Mairie de Montreuil. Ateliers portes ouvertes du 10ème. 
Exposition  à l’association « Technoplus », Paris. 
1999 : Exposition à la galerie de l’Esplanade à Metz : « Banque de Projets ». 
 
Par ailleurs, en 2004, il a conçu des llustrations pour le magazine « Regards » et  en 
2003, celles d’un programme de spectacles pour enfants pour la Ligue de 
l’enseignement du Val d’Oise. Il a créé des chars pour le carnaval du 20ème en 2002 et 
2003. Pédagogue, il anime également des ateliers de dessin et de peinture pour les 
enfants et adolescents parisiens depuis 2000. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Dorothée Decoene, Phœnix 
Née en 1977, Dorothée Decoene reçoit de 1999 à 2002 la formation d’art dramatique 
dispensée à l’Atelier International de Théâtre de Blanche Salant et Paul Weaver, une 
formation de chant lyrique à la Schola Cantorum, et de music-hall à l’Ecole Supérieure 
du Spectacle. 
Enfin, en mai et juin 2005, elle efffectue un stage de Commedia dell’Arte aux Théâtre du 
Soleil et du Chaudron, sous la direction d’Hélène Cinque. 
 
Au théâtre, elle joue dans plusieurs spectacles : en 1998, Paparazzi de Matéi Visniec, 
mis en scène par Jean-Marc Hérouin ; en 1999, Drames brefs de Philippe Minyana, mis 
en scène par Jean-Marc Hérouin ; en 2000, Le Fils de Christian Rullier, mis en scène 
par François Lecour et Marie-Paule Ramo ; en 2001, Les petits Cailloux, écrit et mis en 
scène par Marie-Paule Ramo ; en 2002, La dernière pièce, écrit et mis en scène par 
Marie-Paule Ramo ; en 2003, Alice, écrit et mis en scène par Marie-Paule Ramo ; enfin, 
en 2004, Peines d’amour perdues de Shakespeare, mis en scène par François Lecour et 
Hélène Cinque à la crypte de Notre-Dame-des-Champs. 
 
Elle est également mime dans le Casse-Noisette, monté par les ballets russes du 
Théâtre Marinski, au Théâtre du Châtelet, en octobre 2002, repris en décembre 2005. 
 
Au cinéma, elle joue sous la direction de Gilles Marchand, dans Qui a tué Bambi, sorti 
en décembre 2004, et sous la direction de Gilles Volta, dans Des enfants qui s’aiment, 
dont sorti en novembre 2005. 
Enfin, elle collabore en 2003, auprès de Marie-Paule Ramo, à la traduction de La bonne 
âme du Se-Tchouan de Brecht, pour les éditions de l’Arche et Irina Brook. 
 
 

 

 
    De gauche à droite : Jean-Claude da Silva, Sylvaine Guyot, Yohan Campistron, Sophie Hutin, Sabine Sur, Yves Dutertre, Béatrice Vincent, Dorothée Decoene. 
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 Béatrice Vincent, Cléone 

Entre 1994 et 1998, Béatrice Vincent est chanteuse et choriste du groupe « Les 
Cactus », qui participe aux Francofolies en 1997 et 1998 et connaît plus de cent-dix 
concerts dans toute la France (Glaz’art, Divan du monde, Festival Parole et Musique à 
Saint-Etienne). 
En 1996, elle entre dans la Cie du Chameau, dirigée par Michaël Chemla. Elle y joue 
le rôle de Madeleine Béjart dans La petite Molière, de Jean Anouilh, représenté plus de 
trente-cinq fois à Paris et en province entre 1996 et 1998 ; le rôle de la Comtesse 
Olivia dans La Nuit des rois, de William Shakespeare, en 1999 et en 2000, qui est 
représenté plus de cent fois au théâtre du Tambour Royal à Paris, au Festival Off 
d’Avignon 2000, aux Arènes de Montmartre, dans la cour d’un château pour le Festival 
Charnie et Champagne, sous le chapiteau du Cirque « Le Grand Céleste », au P.A.C.I. 
à Issy-Les-Moulineaux ; le rôle de Celia Peachum dans L’Opéra de quat’sous, de 
Bertold Brecht et Kurt Weill, créé à Courbevoie en novembre 2001, puis représenté au 
Théâtre du Tambour Royal à Paris d’Avril à juin 2002, au Festival Off d’Avignon 2002 
et pour l’ouverture du festival Les Scènes d’été du 13 au Théâtre 13 ; le rôle de la 
princesse Tutu dans Crac dans le sac de Pierre Gripari, joué du 26 Février au 20 Avril 
2003 au Théo Théâtre à Paris, en octobre au Théâtre de Draveil, en novembre-
décembre dans les centres de Loisirs de la Ville de Paris, puis repris en 2004 ; les 
rôles de la reine Ninette, la fée Serpentine, la statue Pompéa dans L’Oiseau vert de 
Carlo Gozzi, joué en juin 2004 aux Studios Albatros, puis en septembre à L’Espace 
Beaujon dans le cadre du festival des Tréteaux Nomades. 
En parallèle, elle crée en 2004 un spectacle de Contes tziganes accompagnés par une 
violoncelliste, qui sont repris en 2005 au théâtre Aleph à Ivry-sur-Seine, et à l’Espace 
Quartier Latin. Elle crée en 2005 Le Loukoum à la pistache, pièce pour enfants 
adaptée d’un conte de Catherine Zarcate, programmé de septembre à décembre au 
Théo Théâtre. Elle travaille en ce moment sur Mercier et Camier de Beckett avec 
Christian Germain et Gilles Nicolas, et sur L’Enfant rêve de Hanock Lévine avec Yaël 
Bacry aux ateliers du Théâtre des Quartiers d’Ivry. 

 Yohan Campistron, Pyrrhus 
Né en 1980, Yohan Campistron a reçu une formation de théâtre corporel selon la 
pédagogie élaborée par Jacques Lecoq au Teatro Pazzo, puis une formation tournée 
davantage vers le cinéma aux Ateliers Cahotiques. Il a joué dans plusieurs courts-
métrages et a participé à plusieurs spectacles de théâtre parmi lesquels Je dois m'en 
aller, mis en scène par Claire Loiseau. Il termine par ailleurs le scénario d'un long 
métrage, Une semaine de mai, premier opus d'une tétralogie autour des quatre 
saisons de la vie. 

 Sabine Sur, Céphise 
Née en 1979, Sabine Sur a suivi le cours Florent (2001-2004), des stages  
d’interprétation à l’Atelier International de Théâtre de Blanche Salant et Paul Weaver, 
des cours de chant et de danse. En mai 2002, elle est assistante du metteur en scène 
Christine Hooper, de la compagnie The Anglo-French Theater Project, pour la reprise de 
The Tempest, de Shakespeare, au Théâtre du Chaudron. Elle joue dans plusieurs 
courts-métrages et spectacles de théâtre, parmi lesquels : de mars à juillet 2005, Men, 
mise en scène de Colin Reese (Compagnie du Cèdre) ; en juin 2004, Les nuits oranges, 
écrites et interprétées par elle-même ; en mai 2004, Noce, de Jean-Luc Lagarce ; en 
juillet 2003 et mars 2004, Missing, d’après le film The Hole de Nick Hamm, mise en 
scène d’Emilie Constance-Duclos ; en mai 2003, Quelles nouvellles ?, théâtre et danse, 
mise en scène, écriture et interprétation en collaboration avec Marinette Dozeville ; en 
avril 2001, The Stoops to Conquer, d’Oliver Goldsmith, mise en scène de David Baxter. 

 Céline Pérot, Cléone 
Formée au Conservatoire du VIIe arrondissement auprès de Danièle Ajoret et Daniel 
Berlioux, Céline Pérot fait ses premiers pas sur scène avec des textes de Minyana puis 
Shakespeare et Galéa sous la direction de Frédéric Fachéna et Laurent Sauvage. Elle 
s’oriente ensuite vers l’expérimentation théâtrale autour d’Ulysse de Joyce avec Olivia 
Sabran. Elle poursuit la recherche théâtrale, utilisation des nouvelles technologies, 
rapport à l’image, installation plastique, avec la compagnie Allegro Théâtre (Angelus 
Novus, textes de Walter Benjamin) et le collectif 21.29.7 (Sinon je dors bien, textes de 
Christine Angot) où elle rencontre Anaïs Pélaquier. Elle a travaillé avec Eloi Recoing, Ali 
Ihsan Kaleci et Thomas Richards (Workcenter de Jerzy Grotowski). Elle a mis en scène 
Les Paradis artificiels de Baudelaire. Parallèlement elle a suivi une formation de 
danseuse (classique, contemporaine et contact improvisation). 

 Yves Dutertre, Pylade 
Né en 1951, il a suivi le cours de Jean-Pierre Loriol à Bondy, le Théâtre Ecole de Pantin, 
et des stages de commedia dell’arte et de dramaturgie.  Il joue dans de nombreux 
spectacles, parmi lesquels, pour les plus récents : en 2003-2004, Les Chaises, d’Eugène 
Ionesco, par la Cie Le Mercure (rôle du Vieux) ; en 2003, Pièces en dix minutes, de D. 
Barnes, par la Cie Nomades ; en 2003, Chroniques des jours entiers, des nuits entières, 
de X. Durringer, par la Cie Les arts masqués ;  en 2003, Autour de J.M. Synge ; en 
2002, Autour de Boris Vian ; en 2001, Scènes de chasse en Bavière, de Martin Speer 
(rôle de Volker) ; Sainte Bagnole , de M.D. Malpel, spectacle de rue ; Les bâtisseurs 
d’empire, de B. Vian (rôle du père) ; Richard III, de W. Shakespeare ; en 2000, La Sirène 
(rôle su président du tribunal), Une demande en mariage (rôle de père), et Un jubilé (rôle 
de Khirine) de A. Tchekhov ; en 1999, Beaucoup de bruit pour rien, de W. Shakespeare ; 
Le garçon qui inventa la libellule, conte musical… 
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 Repères biographiques : l’équipe artistique 
 

 Frédéric Nau, conseiller artistique 

Né en 1977, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm, Frédéric Nau, 
après une thèse de poétique sur Properce à l’Université de Lille III, enseigne  dans le 
secondaire depuis la rentrée 2005 à des élèves de collège. Grand cinéphile, il propose 
régulièrement ses critiques à des revues spécialisées, à l’instar de ses deux derniers 
articles : « Qui fait les images ? » et « Subtilisation : Apparition ou Disparition », parus 
dans les Cahiers du Cinéma.com. Parallèlement, praticien lui-même depuis plusieurs 
années, il s’intéresse à l’exploitation des musiques électronique et électro-acoustique 
dans la création contemporaine. 
 
 

 Jean-François Favreau, lumières 
Né en 1977, Jean-François Favreau grandit à Bastia, où il participe à des groupes de 
rock. Pendant des études littéraires en classe préparatoire à Poitiers, il rencontre le 
Théâtre du Gros Bonhomme de Lusseray, et leur festival annuel de marionnettes en 
milieu rural. 
En 1999, il crée la Compagnie La Machine, « Théâtre d’objets et de texte » : créations 
collectives (dont Yvonne, princesse de Bourgogne d’après Gombrowicz), 
adaptation/mise en scène/scénographie d’un Woyzeck en 2003, direction d’ateliers et 
présentations, coproduction et organisation de festivals. La compagnie se transforme, 
en 2006, en L’homme Ivre, et se consacre au théâtre physique. 
Entre temps, il est régisseur à la Cartoucherie, à l’Epée de Bois (création de lumières, 
scénographies et bandes son), assistant de Valérie Grail (comédienne du Théâtre du 
Soleil) sur deux créations, improvisateur avec Le Comité (danse/performance), et 
vacataire à la Cinémathèque de la danse. Tournées au Liban, Pologne et Corée du 
Sud.  
Engagé depuis trois ans dans un travail de théâtre physique, il participe à des stages en 
France et Europe de l’Est avec Nadine Abad, Viliam Docolomansky, Eugenio Barba, 
Yoshi Oida, DV8, Christian Rist, les frères Ben-Aïm, Shiro Daimon, Oleg Zhukovsky… Il 
est actuellement en train de rédiger une thèse de doctorat sur L’espace littéraire selon 
Michel Foucault, à l’Université Paris VII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Anne Delrieu, vidéaste 

Née en 1973 à Nice, Anne Delrieu s’initie très tôt à la photographie, puis suit les cours 
d’Art dramatique du Conservatoire de Nice. Plus tard, elle conçoit et joue dans Je à 
Eux, spectacle autour de textes 
d’Antonin Artaud, puis étudie 
l’Audiovisuel et l’Histoire de 
l’Art, et assiste de nombreux 
photographes. 
En 2000, elle suit à Cannes une 
formation de montage et 
travaille aux Studios de la 
Victorine en tant qu’assistante 
monteuse ; de 2001 à 2004, elle 
est accessoirement responsable 
du pôle audio-vidéo d’un grand 
site internet. Parallèlement, elle 
travaille en tant que vidéaste 
pour les compagnies de théâtre 
« Banal-Molotov » et « Les 
Cœurs purs ». Pour le spectacle 
Zeurope, mis en scène par N. Kantor et co-produit par le Fresnoy, elle réalise une 
installation vidéo, Le Rêve de Zeurope (seize films vidéo de quatre minutes), et un site 
internet consacré au spectacle. Elle développe depuis lors un goût prononcé pour les 
petits formats : elle réalise et monte un grand nombre de films courts à destinations 
diverses : en dernier lieu, trois vidéos expérimentales dans le cadre du projet 
« Territoires de fictions », diffusées prochainement sur www.lemonde.fr). Elle fut 
également assistante à la réalisation sur Sans Bruit, court-métrage réalisé par J. 
Kowalski & C. Chassaing.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Extrait du Rêve de Zeurope. Tous droits réservés 


