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LE TEXTE
Protohérissé (BP : Unabomber) fusionne l’écologie et le terrorisme. Le résultat est
un texte de théâtre éco-terroriste, qui pose d’importantes questions contemporaines, mais
avec une certaine légèreté, sans perdre le sens de l’humour. La structure de la pièce
ressemble à un puzzle, dans lequel les destins d’un homme scientifique prometteur
s’inspirant du fameux éco-terroriste Ted Kaczinsky abandonne sa carrière pour devenir à la
fois critique social, génie et terroriste recherché, et de l’échidné (un très ancien mammifère
ovipare et intelligent, en voie de disparition), se croisent et s’entremêlent à différents
niveaux. Et tandis que le scientifique commence à mettre en application ses moyens
radicaux afin d’avertir la société des dangers d’un trop rapide développement
technologique pour la dignité humaine (voir le Manifeste d’Unabomber de Ted Kaczinsky «
La Société industrielle et son avenir »), l’échidné, probablement déjà présent sur Terre à
l’âge de glace, est à présent condamné à errer à la recherche d’un congénère. Tout cela se
passe sous le regard de la famille du terroriste, de scientifiques complaisants déterminés à
conquérir l’espace intersidéral, de chauffeurs, de policiers et de satellites de surveillance.
Les personnages dans la pièce n’ont pas de visages, ils sont des voix dans la nuit. Ils n’ont
pas de noms, comme s’ils s’étaient perdus dans le temps et dans l’espace sans aucune
chance d’entrer en contact les uns avec les autres.
La pièce pose des questions troublantes: Si les technologies vont détruire la nature et
l’humanité est-ce qu’on peut changer le cours du développement scientifique par la
violence ? Pourquoi le plus ancien mammifère est menacé de disparition ? Pourquoi les
êtres humains veulent aller toujours plus loin et plus loin ? Vers où tout cela nous mène ?
Protohérissé (BP : Unabomber) est le résultat d’une collaboration expérimentale entre
Gergana Dimitrova et Zdrava Kamenova à l’occasion de la quatrième édition de ProText : «
Made in Bulgaria ». D’abord réalisé en lecture-spectacle en 2010 au musée national
d’Histoire naturelle à Sofia, le texte est mis en scène par Gergana Dimitrova en 2011 au light
design studio « Suspacious » à Sofia. Le spectacle est ensuite programmé dans le cadre du
tout premier festival de théâtre indépendant à Sofia, puis en 2012 reçoit le prix Icare de
dramaturgie, la plus grande récompense en Bulgarie. Enfin le texte fait partie de la sélection
bulgare d’Eurodram en 2014.
Le projet a été en résidence à la Maison d’Europe et d’Orient soutenue par la DRAC Ile-deFrance. Une résidence à DNK à Sofia est prévue pour l’automne 2016.

LES THEMES

THEODORE KACZYNSKI [UNABOMBER] : Theodore, dit Ted, Kaczynski est un
mathématicien américain né en 1942. Surnommé UNABOMBER par les médias,
d’après le nom d’UNABOM - UNiversity and Airline BOMber - donné par le FBI.
Recherché pour terrorisme, il fait l’objet d’une des plus grandes chasses à
l’homme. Car Ted Kaczynski, militant écologiste, est en opposition à tout progrès
technologique. En 1969, il quitte la civilisation et sa carrière de mathématicien à
Berkeley pour s’installer dans une cabane sans eau ni électricité, qu’il a construit
dans le Montana. Entre 1978 et 1995, il commet 16 attentats, faisant 25 blessés
et 3 morts.
Son combat est une lutte contre la société industrielle et la civilisation technologique en
place. Pour lui, la révolution industrielle ne peut conduire qu’à un ordre économique et
politique de plus en plus contraignant, détruisant la nature, la liberté individuelle et faisant
de l’homme uniquement un rouage de ce système qui à court terme détruira l’espèce
humaine elle-même. Il écrit plusieurs textes et manifestes, dont La société industrielle et son
avenir, où il développe sa théorie. En 1995, il demande que son manifeste soit publié en
échange de l’arrêt des attentats. Sa publication dans le New York Times et le Washington
Post permet son arrestation. Il est aujourd’hui emprisonné à perpétuité.

L’ECHIDNE A LONG NEZ - ZAGLOSSUS BRUIJNI : L’échidné du
latin echidna et du grec ancien ékhidna, signifiant « vipère » est un
mammifère. L'Échidné de Bruijni, appelé aussi Échidné à long nez ou à
longue trompe, est l'un des quatre échidnés encore existant en
Nouvelle-Guinée. On trouve aussi des fossiles de cette espèce en
Australie. L'espèce est aujourd’hui en danger critique d’extinction.
L’échidné à long nez peut faire jusqu’à un mètre de long pour un poids de 5 à 10 kilos avec
un corps robuste couvert d'un mélange de fourrure et de piquants, des membres fouisseurs,
un long nez et une petite bouche avec une fine mâchoire. Vivant, généralement en solitaire,
entre 1300 et 4000 mètres d’altitude, il est possible qu’il ait disparu des alentours de la mer
suite à une pression humaine trop forte. Il se nourrit essentiellement d’invertébrés, surtout
des vers de terre. Et comme son nez est effilé et cylindrique, il doit repérer un bout de ver
de terre, le saisir avec les épines qui bordent l’extrémité de sa langue, pour enfin l’avaler
dans le sens de sa longueur.
Nous connaissons encore peu son mode de reproduction, mais savons qu’il pond un ou des
œufs dans une poche incubatrice. Nu à la naissance, le bébé échidné reste à l’intérieur de la
poche 6 à 8 semaines, en se faisant allaiter.

LE PROJET D’ASCENSEUR COSMIQUE: Vous avez toujours rêvé
de voyager dans l’espace ? Et si nous vous disions que d’ici quelques
dizaines d’année, votre rêve va devenir réalisable ? Dans les années
60, Yuri Artsunatov, ingénieur russe, reprend l’idée de Constantin
Tsiolkovski qui a inventé le concept de l’ascenseur spatial. Idée qui va
être elle-même reprise par l’écrivain de science-fiction qui a écrit
2001, l’Odyssée de l’espace, Arthur C. Clarke. A partir de là, la NASA,
puis plus tard de nombreuses sociétés privées, vont s’intéresser et travailler au
développement de ce projet. L'ascenseur cosmique consisterait à tendre un long câble entre
la Terre et une plate-forme en orbite à plus de 36 000 kilomètres au-dessus de nous, sur
lequel circuleraient des sortes de navettes. La découverte en 1991 des nanotubes de
carbone va révolutionner et lancer de nouvelles pistes dans la recherche. Cependant, nous
ne sommes toujours pas à même de concevoir un câble en quantité, en longueur, mais aussi
en qualité suffisante pour envisager sa mise en place. D’autres problématiques existent
également, comme les violentes vibrations auxquelles seraient soumis le câble ou les débris
spatiaux. Un des critères d’avancement est aussi financier. Ces recherches coutent très
chers. Et si des concours mondiaux sont régulièrement lancés pour attirer les chercheurs, on
peut entendre des appels de faire de cette recherche un projet international, surtout
lorsque l’on sait qu’un tel système couterait beaucoup moins cher qu’une fusée. Quoiqu’il
en soit, préparez-vous, l’embarquement n’est pas si loin…

HEINZ VON FOERSTER : HVF (Vienne 1911 – Californie 2002) était
un physicien austro-américain. S’il était doué pour les formules
mathématiques, il était aussi un philosophe intéressé par
l'explicitation de l'épistémologie se dégageant du projet cybernétique,
science du contrôle des systèmes sociologiques et économiques. Il
incarnait ainsi une seconde cybernétique, car alors que les
« Avec le temps, j’ai compris
que plus je m’occupe de
chercheurs de la première se sont appuyés uniquement sur une
physique, plus je m’enfonce
dans la métaphysique »
cybernétique des systèmes observés, HVF a lui plutôt regardé du
côté des systèmes observants. Héritier donc de la cybernétique, HVF n’a jamais eu
d’ordinateur, persuadé d’en être lui-même un. Contribuant aussi au constructivisme,
pensant que l’homme construit lui-même sa réalité, puisqu’il n’y a pas de réalité objective, il
était malgré tout opposé à ce terme, cette « étiquette », croyant profondément que « ce qui
est indiqué comme constructivisme devrait rester une attitude pure et simple de mise en
doute de l’auto-évidence du réalisme ». HVF avait fait ses études en Autriche, puis émigré
aux Etats Unis en 1949 et participé aux conférences Macy, avant d’aller étudier la biologie
au Mexique. Dans les années 60, il fonda son propre laboratoire de recherche, le Biological
Computer Lab, sur la réunion des systèmes numériques et biologiques. Dans le film Das
Netz, de Lutz Dammbeck datant de 2003, il reconnaissait être devenu métaphysicien en
raison des nombreuses questions qui restent toujours sans réponse.

LES AUTEURS
Gergana Dimitrova est née en 1975 à Bourgas, en Bulgarie. Titulaire d’un

mastère en Études culturelles de l’université de Sofia (2000), elle a
également suivi des formations en mise en scène à l’Académie des arts
dramatiques Ernst Buch à Berlin (2005) et à l’Académie nationale du théâtre
et du cinéma à Sofia (2007). D’abord assistante à la mise en scène au
Staatsschauspiel de Dresde, elle met ensuite en scène une quinzaine de
spectacles, aussi bien sur les scènes indépendantes que dans des théâtres
nationaux, en Allemagne et en Bulgarie : FUCK YOU, Eu.ro.Pa ! de Nicoleta Esinencu ; Smilla
et l’amour de la neige, d’après la nouvelle de Peter Høeg’s ; Quatre chambres, basé sur le
scénario éponyme d’Alexandre Rockwell ; Moscou-Petuschki, d’après la nouvelle de
Venedict Erofeev ; Le Temps d’aimer, le temps de mourir, de Fritz Kater ; L’Histoire des ours
panda racontée par un saxophoniste qui a une petite amie à Francfort, de Matéi Visniec ;
Petites histoires de la folie ordinaire, de Petr Zelenka.
Elle est à l’initiative de ProText, projet de lectures-spectacles de nouvelles écritures dans des
espaces non-théâtraux, dont il y a réalisé sept éditions. Depuis 2009, elle est également
fondatrice et membre du conseil d’administration d’ACT, association pour le théâtre
indépendant.
Elle est l’auteure de Eva Bechstein – la nuit des chauves-souris et a co-écrit Le Temps des
Quarks avec le physicien Ivaylo Milenkov et le comédien Peter Meltev. Elle a adapté
plusieurs nouvelles à la scène, et traduit de nombreuses pièces contemporaines de
l’allemand vers le bulgare. Déjà nominée en 2013 et 2014, sa pièce Cendrillons SARL,
également coécrite avec Zdrava Kamenova, est à nouveau nominée pour le prix Icare en
2015.
Zdrava Kamenova est née en 1979 à Sofia. Elle a suivi une formation pour le
théâtre de marionnettes à l’Académie nationale du théâtre et du cinéma à Sofia
de 1998 à 2003, puis signé différentes performances dans ce domaine en tant
qu’auteure, metteure en scène et comédienne : Quelque chose de beau, quelque
chose qui n’appartient qu’à toi (prix de la meilleure scénographie et de la
meilleure actrice au festival international de Varna en 2002), Pas le temps pour la
Belle au bois dormant (prix de la meilleure actrice au Lutfest, festival
international de marionnettes de Sarajevo en 2003) et Karlson à votre fréquence radio (prix
Icare pour la marionnette en 2005). Ces spectacles ont été repris en différentes langues, en
Angleterre, en Autriche, au Japon et en Slovénie.
Elle est également l’auteure d’autres textes pour la scène, tels que Quand le rocher était
jeune, Gymnastique prénatale, Sans cœur et Garfunkel cherche Simon (prix national de
dramaturgie Ivan Radoev en 2012). La plupart de ses textes ont été représentés sur des
scènes indépendantes ou dans des théâtres nationaux.

NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCENE
Le texte Protohérissé (BP: Unabomber) m’a attiré par les thèmes universels et urgents qu’il
traite : la disparition de la nature, conséquence directe de l’impacte de l’activité humaine, et
le développement des technologies qui limitent de plus en plus notre liberté. Comme si le
système socioéconomique « profitocentrique » qui règne aujourd’hui dans le monde
globalisé ignore ces questions. L’humanité semble attendre nonchalamment l’arrivée de la
crise écologique qui va menacer son existence même. Et si cette crise venait d’une façon
inattendue comme l’ont été les crises économiques de 1929 et 2008 ? Par ailleurs, on peut
trouver des signes de l’ouragan qui s’approche comme le réchauffement climatique. Le
traité qui a été adopté à la fin de la COP 21 en décembre dernier à Paris dresse des objectifs
ambitieux, mais des moyens qui le sont moins.
Le texte me fait aussi réfléchir sur deux questions d’ordre philosophique. La première
touche à l’éthique et plus particulièrement à celle de l’acte terroriste. Est-ce que l’acte
terroriste peut être justifié ? Est-ce qu’on doit ignorer le manifeste d’un terroristetechnophobe comme Ted Kazcynski parce que son auteur est, tout compte fait, un tueur et
il a été publié et rendu public suite à un chantage ? Et si certaines parties de ce manifeste
s’avèrent visionnaires aujourd’hui surtout si on tient compte des révélations qu'Edward
Snowden a fait en 2013 sur la récolte des données personnelles que l’Agence Nationale de
Sécurité opèrent pour tous les ressortissants américains (et pas seulement) ? Les terroristes
ne sont-ils pas des « terroristes » pour les uns et des « lutteurs pour la liberté et la justice »
pour les autres ? Quel jugement porter quand la terreur est une politique d’Etat (d’ailleurs,
le mot terrorisme est né pour désigner la politique officiel de l’Etat en France en 1794-95) ?
L’autre question ou plutôt série de questions que la pièce pose est liée aux sciences. On
pourrait faire cette constatation : aujourd’hui, dans le monde occidental et dans les pays en
Asie les plus développés économiquement (Japon, Corée du Sud et la Chine) les sciences ont
pratiquement un statut de religion d’Etat. Les sciences semblent la chose la plus sûre parce
que c’est grâce à elles qu’on développe des machines, des armes, des médicaments et on
crée des produits industriels, c’est-à-dire des choses tangibles et bien réelles. Il existe même
l’Eglise de Scientologie, une religion fondée en 1953 qui gagne vite de nouveaux adeptes.
Pourtant, les hommes scientifiques depuis au moins Einstein reconnaissent que les bases
des sciences naturelles ne sont pas du tout des choses bien définies et mesurables. Dans
Protohérissé (BP: Unabomber) on peut trouver une interview tirée d'un documentaire avec
le physicien Heinz Von Foester, un des fondateurs de la cybernétique. Dans cette interview il
avoue que la réalité telle que nous la croyons n’existe en fait pas : « Elle est où la réalité,
vous pouvez me la montrer ? », il demande au journaliste.
Cette pièce continue la ligne artistique de la compagnie Famille Mundi de mettre en scène
des textes classiques et contemporains qui questionnent le monde d’aujourd’hui déjà entré
avec ses deux pieds dans l’ère de la globalisation en subissant les conséquences. On ne peut
plus se cacher derrière des frontières nationales. Les problèmes sont globaux et exigent des
solutions globales. La pièce est très intéressante et artistiquement provocante avec sa

structure défragmentée, souvent illogique et surprenante. Quelques histoires s’entremêlent
rythmées ponctuellement par des citations du Manifeste d’Unabomber. Le texte est un vrai
trésor pour le metteur en scène et se prête à un nombre infini d’interprétations et de
variations scéniques. Le contenu de la pièce est très riche et divers et invite vers une
esthétique multimédia.
La direction du jeu des acteurs est orientée vers une aliénation du réalisme psychologique.
Le public garde tout au long du spectacle une attitude critique vis-à-vis du texte et des
questions qu’il soulève. Dans cet esprit nous utilisons des microphones, des monologues
démultipliés, du slam, des voix synthétisées électroniquement et un jeu corporel qui va
contre le texte et le questionne.
Plutôt que de travailler avec un scénographe, dans ce projet j’ai invité un VJ (Stéphane
Privat). Quel meilleur moyen de créer des ambiances et des sensations d’espace dans un
spectacle qui parle de la technologie que de travailler avec les derniers cris de l’art visuel
numérique – 3D mapping et des images qui réagissent au mouvement grâce à des capteurs
du mouvement ? La scénographie consiste en plusieurs écrans de différente taille et
profondeur. Par moments, sur les différents écrans on voit différentes projections qui
créent un dialogue visuel. La musique de Romuald Kagbo crée des ambiances particulières. Il
intervient aussi comme beatboxer pour rappeler que l’homme est l’artiste suprême de la
nature (peut-être il n’y a que la nature elle-même qui est plus créative que lui) et il est
capable de créer avec son corps et d’improviser des sons qui rappellent ceux des
instruments électroniques.

Dimitar Uzunov

L’EQUIPE ARTISTIQUE

Dimitar Uzunov (mise en scène) est né à Vratsa (Bulgarie) en 1978. Il fait
d’abord des études en géologie et parallèlement il commence sa formation en
théâtre dans la compagnie « Studentina » à Sofia sous la direction de Nikola
Petkov. Plus tard, il est assistant du même metteur en scène dans son travail
avec de jeunes comédiens en formation à la Nouvelle Université de Bulgarie. En
France depuis 2004, il participe à la création de différents spectacles tantôt
comme metteur en scène, tantôt comme comédien. En 2007 – 2008, il part
étudier à Brooklyn College à New York comme boursier du program MICEFA. A
New York, il met en scène des textes dramaturgiques américains (En attendant Lefty de
Clifford Odets et Brisant la porte de Frederick Stroppel) et intègre comme comédien la
compagnie Tiyatro Global. A son retour à Paris, il obtient son master en Etudes Théâtrales à
l’Université Paris 8 et fonde la compagnie Famille Mundi qu’il dirige depuis et met en scène
ses spectacles. Les premières mises en scène qu’il réalise avec cette compagnie sont
marquées par l’approche multiculturelle et interculturelle. La première production de
Famille Mundi, Le Songe - adaptation du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, gagne le
Grand Prix du festival du théâtre universitaire à Nice en 2010. Après cette production se
suivent Qui a peur de Virginia Woolf ? d’Edward Albee et Le plus amusante et affligeante
histoire de Roméo et Juliette adaptation de Roméo et Juliette de Shakespeare. Au sein de
Famille Mundi pendant les huit années de son existence ont collaboré des artistes d’une
vingtaine de pays de cinq continents.
Dimitar Uzunov travaille aussi régulièrement pour le cinéma sous différents caps : Tony, les
trios cons et le service secret (Prix meilleur réalisateur - Berlin Independent film festival
2015, Palme de Bronze – Mexico International Film Festival 2015) comme producteur
exécutif et caméraman de la partie tournée à Paris, Je suis une comédie (Prix du Jury au
Nikon Film Festival 2012) comme acteur.
Il est coorganisateur de l’Académie internationale d’écriture dramaturgique qui aura lieu cet
été en Bulgarie.

Alain Carbonnel (interprète) a été formé tout d'abord au conservatoire
de Marseille dans la classe de Christian Benedetti, il poursuit sa formation au
Théâtre National de Strasbourg (Groupe 36), où il travaille avec Stéphane
Braunschweig, Pavel Miskiewitch, Jean-Christophe Saïs, Christophe Rauck, JeanYves Ruf, Matthieu Roy, Jean-François Peyret, Marie Rémond, Yann-Joel Collin et
Alain Françon.
Après le TNS, il travaille avec Anne-Laure Liégeois (Edouard II de Marlowe), Joël
Dragutin (On ne badine pas avec l’amour de Musset), Bruno Freyssinet et William Nadylam
(Stuff Happens de David Hare), Frédéric Sonntag (Toby ou le saut du chien, Atomic Alert,

Sous-contrôle, Figures et mythes de George Kaplan de Frédéric Sonntag), William Mesguich
(La Vie est un songe de Calderon), François Rancillac (Le Roi s’amuse de Victor Hugo),
Jacques David (Anne-Marie de Philippe Minyana), Brice Cousin et Cécile Messineo (Le Petit
Chaperon Rouge), Matila Malliarakis (Prenez pas les morts pour des cons, Les plus inconnus
des ACI connus, cabarets), Dominique Dolmieu (Cernodrinski revient à la maison, de Goran
Stefanovski), Hugues De la Salle (Les Enfants Tanner, d'après Robert Walser).
Parallèlement, entre 2007 et 2015, il met en espace plusieurs lectures au Jeune Théâtre
National, au Théâtre du Rond-Point ou encore à la maison de l'Europe et de l'Orient.
Il met en scène La Folle allure de Christian Bobin aux Arènes de Nanterre (2011), Barbebleue, espoir des femmes de Dea Loher, spectacle joué au Théâtre 13 pour la finale du Prix
Théâtre 13 jeunes metteurs en scène (2013) et Merveilles de la guerre, montage de textes et
d'œuvres d'artistes ayant vécu la Grande Guerre, au Goethe-Institut à Paris (2014).

Barnabé Perrotey (interprète) après des études de Chimie et
d’Histoire de l’Art et du Cinéma à Nancy, Il fonde en 1989 la compagnie Valsez
Cassis avec François Wastiaux, Yves Pagés et Agnès Sourdillon, au sein de
laquelle il joue Louis-Ferdinand Céline, Cervantès, Shakespeare, Goethe, Yves
Pagés, François Begaudeau, Eugène Labiche, Jean Genet et John Cassavetes.
Dans sa formation il a rencontré Hugues Quester, Jean Claude Fall, Féodor
Atkine, Philippe Garrel, Alain Gintzburger, Louis Guy Paquette, Stéphane
Braunschweig, Jean Jourdeuil, Stephan Suschke (Berliner Ensemble), Bob Wilson, Nicolas
Klotz, Cristi Puiu.
Plus de 50 spectacles joués depuis 1986, sous la direction de: Alexis Forestier, Patrick
Haggiag, Dominique Dolmieu, Alain Gintzburger, Armel Veilhan, Nathalie Epron, Jean Marc
Eder, Louis Guy Paquette, Michel Froehly, Françoise Lepoix, Clyde Chabot, Bruno Sachel,
Bruno Boussagol… des auteurs, principalement contemporains tels que Sarah Kane, Heiner
Müller, Jean Genet, Blanchot, Büchner, Kafka, Brecht, Botho Strauss, Romain Gary, Danielle
Collobert, Hristo Boïchev, Dejan Dukovski, Boulgakov, Gorki, Gombrowicz, Durrenmatt,
Sarraute, Gertrud Stein, mais aussi des classiques : Shakespeare, Marivaux et René Descartes.

Céline Barcq (interprète) comédienne et codirectrice de la Maison
d’Europe et d’Orient avec Dominique Dolmieu, Céline Barcq débute son
apprentissage aux Arts du spectacle au tout début des années 90 au Lycée
Molière à Paris puis à l’université de Saint-Denis où elle abandonne assez
vite les amphis pour une longue tournée musicale africaine. Elle intègre le
Théâtre national de Syldavie en 1996 où elle est assistante sur divers
projets dont les Saisons Sociales. En parallèle, elle suit diverses formations
liées à l’administration du spectacle et aux métiers du livre. Avec la MEO, elle participe en
tant que comédienne à plusieurs créations : La Récolte de Pavel Priajko (2014-2015),

Cernodrinski revient à la maison de Goran Stefanovski (2015) Cette chose-là de Hristo
Boytchev (Paris et tournée 2012), Balkans’ not dead (Paris, Prishtina, Skopje 2009), Quel est
l’enfoiré qui a commencé le premier ? (Paris 2005) de Dejan Dukovski, Voyage en Unmikistan
de Daniel Lemahieu (Prishtina et tournée 2003), Une chanson dans le vide de Matéi Visniec
pour le projet itinérant « Petits/Petits en Europe orientale » (Caucase, Turquie et Balkans
2001)… Elle participe régulièrement aux lectures organisées pour les éditions l’Espace d’un
instant (Festival d’Avignon, Théâtre du Rond-point, Théâtre 13…), à diverses formes
(lectures, cabarets) sous la direction de Sedef Ecer, Justine Wojtyniak, Dimitar Uzunov… ;
ainsi qu’au Bocal Agité à Gare au Théâtre, ou encore aux ateliers de création dirigés par
Fabrice Clément et Majida Ghomari à l’Échangeur. En 2011, elle travaille aux côtés de
Nathalie Pivain sur le projet de théâtre documentaire le Septième Kafana sur le trafic de
femmes, crée en 2012 à la Parole Errante, reprise en 2013 à la MEO et au Théâtre de
l’Opprimé.
Nouche Jouglet-Marcus (interprète) crée à 17 ans Sombre Printemps
d’Unica Zürn mis en scène par Bruno Boussagol sous la direction de qui elle
interprétera ensuite les personnages d’Estragon dans En attendant Godot de
Samuel Beckett, Médée dans Médée de Sénèque, Phèdre dans Phèdre de Racine,
4.48 Psychose de Sarah Kane, ainsi qu’une adaptation libre de l’Ancien testament
en hommage à Kurt Cobain .
Elle travaille également sous la direction de Patrick Haggiag (dont elle est
l'assistante sur La Trilogie de la villégiature au théâtre de Vidy-Lausanne), Dominique
Dolmieu, Pascale Spengler, Jean Vincent Lombard, Pascale Nandillon, Estelles Charles,
Nadège Prugnard, Mustapha Aouar sur des textes de Bertold Brecht, Jon Fosse, Dejan
Dukovski, Hristo Boïchev, Heiner Müller, Evguenie Grichkoviets, Carlo Goldoni, Marie
Depussey, Aziz Chouaki, Velibor Colic, Elizabeth Mazev, Fabienne Mounier...
Elle a suivi des formations avec Anatoli Vassiliev, Patrick Haggiag, Joël Pommerat, Nicolas
Klotz et Elizabeth Perceval, Alain Gintzburger, Philippe Goyard, Alain Recoing, Pascale
Nandillon…

Stéphane Privat (VJ) est diplômé d’un Master de cinéma et audiovisuel.
Après avoir coréalisé deux courts métrages universitaires, il dirige ses créations
audiovisuelles vers le spectacle vivant. Il rejoint le Groupe Composit en 2006 et
assure la création vidéo sur Le cri de l’humanité, pièce chorégraphique pour
quatre danseuses et une vidéo (2006), RVB en Alpha, performance multimédia
(2008/09) et Cathodique-moi !, installation interactive (2010/11). Aujourd’hui,
Stéphane continue d’explorer des formes transdisciplinaires en lien avec l'image
live, que ce soit dans la conception et la réalisation de spectacles multimédia (You scared
me, 2014/15) ou dans des performances A/V (How to survive in a hostile temperate
environnent, Delphine Jonas, 2015) En parallèle, il poursuit ses recherches universitaires et
prépare actuellement une thèse sur le régime performatif de l’image.

Raphaël Firon (création vidéo & lumières) est un
photographe et vidéaste basé à Paris, diplômé de l'école Icart Photo et de
l'European Bachelor of Photography. Son travail se concentre
majoritairement sur le paysage architectural Européen, emprunt à un
urbanisme bien souvent chaotique. Il ne rejette pas l’humain dans la
photographie ou dans l’image en général, mais il soutient que l’acte
photographique doit être une affaire de solitude.
« On est toujours seul à regarder dans son viseur. »
Son œil photographique a été élevé par une photographie très proche de l’école de
Düsseldorf et de la nouvelle objectivité russe. Il cherche à tout pris à retransmettre ce qu’il
voit de la manière la plus objective.
« D’aucun dirait que les quartiers de banlieue sont laids ou que les pays de l’ex-URSS sont
ravagés, mais je pense que c’est important de faire un témoignage des choses à un moment
donné. »
Toute personne qui fait un arrêt sur image à un moment donné, quelque soit le medium, est
un témoin de son temps. La mémoire s’évanouit et embellit les choses. Alors que les images
restent intègres.

Romuald Kagbo (musique originale, beatbox) commence à faire de
la musique dans le domaine du beatmaking en 2004. Comme jeune adolescent il
tombe amoureux du théâtre et joue dans plusieurs spectacles (Qu'est-ce qu'on
mange ce soir).
Il a un goût prononcé vers la musique rock et hip-hop. Il donne souvent des
concerts (le Hangar/Tremplin à Ivry-sur-Saine, où il a grandi) et collabore avec
d’autres musiciens (Djordi).
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