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« Sans un élément de cruauté à la base de tout
spectacle, le théâtre n’est pas possible. »

Antonin Artaud

in « Le théâtre et son double »
Éditions Gallimard

« Dire aux autres, s’avancer dans la lumière et dire
aux autres, une fois encore, la grâce suspendue de la
rencontre, l’instant exact de l’amour, la douceur infinie
de l’apaisement et le hurlement pourtant, soudain, de la
haine, le cri, notre panique et notre détresse d’enfant.
Cela, exactement cela les hommes et les femmes tels
qu’ils sont, la beauté et l’horreur. »

Jean-Luc Lagarce

in « Du Luxe et de l’Impuissance »

Éditions les Solitaires Intempestifs

la femme de l'ogre / théâtre et musique / page 2

La

femme

de lOgre
Bien sûr il y a l’histoire.
Bien sûr le Petit Poucet.
Depuis toujours les cailloux, l’Ogre, les sept filles égorgées par erreur, les bottes de sept lieues,
bien sûr cette histoire depuis toujours bien sûr mais…
Elle ne dit rien du ventre. Elle ne dit rien du cœur.
Pour trouver l’essentiel, il faut plonger dans les ténèbres, rencontrer celle de l’ombre, celle que
le conte délaisse, celle devant qui les mots eux-mêmes se taisent… la femme de l’Ogre.
Et avec elle des musiciens vent-cordes-et-fer-à-repasser, des mots comme des cailloux…
Du rock.
C’est cru et tendre comme la chair fraiche.
C’est à croquer à partir de 10 ans.

Avec :

Bernadette Appert
auteur et interprète

Nicolas Ory
metteur en scène

Stephane Zuliani, Raphael Bourdin, Severine Lis, Samuel Dewasmes
compositeurs et musiciens

Vincent Maire

créateur lumière et régie

ALAIN LEBEON

constructeur

Dates saison 2008/2009
Générale Public et Professionnels vendredi 30 janvier à 15h à Culture Commune, Scène
Nationale du Bassin Minier à Loos en Gohelle.
Théâtre Massenet
Lille Fives
04/02 à 20h30
05/02 à 20h30
06/02 à 20h30
07/02 à 19h00
08/02 à 16h00

Théâtre Zem
Lille
05/03 à 14h30
06/03 à 14h30 et 20h30
07/03 à 19h00
08/03 à 17h00
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note
d Intention
Touchés par le personnage de l’ombre : « La femme de l’Ogre » dans le conte « Le Petit Poucet »,
nous avons souhaité justement lui donner une histoire : Qui est-elle ? Comment survit-elle
après la découverte de ses 7 filles égorgées ?
La version conte, écrite par Bernadette Appert, a fait ses preuves devant le public de la Maison
Folie Moulins en décembre 2007 et pendant la saison. En 2008/2009 l’aventure continue sous
forme d’un spectacle théâtre et musique.
L’intention est que ce monologue, arrimé aux mythes, donne corps et voix à ce personnage de
l’ombre. Celui justement que l’histoire tait. Ce personnage « fantastique » apparemment loin de
la réalité, n’aurait de cesse d’illustrer notre ici-et-maintenant d’être humain : la souffrance, le
deuil, la violence comme exutoire, le duo haine/amour, le désir d’émancipation et la question
de l’identité… et en filigrane une question intemporelle, attachée à aucun sexe, âge, et culture :
Comment « vivre avec » la part sombre de l’existence ? Avec la part sombre en soi ? Comment
« vivre avec » la haine au ventre ? Y a-t-il une liberté hors les murs du sang, de l’alcool, de la
drogue, de la mort ?
Si les deux faces antagonistes, claire et sombre, horreur et beauté, de nos existences, de notre
nature d’être humain, sont indissociables. Quel dialogue peut-il y avoir pour l’équilibre ?
Nous avons souhaité qu’aux mots s’entremêle une composition musicale, une musique en
dialogue avec un texte, et pas seulement comme activateur d’imaginaire et d’intensité, mais
aussi comme matière sensuelle.
Dans l’histoire, la femme de l’ogre devient chanteuse de rock mais ce qui s’entend c’est bien
plus que le son de ses cordes vocales, ce bien plus c’est ce qui jaillit de ses entrailles. La femme
de l’ogre est aux prises avec la douleur du deuil. Cette douleur et cette colère mélangées la
possèdent comme un démon. Ce démon c’est l’irrationnel, c’est l’énergie du rock. Les mots
expliquent et la musique explose. C’est le sensé et l’insensé qui plantent leurs cailloux pour
trouver une voie/voix.

« La douleur ne parle pas en nous elle se chante.
Vaste psalmodie de la memoire arrosee de sang.»
Helene Cixous

Dans le texte écrit par Bernadette Appert plusieurs niveaux de lecture se côtoient. Il nous invite
dans l’intimité d’une vie, il nous raconte une histoire sans édulcorant, sans commentaire, sans
jugement. Chacun pourra y entendre ce qu’il a envie d’entendre et partira avec « sa » version.
Définitivement « humain » il s’adresse à tous et toutes, enfants et adultes, hommes et femmes…
à partir de 10 ans.
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ntions
Indetemise
en
scene
Travailler sous la contrainte de la commande.
Répondre à une commande, une commande de comédienne.
Dire oui.
Accepter ce compromis et accepter surtout de travailler dans le partage. Essayer d’être d’accord,
de se mettre d’accord, de s’entendre. Respecter-imaginer les rêves de chacun et ne pas, jamais,
se contenter de sa propre voix. Réfléchir ensemble et proposer encore et fabriquer du sens et
commettre un spectacle, notre rêve commun.
Etre seulement artisan, un artisan parmi les autres, notre équipe.
Risquer.
Aimer ça, le risque.
Ne pas se contenter de risquer mais continuer à encourager. S’encourager mutuellement. Avoir
une envie de faire, démesurée. Transmettre son envie de faire avec démesure.
Etre là.
Ne pas toujours savoir quoi faire (parfois, il faudra creuser-fouiller pour trouver une idée, la
bonne). Etre vraiment là.
Raconter. Fabriquer un parcours lisible. Ecrire un spectacle poétique, un spectacle sensible.
S’atteler à la construction d’un univers hors du commun. Construire un monde des merveilles,
un champ des possibles. Et dans ce champ des possibles, ne pas perdre de vue ce qui me semble
essentiel au théâtre : l’humain.
L’omniprésence de musique au plateau vient soutenir, défendre, jalonner ou magnifier le travail
de l’acteur. Quatre musiciens accompagnent le spectacle en direct en interprétant tour à tour
des bruits, des nappes, des ambiances, des univers sonores et du rock’n’roll. Théâtre musical ?
Non, il ne s’agit pas de théâtre musical mais de musique théâtrale. Cela même. Une musique
pour ce spectacle-là, cette histoire-là, ce personnage-là.
Pour la scénographie, nous avons décidé de décliner la notion de boîte, d’espace clos, comme
système. Nous aurons mis La Femme de l’Ogre en cage, dans une boîte grillagée maculée de
cailloux blancs, une cage à poule.
A la fin du spectacle, au bout du conte, en fin de compte, peut-être que cela nous aura émus,
nous aurons ri, nous aurons participé, nous aurons ressenti, cela peut-être, nous nous serons
reconnus.

Nicolas Ory
Notes de travail
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actions

culturelles
En sortant de l’ombre ce personnage du conte du Petit Poucet, nous lui avons donné une
histoire, un devenir, des caractéristiques parmi beaucoup d’autres possibles.
Nous proposons de questionner enfants et/ou adultes sur leur version à eux. Il s’agira à la fois
d’une rencontre avec l’imaginaire et l’expression poétique. Jusqu’à la représentation, la mise
en jeu des écrits devant un public.
Compte tenu du rôle de la musique dans l’histoire, nous proposons aussi une sensibilisation
aux instruments et à leur rôle « dramaturgique ». Tenter d’aborder les sons comme langage et
décrire/sentir ce qu’ils racontent.
L’image joue un rôle important aussi dans cette création. Etienne Appert dessinateur a réalisé la
B.D « La femme de l’Ogre » à partir de l’histoire du spectacle. Nous pourrons à la fois exploiter
les images pour activer la parole, et inviter à dessiner pour préciser la parole ou la débrider.
Les illustrations accompagnées des productions écrites pourront être affichées avec quelques
planches de la B.D dans les lieux de programmation, et publiées sur le blog de la compagnie.

Au cœur de tous ces projets et quel que soit le territoire il s’agit toujours de transmettre le
plaisir de « mâcher » un texte et le plaisir de mettre en jeu la parole. Avec l’enjeu (lent jeu !)
de JOUER avec notre « matière humaine », s’accepter et user de ses points dits faibles comme
points de « singularité » dans le pluriel du monde de masse.
Le passage par le dessin montre à quel point le « beau », le « bien fait » limite, censure, et exclut.
Le point d’attention est donc de toujours ramener au « juste » au « sincère » en apprenant à lui
donner une valeur.
Par l’écrit : ateliers d’écriture et d’expression poétique
Par le jeu : jeu clownesque, jeu d’acteur
Par le corps : sensibilisation au corps dans l’espace
Et par l’illustration : débrider le trait pour débrider l’imaginaire et l’expression

Projets en 2008/2009
« Cite

des cailloux »
Ateliers d’écriture et de jeu menés dans 2 classes de CM2 à l’école Lapierre, quartier de
la Grande Résidence à Lens (novembre 08 à mai 09).
En partenariat avec Culture Commune.
« Sens

et Insense »

Dans le quartier de Wazemmes, en partenariat avec le Zem Théâtre (d’octobre
à décembre 08)
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extrait

“

Lui
Lui le Cauchemar Lui le Monstre Lui la Terreur Lui l’Ogre
Lui que tout le monde appelle « le Cyclope »
Les gens racontent qu’un jour des enfants ont failli se sauver de son ventre,
alors de rage il s’est arraché lui-même un œil
et l’a mangé pour surveiller le dédale de ses intestins
Il est l’horreur et la beauté moi je le trouvais magnifique
Dans son unique œil je voyais tout l’univers
Un œil volcan jamais rien vu d’aussi vivant
Je n’aurais jamais pensé que je le cherchais Lui
C’est dans son œil que j’ai compris
Il était là devant moi je n’avais qu’à faire un pas
Taper à sa porte entrer essuyer mes lèvres sur les siennes poser mes valises et m’étendre
M’étendre
Et mourir
Je pouvais me laisser aller au Temps
Jouir
Me laisser embarquer par le tourbillon
Jouir
Je pouvais lâcher les freins lever les pieds fermer les yeux et prendre de la vitesse
Jouir
M’accrocher à lui et me laisser glisser
Jusque là j’avais eu peur de ça
M’embarquer seule sur le chemin
N’avoir pour preuve que les traces ici et là du Temps sur mon corps
Mourir mitonnée à petits feux dans mon petit jus amer
Là Lui devant moi je savais qu’il était hors du Temps
Je savais qu’il n’en ferait qu’une bouchée du Temps
Pour Lui le privilège de ma mort
Pour Lui ma vie à boire à manger à jouir
Ça faisait combien de temps que je le regardais ?
Tout le monde s’était sauvé les rues étaient désertes
Son corps s’est plié dans un grondement métallique
Moi je me vissais à son oeil pour ne pas voir le reste
Pour ne pas être engouffrée par l’effroi
…
Nous sommes entrés l’un en l’autre en essuyant nos lèvres
là où elles se posaient
Jusqu’à s’étendre
S’étendre
S’étendre
C’est tout

”
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cIE

ZAOUM...

... Et Bernadette Appert
A l’occasion d’un tremplin jeunes artistes en mai 2006 au Vivat, scène conventionnée à
Armentières (59), Bernadette Appert présente une petite forme de 20minutes, un solo absurde,
créé à partir de textes courts de l’auteur russe Daniil Harms. Le tremplin fonctionne, les
programmateurs programment et la petite forme devient grande. Ainsi avec le soutien du
Vivat et du théâtre du Samovar, et en coréalisation avec le Zem Théâtre/Lille, et le CCA de
La Madeleine, le spectacle solo « Vak’Harms » marque la naissance et les premiers pas de la
Compagnie Zaoum. Ce spectacle a obtenu le label « Aide à la diffusion » du Conseil Général
du Nord.
Vak’Harms sera programmé et joué 15 fois : les 1er, 2, 3, 8, 9,14,15, et 16 décembre 06 au Zem
Théâtre à Lille, le 7 février 07 au théâtre Le Samovar (Bagnolet), les 7 et 8 avril 07 dans le festival
« Seul en Scène » à Neuville en Ferrain (59), le 6 octobre 07 au CCA de La Madeleine (59).

Bernadette Appert a ensuite mis en scène plusieurs spectacles pour la compagnie Zaoum dans
le cadre d’actions culturelles jeune public et adultes :

2006/2007
s École de Rebreuve Ranchicourt « Découvrir les auteurs contemporains jeune public : P.Dorin,
P.Aufort, M.Kenny, J.Jouanneau, O.Py »
s École de Méricourt « Les enchaînés » de Philippe Dorin
s École Lapierre (Grande Résidence de Lens) « Le mioche » de Philippe Aufort
s Atelier Quanta « Cabaret Bidon » spectacle tissé à partir de textes d’auteurs contemporains :
Wajdi Mouawad, Carole Fréchette, Olivier Py, Matéï Visniec, Jean Michel Ribes, Claire
Brechet, Pierre Desproges, Jacques Prévert, Daniil Harms, Ionesco, Patrick Besson.

2007/2008
s École de Rebreuve « Les peaux toutes seules » spectacle écrit à partir de questionnaires
remplis par les enfants, inspiré du texte « La peau toute seule » de P.Aufort, spectacle produit
par la Cie Tourneboulé.
s École Lapierre « Peaux de Cité » spectacle écrit à partir de questionnaires remplis par les
enfants, inspiré du thème « ma cité, entre face sombre et face claire »
s Atelier Quanta « Péchés Décapités » spectacle tissé à partir de textes de : Pierre Notte, Théodose
Téréos, Carole Fréchette, Yasmina Reza, Véronique Olmi, Gilles Fiolet, Jacques Prévert, Jean
Genet, Jean-Luc Lagarce, Eve Ensler, Baudelaire, Sophocle, Copi, Delerm, Wajdi Mouawad.

2008/2009
La compagnie s’engage en 2008/2009 dans une nouvelle création intitulée « La
femme de l’Ogre », écrite et interprétée par Bernadette Appert. Une première version
« contée » a fait ses preuves devant le public durant la saison 2007/2008 et a donné
l’envie d’approfondir l’histoire sous forme d’un spectacle théâtre et musique.
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Distribution

Pour cette nouvelle creation la compagnie plante ses cailloux
avec une nouvelle equipe.
La compagnie Zaoum a été créée autour du projet artistique d’une comédienne, Bernadette
Appert et notre parti-pris est que chaque spectacle soit une occasion de rencontre avec un
nouveau metteur en scène. Vak’Harms avait donné lieu à une fructueuse collaboration avec
Philippe Dormoy, pour La femme de l’Ogre nous avons souhaité faire appel à Nicolas Ory,
jeune metteur en scène plein de talent, et connaisseur des mythes (Prométhée, production
Dixit Matéria, 2006) pour nous accompagner dans ce projet.

BERNADETTE APPERT
Ecriture et Interpretation
Après huit ans de pratique « sauvage » des arts du spectacle au travers de nombreux stages de
clown (Bataclown), de chant (Roy Hart et Haïm Isaac/Paris), de danse (les Hivernales/Avignon),
et de formation au jeu d’acteur (actor’s studio/Etats-Unis et Conservatoire d’Art Dramatique
d’Avignon), Bernadette Appert entre en 2002 à l’école du Samovar (Paris). Elle y approfondit
la pratique du clown et du chant, et apprend à « manger » un texte jusqu’à en faire jaillir une
interprétation vivante et créative.
Fin 2005 elle s’installe dans le Nord et décide de présenter son travail sous forme d’un solo de
20 minutes qu’elle présente au tremplin jeunes artistes en mai 2006 au Vivat (Armentières).
Solo absurde créé à partir de sacs Tati et de textes courts de l’auteur russe Daniil Harms écrits
pendant sa détention en hôpital psychiatrique sous le régime totalitaire stalinien.
Le tremplin fonctionne, les programmateurs programment et la petite forme devient grande.
Ainsi avec le soutien du Vivat, du Zem Théâtre, du CCA de la Madeleine et du Samovar le
spectacle solo Vak’Harms marque la naissance et les premiers pas de la Compagnie Zaoum. Ce
spectacle sera joué une quinzaine de fois dans le Nord et à Paris. Il a reçu le label
de l’Aide à Diffusion du Nord.
Dans le même temps se développent de multiples actions culturelles en partenariat avec Culture Commune (scène nationale du bassin minier). Bernadette Appert encadre un atelier de création annuel dans lequel elle écrit
et met en scène des adultes amateurs et professionnels. Au cœur de tous
ces projets : transmettre le plaisir de « mâcher » un texte et le plaisir de
se mettre en jeu, en jouant avec notre « matière humaine ». Par ailleurs
depuis 2007, elle travaille régulièrement avec la Compagnie du Tire Laine
comme conteuse, et avec l’Association Les Clowns de l’Espoir.
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Distribution
suite
NICOLAS ORY
Mise en scene
Né en 1979, il participe à l’aventure du théâtre universitaire et se forme parallèlement à la pratique du
jeu sous la direction de Laurent HATAT, Jean-Michel RABEUX, Aude DENIS et Vincent GOETHALS.
Il obtient une Licence des Arts du spectacle (études théâtrales) et présente un premier travail qui est
lauréat du 17è Festival Interuniversitaire de Lille.
De 2001 à 2004, il est assistant à la mise en scène de Laurent HATAT (Anima Motrix) qu’il accompagne
sur les créations de Music-Hall de Jean-Luc Lagarce puis trois textes inédits : Moitié-Moitié de
Daniel Keene (créé à L’Hippodrome/Scène nationale de Douai et repris au Festival Off d’Avignon
2004), Monsieur M. de Sibylle Berg (créé avec la troupe permanente de La Comédie de Valence/CDN
Drôme-Ardêche) et Papa Alzheimer de Luc Tartar (créé au Théâtre Missionné d’Arras).
De 2003 à 2005, il joue deux pièces de Sarah Kane sous la direction d’Antoine LEMAIRE (Thec) :
Purifiés (créé à Lille et repris à Dunkerque et Bruxelles) et Anéantis (créé à Lille et repris au Festival
Off d’Avignon 2005) dans des mises en scène qui entremêlent le théâtre et la vidéo.
De 2004 à 2006, il est artiste associé au Temple/Bruay-La-Buissière où il travaille parallèlement à
la création d’un diptyque consacré aux nouvelles écritures québécoises et une double mission de
formation et de sensibilisation des publics au théâtre. Sa compagnie, DIXIT MATERIA, est rapidement
soutenue par les tutelles et les institutions. Il met en scène Le Chant du Dire-Dire de Daniel Danis à
l’occasion de Lille 2004/Capitale Européenne de la Culture, repris en 2006 au Festival Off d’Avignon.
En 2005, il propose une mise en voix des Mains bleues de Larry Tremblay dans la petite salle du
Théâtre du Nord/CDN Nord-Pas-de-Calais avant de créer le spectacle en 2006 en coproduction avec
La Comédie de Béthune/CDN Nord-Pas-de-Calais et Le Temple. De 2006 à 2008, il réunit de jeunes
artistes aux seins de laboratoires d’expérimentations théâtrales. Il a notamment présenté Prométhée
d’après Rodrigo Garcia au Zem-Théâtre/Lille et Du luxe et de l’impuissance d’après Jean-Luc Lagarce
au Studio-Théâtre de La Comédie de Béthune et La Semeuse de Fabrice Melquiot à La Piscine /
Dunkerque.

STEPHANE ZULIANI
Musique
Accordéoniste et compositeur, il travaille d’abord en tant que régisseur lumière ou son sous la direction
de Vincent GOETHALS : Le Chemin des passes dangereuses de Michel Marc Bouchard et
Les Mains d’Edwige au moment de la naissance de Wajdi Mouawad, Labyrinthe sous la
direction de Jean-Michel RABEUX, puis Le Cirque de La Licorne et Lysistrata d’Aristophane
sous la direction de Claire DANCOISNE. Il a joué dans Le Médecin malgré lui de Molière
sous la direction de Nicolas DUCRON et signe également les créations lumière de Fées &
Gestes mise en scène et chorégraphié par Myriam DOOGE et Yann CORLAY et Stabat Mater
Furiosa de Jean-Pierre Siméon sous la direction d’Anne CONTI et Patricia PEKMESIAN
(Avignon Off 2006).
En tant que compositeur, il travaille depuis 2000 aux côtés de Stéphane TITELEIN (Franche
Connexion) sur les créations de Silence complice de Daniel Keene, Le fou des toits de
Stéphane Titelein, Jean et Béatrice de Carole Fréchette (Avignon Off 2004), Soudés de
Mike Kenny, Cambrinus d’après Charles Deulin (Avignon Off 2008) et Cyrano de Bergerac
d’Edmond Rostand. Il a également composé les musiques de Kanlak’pakh Le grand
corbeau sous la direction d’Yves BRULOIS (La Fabrique de Théâtre).
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Distribution
suite
RAPHAeL BOURDIN
Musique
Musicien autodidacte depuis plus de quinze ans, il pratique les percussions et, depuis quelques années,
la contrebasse. Il se forge par la pratique au sein de multiples groupes locaux à l’énergie du rock
progressive, du ska, du reggae et même classique au sein de la musique du 43ème ri. C’est depuis
2004 qu’il travaille à l’élaboration de créations sonores ou musicales en collaboration avec d’autres
musiciens sur des projets de danse contemporaine (Cie 1,2,3 soleil), pièces de théâtre (Compagnie
tambours battants), cabaret (Cie Franche connexion), spectacles de rue (Cie tambours battants), fanfare
(dissident chaber , la brigade des tubes).

SAMUEL DEWASMES
Musique
Guitariste et producteur de musique électronique français âgé de trente-deux ans, il est d’abord
formé aux techniques de prise de son en studio et à l’informatique musicale, puis à l’improvisation
jazz au Centre des Musiques Actuelles de Valenciennes en 1998/1999.
Il collabore d’abord avec le chorégraphe Frédéric SAUVAGE ( L’Amante Sauvage ) et compose la musique de Couple et … en tant qu’INTERZONE H-P, son projet solo en musique électronique. Ensuite
il rencontre Saverio MALIGNO avec qui il travaille sur une quinzaine de projets. Dans ce contexte,
il prend en charge la composition puis l’exécution de la musique en live pendant les spectacles de
La Compagnie. César Danglos revient des Enfers sera joué une centaine de fois, et plus récemment,
Bashir Lazhar, mis en scène par David GAUCHARD connaîtra le même destin et sera programmé
pour vingt et une représentations dans le Off du Festival d’Avignon. En 2008, il retrouve David GAUCHARD et Psykick Lyricah (Olivier Mellano et Arm ) pour une performance autour de traductions
d’André MARKOWICZ.
En février 2008, en tant que Simon DAK, il produit l’album Baudelaire de John Mitone Orchestra
et intègre le groupe à la guitare et aux machines. Il fait également partie du collectif Noumaïos qui
pratique la musique expérimentale improvisée et avec qui il a réalisé le ciné-concert Opus#1 au
printemps 2007. Enfin il est également guitariste du groupe punk-électro Dead Astropilots.

SEVERINE LIS
Musique
Flûtiste, chanteuse française âgée de 29 ans, elle suit un parcours classique depuis l’école de musique à six ans jusqu’à l’obtention d’un Diplôme de Fin d’Etudes en flûte traversière et en formation
musicale au Conservatoire National de Région de Douai. Elle intègre ensuite le Centre de Formation des Musiciens intervenants de l’Université de Lille 3 et est aujourd’hui titulaire du DUMI.
Elle collabore avec La Compagnie de S.MALIGNO sur plusieurs créations depuis 2004, notamment
La Pluie de Daniel KEENE pour le festival universitaire de l’Université d’Artois, Arras, où elle apparaît
en live en tant que chanteuse.
Elle est membre du John Mitone Orchestra en tant que chanteuse, flûtiste et guitariste sur le projet
Baudelaire. Elle est la chanteuse du Big Band Villeneuve Jazz Band depuis 2006.
Elle est également à la base du projet de musique expérimentale improvisée Noumaïos dont elle
assure la direction artistique. Dans ce contexte, elle invente ou réinvente des instruments
de musique et détourne la technologie dans une démarche d’expérimentation dont le
principal sujet d’étude est le geste musical. Elle mène également des recherches sur
l’acousmatique, la composition de musique concrète et la place de la matière dans la
composition musicale. Elle est enfin membre du groupe punk-électro Dead Astropilots en tant que Rachel BIGGS.
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CONTACT
Production
Production
Compagnie Zaoum

Corealisation
Le Théâtre Massenet/Lille, Le Zem-Théâtre/Lille, Le CCA de La Madeleine
La compagnie bénéficie de l’Aide à la Résidence de :
Culture Commune, Scène Nationale du bassin minier
du Pas-de-Calais/Loos-en-Gohelle, La Maison Folie Moulins / Lille.
Nous remercions :
l’équipe de La Comédie de Béthune, Centre Dramatique National
du Nord Pas-de-Calais/Béthune et de La Verrière/Lille pour leur accueil.

Un grand merci « aux personnages de l’ombre » de notre histoire !

Martin Levavasseur et Carine Baudet pour trinocle !
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