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défi !
Autour d’extraits d’œuvres de théâtre
contemporain, des metteurs en scène
dirigent des acteurs dans une première
lecture à vue, un premier défrichage du
texte. Comment apprivoiser l’écriture d’un
auteur contemporain en 45 minutes ?
Vous assisterez à cet exercice périlleux sur
le fil et sans filet, qui ouvre le rideau sur les
coulisses de la création théâtrale.

INFOS PRATIQUES
Lundi 9 Mars 2020, de 19h à 23h
Au Théâtre 13 / Jardin
Entrée libre sur réservation
Réservation en ligne : Cliquer ici
01 42 29 78 64 / contact.eatheatre@gmail.com
📍Théâtre  13  /  Jardin - www.theatre13.com
103 A, boulevard Auguste-Blanqui – 75013 Paris
Métro ligne 6, Bus 21 — Arrêt Glacière
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Mise en espace par cecile fraisse
bareille

NOUS ÉTIONS
DEBOUT ET NOUS
NE LE SAVIONS PAS

Laura claque la porte de son parti et
décide de créer une liste féministe
pour les municipales.

de Catherine Zambon
mise en espace par Stéphanie
Chévara

Pour bouger les lignes, les femmes
choisiront les hommes pour « faire la
parité ».

Un jour, on se lève. On a 20 ans, 50
ou 70. On décide ce jour-là d’aller
en rejoindre d’autres. Ceux qui
s’assemblent. On devient l’un des
leurs. Une heure. Ou 30 ans. Cela
fera de soi un sympathisant voire
un opposant. Certains diront: un
résistant. Projet d’aéroport, usines
à vaches, enfouissements de
déchets radioactifs... Ce texte rend
hommage aux femmes et hommes
qui s’engagent dans ces combats.

LUTTE DES PLACES
Texte d’Agnès marietta

Est-ce que cette stratégie va servir
toutes les femmes ou apporter à
Laura seulement, la visibilité qu’elle
réclame ?

A QUI LE TOUR ?

LE PROGRAMME

Texte de SABINE MALLET
Mise en espace par TONY
HARRISSON
L’histoire se déroule au sein d’un club
de suicide, le soir où les membres de
ce club ont décidé de passer à l’acte,
suivant leur devise commune : « en
douceur, avec gaieté et élégance, au
moment voulu ». Mais tout ne va pas
se passer comme prévu.

Chaque mise en espace aura une durée de 45 minutes et sera précédée
de quelques mots de l’autrice puis du ou de la metteur.e.s en scène.
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AGNès MARIETTA
Elle se rêvait écrivaine de romans, un peu Proust un
peu Flaubert, et finalement sa rencontre avec un
comédien Michel Marietta lui donna l’envie d’écrire
pour les acteurs, pour le plateau. Elle écrit sa première
pièce à vingt ans, en 1987. Ensemble, ils fondent une
compagnie, Travaux Publics et créent, lui à la mise en
scène elle à l’écriture, une dizaine de pièces : Comme
dans du verre brisé (1998), Cœur de cible (2006), Suite
parentale (2011), intimistes, drôles, jamais désespérées.
En 2006 les éditions Anne Carrière publient son premier
roman, N’attendez pas trop longtemps (également chez
Pocket) et un deuxième, Tout pour toi en 2009. Elle
écrit pour la jeunesse, et aussi pour des compositeurs :
livrets d’opéra et jazz. Engagée dans des projets d’action
culturelle, elle mène des ateliers d’écriture auprès de
tous les publics.

SABINE MALLET

LES AUTRICES

En parallèle à des études de lettres et d’anglais, Sabine
Mallet a suivi une formation de comédienne à l’ENSATT
et c’est, cachée au fond du théâtre 347, qu’elle s’est
livrée à ses premiers essais d’écriture dramatique.
Ses premiers textes de théâtre ont été montés dans le
cadre des Rencontres à la Cartoucherie de Vincennes
au début des années 2000. Encouragée par plusieurs
bourses et aides de la Fondation Beaumarchais et du
CNL notamment, elle poursuit depuis l’exploration de
diverses formes d’écriture (théâtre, nouvelles, chansons,
récits…), tout en travaillant comme bibliographe en
manuscrits et livres anciens.

CATHERINE ZAMBON
Catherine Zambon est comédienne, metteure en
scène et écrivaine de théâtre depuis plus de trente
ans. A ce jour, elle se consacre entièrement à l’écriture,
que ce soit pour la jeunesse ou pour les adultes. Elle
enseigne également la lecture à voix haute et l’écriture
dramatique.
Après trois décennies de vie parisienne, elle a choisi de
nicher en Baie de Somme. Elle est publiée à l’École des
Loisirs, aux Éditons Lafontaine, chez Lansman, Actes
Sud junior…
www.catherinezambon.com
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LES METTEUR.E.S EN SCène

Cécile Fraisse-Bareille
Cécile Fraisse-Bareille est metteuse en scène et autrice.
Depuis plus de quinze ans, elle croise dans son travail,
les mythologies personnelles (l’intime), aux légendes du
monde (le collectif), à l’Histoire (la mémoire). Ses mises
en scènes, à partir du répertoire théâtral contemporain,
questionnent le rapport au public (frontal, bi-frontal, trifrontal, cercle et in-situ), et mêlent la matière textuelle,
au langage du corps et à la musique. Elle a monté au
théâtre, comme hors les murs, plus de vingt créations
(à partir de ses textes mais aussi ceux de Rafaëlle
Jolivet, Sergi Belbel, Suzanne Lebeau, David Léon,
Guillermo Pisani, Howard Buten, Mike Kenny, Sylvain
Levey, Claudine Galea, Henri Bauchau) et deux opéras
(Euphonia d’Olivier Pénard et la Bohème de Puccini).
Elle a écrit pour le théâtre: Comme des rubans, Elles à
Jouy !, Cinq personnages en quête de public, Suspensions
(édité aux éditions de la gare), Audace, Etres humaines,
Pour Noël, on a les enfants à manger et Vie seconde.
Engagée dans un travail de transmission, elle porte
des projets au sein de diverses institutions sociales,
culturelles et éducatives, et encadre des ateliers
artistiques (lecture, interprétation et écriture) auprès de
différents groupes de tous âges.

STéphanie chévara
Stéphanie Chévara dirige la Compagnie Mack et les
gars (nom emprunté aux héros des romans de John
Steinbeck). Mack et les gars s’intéresse aux petits de ce
monde, ceux qui n’ont pas la parole et qui, pris dans le
tourbillon du quotidien, sont néanmoins des héros dont
les vies oscillent entre ordinaire et spectaculaire.
La compagnie s’est installée à Gentilly où elle a créé
le Plateau 31. Ce lieu voué à l’écriture contemporaine,
accueille des compagnies en résidence et abrite des
ateliers de théâtre pour tous. Stéphanie Chévara a mis
en scène une vingtaine de spectacles.
L’écriture contemporaine occupe une large place dans
ses choix (Xavier Durringer, Christophe Donner, Hanokh
Levin, Romain Weingarten). Elle signe également des
adaptations : Truman Capote, Hermann Melville, Ferenc
Molnar. Dernièrement elle a écrit et mis en scène
Naissance d’un chef d’œuvre adapté des souvenirs de
Roger Blin premier metteur en scène d’ En attendant
Godot de Beckett. Elle a actuellement en projet
l’adaptation d’un texte écrit et interprété par Pierre
Cassignard, Moi je suis venu à pied.
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Tony harrisson

LES METTEUR.E.S EN SCène

Acteur, auteur et réalisateur français. Il a notamment
joué dans des films comme La Squale, pour lequel il
a obtenu le prix d’interprétation du meilleur espoir au
festival de Paris en 2001. Il a été à l’affiche de films tels
que : Dans tes rêves, Orpailleurs, La Mer à boire, Jungle
Jihad, Mon amie Victoria, Fièvres ou encore 24 jours et
dernièrement Fractures.
Au théâtre, on a pu le voir dans des pièces telles que
Le Costume ou encore Tierno Bokar mise en scène de
Peter Brook, ou encore, en 2012, dans Bugmise en scène
par Philippe Adrien, à la Tempête. Il intègre par la suite
la compagnie Irina Brook en 2009, avec les spectacles
Une Odyssée et Tempête. Il travaille souvent pour des
productions allemandes qui diffusent des fictions sur la
ZDF ou ARD, dernièrement : Tatort , Wer hat angst vorm
Weisser man, Mutter muss weg, ExtraKlasse, Volt…
Il a participé en tant qu’auteur à l’adaptation pour le
théâtre de Boumkoeur de Rachid Djaidani et de Une
Odyssée, avec Irina Brook.
Il a également co-écrit et mis en scène les pièces
Drôles de menteurs et co-adapté Ici il n’y a pas de
pourquoi ! adapté de Si c’est un homme de Primo Levi,
Les Exilés, Dîner de Famille. Sa dernière pièce de théâtre
en tant qu’auteur et metteur en scène est L’Écran de Max .

LES COMEDIEN.NE.S
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Bruno Valayer

Zoé Besmond de Senneville

Hervé Terrisse

Taïdir Ouazine

Karine Dogliani

David Brémaud
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Bruno Valayer

Zoé Besmond de Senneville

Né en 1960, acteur surprenant, animateur de
radio, passionné, formateur de théâtre diplômé,
Bruno a reçu le prix d’interprétation meilleur
second rôle au festival Jean Carmet 2009 pour
le rôle de Jean-Jacques dans le film d’Alain
Guiraudie Le Roi de l’évasion.

Zoé Besmond de Senneville est
comédienne, modèle et poète. Elle joue
sur des plateaux de théâtre et de cinéma
depuis 2011 et est représentée par l’Agence
Arc En Ciel. Elle pose également dans des
ateliers de dessins, sculpture, peinture,
photo et pour de nombreux artistes (John
Kelly, JP Roc Roussel, Laurent Anastay
Ponsole, Daniel Fisher, Arnaud Baumann,
Laurence Sudre, Faustine Levin, Christophe
Bourreau….)

LES COMEDIEN.NE.S

En parlant de son métier, il dit : « selon moi, un
acteur, c’est avant tout un homme ancré dans
la vie, avec un éternel regard d’enfant ». Son
parcours est riche d’expériences multiples :
avant d’être acteur il a été styliste de mode,
vendeur chaussures, responsable de boutique
de luxe, c’est aujourd’hui un artiste complet.
Borgine dans Ivanov de Tchekhov à la Fabrique
MC11 de Montreuil mise en scène par Urszula
Miko. Le rôle de la mère dans Baal de Brecht
mise en scène d’Angela Konrad. Les tournées,
avec la Cie de l’Echarpe blanche (Montpellier),
Sa rencontre avec Nicole Yanni (théâtre du Petit
matin de Marseille) et celle avec Serge Noyelle
(Styx théâtre). Les spectacles franco-chinois
avec ILIMITROF Cie (Lyon) qui l’ont mené à
Shanghaï et en tournée dans toute l’Europe : Ce
sont par le passé des expériences d’acteur qui
l’ont marqué.
En 2016 : Bruno joue le vacher polonais gaspard
dans Les bouts de vaisselle mise en scène par
Jérôme Gaulier pièce jouée plus de trois mois
à Paris, depuis il a rejoint la Compagnie Obéron
la part du rêve avec laquelle il participe à la
création de la pièce : Vivre tout. En tant que
metteur en scène, il a notamment dirigé treize
comédiens dans Marcia Hesse de Fabrice
Melquiot en 2007/2008 (compagnie des Lunes).
En 2012 Il a joué et mis en scène C’est-à-dire de
Christian Rullier (création au festival d’Avignon)
un seul en scène qu’il compte rejouer bientôt.
Au cinéma : Il joue dans de nombreux courtsmétrages et après le film d’Alain Guiraudie (Le
roi de l’évasion), il a travaillé entre autres avec
Arnaud Desplechin (Les fantômes d’Ismaël) et
sera à l’affiche du prochain film d’Alex Lutz (Guy)

Son travail de poésie a été publié dans
plusieurs revues : Great Weather For Media:
The Careless Embrace of the Boneshaker
(NYC 2016), Visitant Lit (USA, web 2017), Terre
à Ciel (web, avril 2017), Objet (Aubervilliers,
2017), et 17 secondes (Paris, 2018), The New
Firemen (2019), Alcôves (2019), Les Nouveaux
Délits (2020).
Elle réalise également des performances
avec différents artistes : 36-15 (bodypainter),
Zoé Stark (peintre) ou encore au sein du
Bordel de la poésie (Paris), dont elle est
la co-directrice aux côtés de la poète Rim
Battal. Elle étudie en ce moment au studio
de l’Actors Factory dirigé par Tiffany Stern.
https://zoe-oh.book.fr/
@zooey_oh
http://xyzoeoh.tumblr.com/
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Hervé Terrisse

Taïdir Ouazine

Hervé Terrisse a été formé au Conservatoire du
XXeme arrondissement avec Pascal PARSAT.

Elle a été formée au Cours d’Art Dramatique
Jean Périmony puis avec Jean-Paul Denizon,
Tilly, Myriam Tanant, René Loyon, Philippe
Hottier, Rosine Rochette et Philippe Awat.

Au théâtre, il a joué dans Le Bal des Zingues
de Bertrand Lacy. On a pu le voir aussi dans
l’adaptation de 1984 de G.Orwell ou encore
Revoir Marie, un seul en scène qu’il a crée à
partir d’une nouvelle de X.Heriss. Il a également
joué du Labiche et a été aussi Scapin dans ses
fourberie. Au cinéma, il a collaboré trois fois
avec JP Améris (Une famille à louer, Je vais mieux,
Profession du père). Il a joué également pour
Anne le Ny dans La Monnaie de leur pièce, Karine
Tardieu dans Ôtez-moi d’un doute, Philippe le Gay
dans Floride. En septembre 2018 il a joué dans
le court métrage d’Andra TEVI, Summertime,
produit par Les Films du cygne.
Il danse le lindy-hop depuis quatre ans et
s’adonne au chant depuis octobre 2018.

LES COMEDIEN.NE.S

Karine Dogliani
Après avoir démarré à la Comédie Française
avec plusieurs rôles dans Faust monté par
Alexander Lang (sous la direction de JP Miquel
à l’époque), je me suis partagée entre cinéma,
télévision et théâtre (dont du théâtre immersifintéractif régulier: théâtre forum, murder en
anglais, happenings...).
J’ai dernièrement joué sous la direction de
Francis Duquet dans Scène de ménage à la
télévision, au cinéma sous la direction de Marie
Castille mention-Schaar, Jean Pierre Mocky,
Robin Campillo...Récemment en second rôle
dans un long métrage indépendant Soumaya.
Je viens de terminer l’écriture d’une comédie
dramatique Le Château (au départ vivement
encouragée par certains professeurs
dramaturges et intervenants de la Sorbonne où
j’ai fait 2 licences), je connais donc aussi les affres
et les beautés liées à ce type de recherche.
De nature curieuse et instinctive j’aime tenter
des choses nouvelles, les découvertes et les
rencontres artistiques, parce que ça me donne
de la joie et me permet de partager, et le
partage il n’y a que ça de vrai !

Au théâtre, elle a joué entre autres Roméo
et Jeannette mise en scène par Christine
Amat, La fiancée de l’eau mise en scène
par Anne Mills-Affif (Maison du Maroc), La
mission mise en scène par Carlotta Clérici,
Le fascinant Anton Pavlovitch mise en scène
par Carlotta Clérici, Révélation inattendue
d’un métier mise en scène par Yves Lecat.
Les sept familles mise en scène par Michel
Burstin, (Festival Avignon et tournée) Les
Démineuses mise en scène par Milka Assaf
(Vingtième théâtre) et plus récemment : A
mon âge, je me cache encore pour fumer
mise en scène par Fabian Chappuis (Maison
des Métallos, théâtre13, Festival Avignon
2015-Tournée France et Etranger). Elle met
en scène le texte de Viviane Point Le dossier
jouveau.
Pour la télévision, elle tourne entre autre
dans Permis d’aimer de Rachida Krim, Les
enfants du miracle de Sébastien Graal, Une
histoire à ma fille de Chantal Picault, Garçon
manqué de David Delrieux.
Au cinéma elle tourne dans L’âge de raison
de Myriam Aziza, Présumé coupable de
Vincent Garenq, et dernièrement avec Fejria
Déliba D’une pierre deux coups.

DAVID BRémeau

avec le soutien de la

