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Nous élaborons un spectacle au titre loufoque, LES REQUINS DU GROENLAND qui 

associe plusieurs minorités. Je travaille avec Sophie Troise actrice, femme et petite et  

Assane Timbo acteur, metteur en scène, noir.  

Leur point commun: ce sont des gens passionnés par l'outil théâtre, qu'ils enseignent 

depuis plus de 10 ans. Ils transmettent, prennent soin.  

Pour Sophie, cet engagement agit comme une réparation contre la discrimination. En tant 

qu'actrice, quand elle s'est présentée pour auditionner Andromaque, l'équipe n' a pas 

voulu l'écouter. Elle fait beaucoup de doublage, on l'entend mais sur le corps d'une autre. 

Quels endroits ça blesse?  

Ils ont par ailleurs, tous deux, une vision très personnelle/ une rage propre sur ces 

questions. Je précise: pour moi ce sont des "questions de société", pour eux, c'est la 
vie de tous les jours et c'est bien ce triangle de points de vues que je veux mettre en 
jeu. 
La minorité incorporée agit comme une limitation. On arrive difficilement à demander ce 

dont on a besoin. Voici un premier pas que je fais en vous présentant ce projet. 
Elsa Granat, metteur en scène

Préambule à une réparation contre la discrimination

TOUT  
UN 
CIEL



Des acteurs de doublage sont projetés dans le film qu’ils doublent

SYN  
OP 
SIS

Dans un studio de doublage  deux acteurs travaillent sans relâche à doubler des séries, des 

films, des émissions américaines, ils s’épuisent, le rythme est infernal.  

Quand arrive un documentaire scientifique sur une espèce de requin inconnue jusqu’à 

présent. Les requins du Groenland. Les deux acteurs doublent les scientifiques expliquant 

les spécificités de cet animal qui va à contre-courant de toute son espèce: il vit dans les 

glaciers loin des courants chauds et il a une espérance de vie de 200 ans.  

Les deux acteurs sont projetés dans le documentaire qu’ils doublent et se retrouvent dans 

un laboratoire glacial, face à un requin pris dans un bloc de glace.  

Quelque chose de cet animal qui inspire une terreur collective résonne en eux. Il vit au fond 

des océans et reste dans l’obscurité des centaines d’années. Il se cache pour se préserver? 

Et se protéger? A quoi renonce -t-on quand on se protège? 

Comment remonter à la surface? Pour respirer tout simplement? 



Ces deux spectacles ont montré  un processus de reconstruction: comment on peut reprendre des 

forces et métaboliser les expériences -TOUTES- les expériences. 

A partir d'évènements réels de la vie des acteurs/ créateurs, nous composons des Odyssées, des 

traversées à la recherche de qui nous sommes. Nous entrons dans chaque spectacle par un obstacle 

tragique, comme si le destin avait décidé pour nous. 

Ex: tomber amoureuse d'un homme bi-polaire, voir ses deux parents atteints d’un cancer et pour le 

prochain, naître plus petite que la moyenne. 

Après la folie, le cancer, nous abordons un autre thème qui croise le champ social: la question des 

minorités. Pour qu’une auto-fiction nous semble intéressante, il faut que l’acteur à qui appartient 

l’histoire ait croisé des valeurs perfectibles de notre société. Ainsi les deux derniers spectacles 

abordaient le soin dans l’institution médicale et aujourd’hui, la perception de la minorité physique. 

Cette démarche croit en l’utopie théâtrale, en ce qu’elle dévoile à la conscience ce qui n’est pas 

encore advenu. Les changements qu’on souhaiterait voir en soi et autour de soi.  

Il s’agit de trouver des solutions. 

Mon Amour fou 
créé en 2015 à la Loge 
Festival d’Avignon 2015/2016 
Festival Art et Déchirures 
SN Châlon-sur-Saone 
Théâtre de la Cité Internationale 
La Touline, 
Pezenas 
Les Théâtrales Charles Dullin 
Le Phénix Valenciennes

Auto-fictions et approche sociétale

TOUT  
UN 
CIEL

Le Massacre du Printemps 
créé en 2017 au Théâtre Studio Alfortville 
Festival d’Avignon 2018 



NORME ET SINGULARITE:  
Je me sens comme un requin au Groenland

DIS 
CRI 
MINA 
TION

« Oui c’est vrai parce que je provoque un regard effrayé, glacé.  

Ce requin est figé, coincé dans son glaçon. 

J’ai essayé à plusieurs reprises dans ma vie de passer les barrières de corail. Cet 

ailleurs , si proche du « comme tout le monde », on dit « la norme » je crois. 

Dès que j’essaie l’air de rien de me faufiler dans l’infranchissable corail ça fait mal.  

Du coup oui je me sens comme coincée dans un pays glacé. 

Exemple: 

Quand un enfant montre du doigt un requin, les parents le tirent, pour le protéger. 

Quand les enfants me montrent du doigt, les parents les tirent par la manche, allez viens 

viens tu ne peux pas regarder comme ça.  

Qui veulent- ils protéger? Moi? Leur enfant? Eux-mêmes? et De quoi? 

Force est de constater, je fais peur.   

Est-ce-qu’on peut garder sa singularité sans être dans la norme?  

On crée de la peur et de la gêne. Dieu que c’est désagréable! Sophie



DIS 
CRI 
MINA 
TION

Le requin sait qu’il fait peur et il se terre, se cache. Je me cache? 

Non pas vraiment. Je marche dans la rue, vous me regardez, je descends les escaliers 

du métro vous me regardez, je m’assois sur une chaise, je ne touche pas parterre, vous 

me regardez, je mets un sweat à capuche, vous me regardez, il fait nuit je suis derrière 

vous, vous m’espionnez,  

A croire que vous aimez ça, me regarder! Je me trompe? 

Qu’ à cela ne tienne, maintenant vous allez payer pour me regarder. 

Voilà c’était ma stratégie au départ de ma carrière d’actrice, d’acteur, d’aller affronter 

sur une scène ce regard, qui me collait à la peau, aux jambes tous les jours de ma vie. 

Je me disais que sur le cadre noir de la scène, j’allais pouvoir montrer autre chose, en 

tout cas quelque chose que je décidais, pas seulement mon aspect, qu’on me volait jour 

après jour.  

Changer le regard sur moi oui peut être. Et être dans la lumière, qu’on me regarde 

différemment.  

On appelle stratégie de compensation, les a-côtés, qui allègent le handicap. 

Est ce que ma carrière dans le doublage est une compensation? 

Est ce que notre carrière dans le doublage est une compensation? 

Est ce que nos carrières dans le doublage sont une compensation? Oui vous tous que je 

croise en banlieue dans les studios de son et que je ne vois jamais sur scène quand je 

vais au théâtre. 

Je m’interroge voilà tout. 

Voilà nous sommes, nombreux, gros, noirs, arabes, petits, asiatiques à n’être plus 

qu’une voix pour vous et plus du tout un corps. 

LES STRATEGIES DE COMPENSATIONS:  
Si je ne suis pas sur scène, je ferai du doublage



IN 
TEN 
TION La première fois que j’ai rencontré Sophie

J’avais 15 ans. Marseille, Lycée Michelet. Je suis en Seconde. Empêtrée dans une classe 

littéraire qui ne choisit pas entre le style grunge et le métal affirmé. Les bourrelets bien 

définis et l’avenir bien flou. La hantise de devoir faire volley dans ce tout petit lycée, 

dans cette toute petite cour qui donne sur la rue. 

Et entre midi et deux l’envie de parler avec le garçon aux cheveux mi-longs. Mais non, 

je vais m’acheter un twix à la machine. Et puis sur le banc sous le préau toujours, une 

fille qui fume des clopes, toujours en pleine conversation.Tu peux pas aller lui parler 

parce que c’est sûr qu’elle plait au garçon qui a les cheveux mi-longs, parce que c’est 

clair qu’elle est en terminale, parce qu’elle a un putain de style. Elle met des chapeaux. 

Ça tue. Elle se maquille les yeux. Genre mélancolique du maquillage. On dirait que t ‘as  

pleuré mais en fait c’est beau. Elle a un charme fou et elle est magnétique.  

Voilà ce que j’ai vu de Sophie. Plutard je lui ai demandé de travailler le rôle de la mère 

dans J’ai Plus Pied, une pièce que j’avais écrite. Elle venait de perdre la sienne et elle 

est rentrée dans ce chantier avec une abnégation de carmélite. Elle se balançait là-

dedans sans jamais faire sentir à personne les effondrements, les pieds qui glissent sur 

les répliques qu’elle n’entendrait plus jamais dans sa vraie vie. On allait jusqu’à la 

vieillesse de ce personnage. Grâce à elle. 

Aujourd’hui c’est un beau souvenir. Aujourd’hui nous avons à nouveau quelque chose à 

à faire grandir ensemble Nous avons quelque chose de nouveau à dire sur cette lumière 

allumée en en elle.  

Révéler ce qu’il y a à voir profondément de cette artiste. Son engagement auprès des 

«  requins  » en difficultés que ce soient les femmes voilées, les femmes détenus, les 

autistes en centre, les gens qui font peur.  

Elle répare les injures et les injustices, elle fait en sorte que l’art entre dans la vie des 

gens pour qu’ils surmontent les fêlures avec grâce. 



IN 
TEN 
TION La science fiction pour mettre en jeu la réalité de la discrimination

Nous allons construire ensemble une histoire avec les acteurs- auteurs. En effet, les 

éléments de l’autofiction seront essentiels au propos. Comment chacun d’eux a vécu la 

discrimination, le regard insistant de l’autre, le regard gêné. Ou bien encore l’absence 

de regard. Les exemples foisonnent. Pas plus tard qu’en démarrant le projet, nous 

étions dans un couloir, une jeune femme cherche une salle, elle s’adresse à Sophie et 

moi mais ne va jamais croiser le regard d’Assane. A-t-elle peur? Ne le voit-elle pas? 

Pourquoi son regard à lui, n’est pas un regard sur lequel s’appuyer? 

Cette digression m’amène à préciser que je ne souhaite pas faire un spectacle fait de 

constat et de revendication. Non que cette forme ne m’intéresse pas. Au contraire 

j’adore la provocation. Mais ce n’est plus ce que je cherche aujourd’hui. Je souhaite 

construire un récit, dans lequel on peut s’abandonner, comme un cocon, on pourra s 

s’identifier tantôt à l’un puis à l’autre. Je souhaite vraiment construire dans un premier 

temps une identification au-delà des caractères physiques. Et ensuite les «  perso-

personnages » exprimeront leur arrière pays, une réalité à laquelle les gens comme moi 

n’ont pas forcément accès. Nous aurons rendu l’invisible- visible à un moment où cela 

semblera nécessaire, un moment où le spectateur pourra entendre véritablement quels 

endroits des hommes et des femmes les projections saccagent. 

Je souhaite aussi que nous puissions élaborer des stratégies: comment se regarder, 

comme se parler, sans se blesser. La dernière partie du spectacle sera une 

chorégraphie.Les acteurs utilisés dans leur totalité, ils ne seront plus condamnés à n’être 

que des voix. Non ils vont expérimenter comment se porter l’un l’autre, en fonction de 

la réalité du corps de l’autre. Une joie, de se découvrir et de s’entraider. D’être sentie 

l’un pour l’autre. essentiel à sa façon.Une façon de prendre soin. Je crois que mes 

spectacles tournent toujours plus au moins autour de ça, la « bientraitance », plutôt que 

la « bienveillance », le soin en acte. J’éprouve un grand plaisir à être spectatrice de ça, 

c’est une façon de me connecter à un endroit collectif profondément bon. 



SCENO 
GRA 
PHIE

Nous allons travailler sur l’intrusion de l’imaginaire dans le réel. Le dispositif va 

permettre, une transformation, un basculement entre un premier lieu: le studio 

d’enregistrement et un second le laboratoire d’une base scientifique en arctique.

CHORE 
GRA 
PHIE

Ils ne sont plus seulement des voix, les corps sont investis. On entreprend un travail 

spécifique avec des circassiens sur les portés. Chacun va  porter l’autre, en fonction de 

son poids, de la force qui lui est propre. Compenser les différences physiques par de la 

technique, en prenant soin toujours de partir de ce que le corps sait faire.

CREATION 
SONO 
RE

Le compositeur Diego Losa, musicien du Grm s’associe à ce projet, pour composer une 

ambiance générale diffusée en 5 points / ou/ en octophonie. Le son a une place 

essentielle dans la narration. Il fait partie du métier des deux acteurs, puis va nous 

permettre de faire exister le laboratoire. Le musicien va ensuite composer une pièce 

particulière pour la chorégraphie qui va clôturer le spectacle.



« (…) L’actrice Roxane Kasperski sait de quoi elle parle, mais elle va au-delà. La poésie 

sauvera le monde, elle le sait, le prouve. Un texte contre le silence, travaillé, malaxé, 

sublimé au fil des répétitions où elle l’interprète sous le regard précis d’Elsa Granat, 

actrice et metteuse en scène. Un conte d’aujourd’hui. (…) » 

Jean-Pierre Thibaudat Mediapart 

  

« (…) Le combat de l’auteur avec un « autre » qui lui échappe, se double, et c’est 

fascinant, du combat que mène l’actrice avec une émotion qu’il lui faut, à chaque 

seconde, juguler et canaliser. Son humour lui permet l’esquive mais l’humour est, on le 

sait, la politesse des désespérés. Et cela donne une heure d’un théâtre insensé, 

haletant, dont on sort sans aucune autre option que de laisser la fièvre retomber. (…) » 

Joëlle Gayot France Culture 

  

« (…) Roxane Kasperski  campe avec fougue une femme à vif, à cœur ouvert. Telle 

Camille Claudel devenue folle de ne pouvoir vivre son amour pour Rodin, elle est folle 

de la folie de l’homme qu’elle voit plonger, inexorablement, comme un corps qui 

sombre dans l’océan. Ce genre d’expérience scénique est du genre casse gueule. 

L’actrice est toujours sur le fil du rasoir, elle tient le pari, et sa prestation est un vrai 

choc.» 

Jack Dion | Marianne

TOUT  
UN 
CIEL La presse MON AMOUR FOU



« (…) Solaire et funeste. Parce qu'ainsi est la mort des gens qu'on aime, si curieux et 

aberrant que cela paraisse, funeste mais solaire parfois, pas toujours, pas tout le temps 

mais parfois oui, funeste et solaire. » 

 Joëlle Gayot France Culture 

« Avec cette pièce polyphonique, tout en dédoublements, Elsa Granat poursuit la quête 

d’irrationnel et de brutalité qui fait la singularité de son théâtre. » 

 Anaïs Heluin LA TERRASSE 

« Elle parle à voix haute à son enfant, il faut transmette, de chair en chair. Le Massacre 

du printemps  est un spectacle sauvage qui s’éclate avec force, avec la fureur de vivre, 

de continuer la course. » 

 Pierre-Alexandre Culot THEATRE ACTU 

« Une approche brute, violente électrique de la fin de vie, sans pathos » 

 Gerald Rossi L’HUMANITE 

« Un épatant théâtre éclaté. C‘est tout cela qui revient dans le corps de celle qui en 

porte un autre, à demi endormie sur un relax. Comme un débordement d’images 

incertaines, de mots enfouis, un trop-plein fait de brisures, d’éclats, de secousses, de 

contractions. Les eaux de sa mémoire chavirée se déversent.»  

Jean-Pierre Thibaudat Mediapart 

« Captivant. Le texte puissant, l’implication totale des comédiens et ce sentiment 

d’humanité qui  est  la  patte  d’Elsa  Granat  saisissent  notre  attention  et  inscrivent  

dans  nos pensées quelque chose que seul un après-coup pourra plus tard décoder. » 

David Rofè Sarfati Toute la culture 

« Tension de celle qui doit annoncer la mort, et dont Elsa ne supporte pas la frivolité : 

talons, strass et paillettes. Tension de celle qui endosse la douleur au quotidien (l’aide-

soignante), et qui aurait peut-être préféré passer sa vie à chanter : le moment où elle 

entonne des airs de Barbara est assurément le clou du spectacle. Que d’émotions ! » 

Marie Du Boucher Les 5 PIECES

La presse LE MASSACRE DU PRINTEMPS

TOUT  
UN 
CIEL



ELSA  
GRANAT

Formée par Christian Benedetti au CNR de Marseille, elle fait la rencontre déterminante 
d’Edward Bond à l’occasion d’un stage à la Friche de la Belle de Mai. À Paris, elle complète sa 
formation au sein de la Classe Libre promotion XXVIII. Depuis 2004 elle a joué sous la direction 
de C. Benedetti, S.Catanese, B.Porée, A. Ubaldi. Ces compagnonnages de longue route, l’ont 
amenée à jouer dans Oncle Vania, Platonov, Les Trois soeurs, Andromaque, Trilogie du Revoir, 
Caligula, Médée.


En tant que pédagogue, elle intervient de 2008 à 2011 auprès de l’OCCE de l’Oise en tant que 
formateur des professeurs des écoles et assiste le metteur en scène J.Hankins au Théâtre du 
Beauvaisis, à la Comédie de Picardie, et au CDN de Rouen à l’occasion d’ateliers sur Roméo 
et Juliette, Électre et le théâtre jeune public d’E. Bond. 


Elle se pose des questions en parallèle de son activité : MASTER 1 :Est ce son échec au 
théâtre qui pousse Victor Hugo à écrire les MISERABLES ? MASTER 2 :Quelles sont les 
motivations officielles et officieuses de la pratique théâtrale en milieu scolaire, amateur et 
professionnel ? 


Assistante à la mise en scène à la Comédie Française pour la saison 2012-2013 elle est 
accueillie en résidence à La Ferme de Bel-Ébat à Guyancourt où elle crée Les Enfants de E. 
Bond. Elle a présenté en tant que dramaturge Dans les veines ralenties, texte écrit pour 
Aurélie Van den daele au Théâtre de l’Aquarium et Pourtant elle m’aime de Lola Naymarck. 


Elle crée plusieurs seuls en scènes: avec Roxane Kasperski Mon amour fou, avec Christophe 
Carotenuto Quelque chose en nous de DE VINCI, avec Lola Naymark, La nuit je suis Robert 
De Niro, d’après un texte de Guillaume Barbot. En tant qu’actrice, elle participe à la prochaine 
création d’Alain Ubaldi.


Depuis 2015, elle a mis le cap sur TOUT UN CIEL une structure où peuvent s’assembler 
différentes formes de travail de dramaturgie contemporaine: les seuls en scène, les écritures 
collectives, les écritures en réalité augmentée. 



Au théâtre, elle a joué à Marseille, notamment au Théâtre du Merlan dans Les Bonnes, mise en 

scène de Danielle de Cesare, dans Le Prophète, Le Tartuffe, La Cantatrice chauve.

 A Paris elle joue dans Barbe Bleue mis en scène par Patrick Martinez Bournat, au théâtre de la 
Plaine et au théâtre du Funambule.

Elle rencontre Ned Grujic et joue dans les aventures d’Arsène Lupin en France et en tournée en 
Italie.


En 2007 elle intègre la compagnie l’Envers Des Corps  lauréate du prix paris jeunes talents de 
paris et joue dans J’ai plus pied  à l’espace Pierre Cardin Mis en scène par Elsa Granat, 

spectacle qui sera joué jusqu’ en 2010. Puis   elle joue dans le projet H au Théâtre Les Enfants 
Terribles mis en scène par Olivier Benaddi. Elle enchaîne avec A l’ envers une comédie de Jean 
Franco au théâtre les Feux de la Rampe. Dernière Sophie à joué dans Une Femme Seule de 
Dario Fo sous la direction de Mathieu Boulet. 


Elle est également porteuse du projet «  les héroïnes modernes » un atelier de pratique et de 
création théâtrale en direction des femmes du 19ème arrondissement de Paris en situation de 
vulnérabilité, en partenariat avec le TPV. Elle en 2014 avec le Théâtre du Menteur un travail 
croisé entre les femmes du 19ème arrondissement et des détenus de Fleury-Mérogis donnant 
lieu à un spectacle Vis-à-vis au Théâtre Paris Villette (TPV). 

SOPHIE  
TROISE



ASSANE  
TIMBO

Formé dans la promotion XXV la Classe Libre du Cours Florent, ASSANE TIMBO est acteur, 
metteur en scène, auteur et pédagogue. Au théâtre, il a notamment joué sous la direction de 
François Rancillac, Jean-Michel Ribes, Johanny Bert, Brigitte Jaques-Wajeman, Daniel Soulier, 
Pierre Niney, Jean Boillot, Pascal Antonini, Alain Foix.


Au sein de sa compagnie La Surface de Réparation, il met en scène un théâtre du corps, à 
travers Pinter, Claudel, Dagerman, Akakpo, Molière et deux textes originaux. L’un d’eux, Nain 
est distingué par le Prix Spécial du Jury au Festival de La Jeune Création de Saint-Mandé en 
2006.


Au cinéma et à la télévision, il tourne sous la direction de Christine François, Jean-Michel 
Ribes, Ivan Attal, Régis Roinsard et de nombreux jeunes réalisateurs.


Artiste du mouvement et de la parole, il a dispensé des ateliers au Cours Florent, à l’ESJ Paris, 
pour le Théâtre du Rond-Point, la MPAA, Middlebury College (Etats-Unis), le CCF de Cotonou 
(Bénin) et le Théâtre de la Ville. Il est aux côtés de François Rancillac et Aurélie Van Den Daele, 
l’instigateur du projet pédagogique Tous en Scène(s) du Théâtre de l’Aquarium. 


En 2016/2017 Assane Timbo a joué dans « La Place Royale » de Corneille sous la direction de 
François Rancillac, « Waste » de Guillaume Poix sous celle de Johanny Bert, « Les Habitants 
du Bois » de Stéphane Olry par la Revue Éclair. 


Il sera le 23 septembre 2017 le premier lecteur public d’un nouveau texte de Daniel Keene; 
Dernier Rivage au Nest- Cdn de Thionville, traduit et mis en espace par Séverine Magois. 


Enfin, Assane Timbo sera Herbert dans une adaptation de « Les Trois Soeurs » mise en scène 
par Simon Stone à L’Odeon-Théâtre de l’Europe à partir du 10 novembre. 



ELSA GRANAT        elsagranat1@gmail.com                 06 64 23 61 29 
SOPHIE TROISE      sophietroise@yahoo.fr                    06 83 07 86 55


