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« Regardez bien ses yeux et vous me dites si vous voyez
que ça change... Regardez bien s’il y a quelque chose qui
se passe dans son regard... Ça change ? Il y a quelque chose
qui change dans son regard ? Regardez son regard »

Julie Villeneuve, auteur et fondatrice de la compagnie du Facteur
indépendant, a entamé il y a deux ans un projet d’écriture mettant en scène
une femme silencieuse et les réactions qu’elle suscite. Elle a réuni un groupe
d’acteurs et mis en place un laboratoire de recherche afin de continuer
l’écriture en explorant au plateau les situations présentes dans Dame Chevale.

Dame Chevale est à la fois tragique et grinçant,
les personnages sont des miroirs tendus à notre société
et à nos façons d’y survivre.

éCRITURE
NOTE D’INTENTION DE L’AUTEURE
Pour avoir souvent rencontré des personnes vivant aux bords de la société ou exclus (familles
roms, enfants vivant dans la rue, personnes âgées en maisons de retraite, personnes internées
dans des institutions psychiatriques...), je me suis questionnée sur les réactions fortes que ces
personnes provoquent chez d’autres plus «intégrées».
Face à quelqu’un qui n’a peu ou plus de reconnaissance sociale, certains se comportent comme
si le contrat social auquel ils se soumettent habituellement n’avait plus cours, les inhibitions
tombent et des facettes insoupçonnées des individus se révèlent. Ces espaces sont comme des
appels d’air où chacun se confronte à ses manques, ses peurs, son impuissance.
Quelle distance sépare chacun de la ligne qui le ferait s’exiler à son tour ? De quelle vérité l’autre
côté est-il porteur ?
Ces rencontres font l’effet d’un miroir renversé. Elles renvoient celui qui les vit à sa propre
condition, sa peur d’être exclu, sa lutte perpétuelle pour rester intégré. Elles questionnent sur le
sens de cette lutte, sur son non-sens aussi.
Comment réagissons-nous face à celui qu’on ne comprend pas ? Jusqu’à quel point sommes-nous
capables de supporter celui qui renonce, qui ne veut ou ne peut plus faire partie de la communauté
? Que veut dire s’intégrer ? Que sommes-nous capables d’abandonner de nous-mêmes pour être
insérés, adaptés?
Avec Dame Chevale je désirais poser ces questions et m’interroger sur cet autre qui nous dérange
parce qu’il vient perturber l’ordre établi, remettre en question notre confort et notre quotidien.
Cet autre que nous croyons voir n’existe pas vraiment, il est le révélateur d’un autre en soi et
c’est en ça qu’il déclenche tant de passions.
J’ai imaginé une dramaturgie où un personnage muet, énigmatique, dont on ignore tout à part son
nom Victoire fairait irruption dans la vie d’autres personnages parlant, adaptés, intégrés... Des
personnages qui ressemblent à tout le monde. C’est à cette autre en soi que les personnages de
Dame Chevale sont confrontés et que Victoire révèle.
Très vite, moi-même en tant qu’auteure, je me suis retrouvée confrontée au silence de Victoire,
à une logorrhée pour y palier. J’ai senti que j’avais besoin que d’autres rencontrent Victoire, de
diversifier les réactions, les réponses, de faire communauté autour de l’étranger. J’ai alors réuni
un groupe d’acteurs à qui j’ai demandé d’improviser autour de scènes et de situations que j’avais
imaginées.

“… Et si c’était un petit chien vous me poseriez des
questions ? Non. Alors faites comme si c’était un petit chien,
un petit chien humain...”

L’HISTOIRE
Une femme, l’Accueillante, recueille chez elle une autre femme, Victoire. Cette
dernière vit repliée dans un mutisme quasi total, un silence vocal et corporel.
En présence de Victoire, l’Accueillante se sent bien, mieux qu’elle ne l’a jamais
été. Elle abandonne son travail et se consacre entièrement à sa nouvelle relation.
Rapidement, des personnages proches de l’Accueillante, mère, frère, collègue et voisin, envahissent
l’appartement où cohabitent les deux femmes. Ils subissent, impuissants, le changement
brutal de l’une et le silence de l’autre, porteurs d’une apparente absence de vie et de désir.
A plusieurs reprises l’Accueillante leur demande de partir mais c’est avec déni qu’ils
reçoivent l’injonction. Ils sont comme aimantés par l’absence et l’étrangeté. Ils veulent
comprendre. Ils supposent, accusent, extrapolent. Chacun essaie de lire quelque chose sur
le visage éteint de Victoire. Chacun investit son silence et à mesure qu’il se creuse, que le
temps passe, ce n’est plus de Victoire dont ils parlent mais d’eux-mêmes, sans le savoir.
C’est le vide en chacun que l’absence de parole de Victoire fait grandir. Face à lui les
réactions s’exacerbent, laissant un espace béant à l’expression de la violence, de l’amour
ou du désespoir. La parole et les gestes sont des subterfuges pour palier l’effondrement des
repères de chacun. Les personnages tentent de se raccrocher à des rites qui leur permettraient
de recréer du collectif. Ces tentatives, plutôt que de les sauver, les conduisent à la perte…

PROCESSUS D’ECRITURE
Julie Villeneuve a écrit Dame Chevale en travaillant régulièrement avec un groupe
d’acteurs, alternant, durant deux ans, écriture solitaire et travail collectif au plateau.
Les comédiens ont improvisé et expérimenté, par le prisme des personnages, les
situations et les thématiques qu’elle leur proposait. La majorité des textes de Dame
Chevale provient de ces improvisations que l’auteure a transcrites et retravaillées.
Ce « travail-laboratoire » a permis de se confronter aux questions de sens
que pose la situation initiale de la pièce, de diversifier les réponses, de les
traiter scéniquement, de se frotter à leur complexité, d’en faire théâtre.
Le préalable a ce travail a souvent été le silence, le silence de l’autre, son propre silence. Les
comédiens ont passé de long temps à se taire et à travailler sur ce que ce silence provoque. Ils
ont éprouvé l’isolement et la réunion. Quand le bonheur du repos de la parole n’était pas là, ils
se sont retrouvés confrontés au vide, à l’absurdité de leur présence, à l’ennui et à la solitude.
Ils ont tous incarné à un moment ou à un autre le personnage silencieux et le personnage accueillant.
Ils ont cherché en eux quelles pouvaient être les raisons au silence, les raisons à l’accueil.
Ils ont exploré à travers les personnages les fluctuations des réactions que le
tête à tête avec Victoire et son absence de réponse produit. Ils se sont confiés
à cette silencieuse, lui ont confié leur histoire, leurs émotions, un secret.
Ils se sont mis à parler à la place d’un autre personnage que le leur, à parler
en disant « tu » ou « il » avec la même conviction que si ils disaient « je ».
Ils se sont réunis ensuite. Le groupe est devenu un moyen de se sauver par la parole. C’est
alors ce qu’ils ont exploré : la parole, la parole à tout prix, une parole pour s’échapper de
soi, une parole qui sauve en même temps qu’elle perd. Une parole comme un retour au vide.

“...Tu te rends compte dans quel état tu mets les gens ?
Ce n’est pas bien. Ce n’est vraiment pas bien.
Jusqu’où ça aurait pu aller ? hein ?...”

CRéATION
Aujourd’hui, après avoir fini l’écriture de Dame Chevale, auteure et comédiens,
nourris de longues heures d’improvisation, de silence, de tout ce qui ne peut pas
être écrit, souhaitent monter et jouer Dame Chevale. L’équipe ayant contribué
à l’écriture sera donc celle qui participera à la création de Dame Chevale.
Julie Villeneuve, assistée de Claude Veysset (qui incarnera le personnage de Victoire), mettra
en scène la pièce. Chaque comédien tiendra le rôle du personnage qu’il a contribué à créer.

NOTE D’INTENTION DE MISE EN SCèNE
Dame Chevale est une métaphore, une fable qui, par le biais d’un personnage symbolique,
place chacun face à lui-même, à l’inconnu en lui. Il y a quelque chose d’expressionniste dans
l’écriture. C’est une pièce tragi-comédie qui n’a pas pour but de s’adresser à la part rationnel,
consciente du spectateur. Dame Chevale s’adresse à l’inconscient et réveille ces autres
que nous ne voulons pas être mais qui, l’histoire du monde le prouve, existent en chacun.
Dame Chevale est donc traitée comme un rêve (ou un
juxtaposant, avec dissonance parfois, réalisme (gestes concrets,
et
onirisme
(ralentissements
des
corps,
arrêts
sur
image,

cauchemar)
quotidiens)
décalages).

La première scène de Dame Chevale est amorcée par un long temps sans parole où il est
donné à voir l’Accueillante et Victoire vivre ensemble avec sérénité, joie et harmonie.
Dans les scènes suivantes, Victoire, assise sur une chaise au centre du plateau, est
comme une horloge arrêtée autour de laquelle les personnages s’agitent et vers leur
perte continuent d’avancer. La place de Victoire est donc le point fixe à partir duquel
les corps des acteurs tracent des lignes, dessinent des formes, dressent des structures…

«Franchement, je comprends qu’à un moment donné ça tourne
dans ta tête, tout ça, la vie, les autres et que tu dises stop.
D’un côté, je peux comprendre de fermer sa gueule.»

Des arrêts sur image fugaces et des mouvements choraux (lents pour la plus part) marquent le
passage d’une scène à l’autre. Ce sont les acteurs qui de façon chorégraphique transforment
l’espace. Ces déplacements chorégraphiés, ces récurrences de tableaux dialoguant les uns les
autres, avançant comme une dramaturgie parallèle, ouvrent les champs de lecture de ce qui
est en train de se jouer. Par exemple, au début de la scène deux, les personnages arrivent dans
l’espace de jeu un à un et se tiennent immobiles, en attente des autres personnages, derrière
l’image construite à la fin de la première scène (Victoire et l’Accueillante assise côte à côte).
Les spectateurs sont alors un court instant face à un tableau où tous les personnages se trouvent
derrière Victoire et l’Accueillante, comme s’ils sortaient de l’imagination de cette dernière.
Ces moments d’onirisme et de suspend posent les questions dramaturgiques auxquels chacun
est libre de répondre : Qui est Victoire ? Existe-t-elle vraiment ? Ce qui se passe se passe-til vraiment ou sommes-nous dans la tête de l’Accueillante ? Victoire et l’Accueillante
sont-elles une seule et même personne ? Victoire n’est-elle pas une partie de chacun ?
Le travail de laboratoire a été une manière d’explorer différents type de relations et de réactions
au mystère de Victoire. Chaque comédien a trouvé pour son personnage des attitudes, des
réponses. C’est sur ce travail préalable que la metteure en scène s’appuie pour construire chaque
personnage. A l’intérieur de scènes « bavardes » surgissent de longs, trop longs, temps de silence,
d’attente, à l’intérieur desquels se singularise le rapport au vide et à l’ennui de chaque personnage.
La metteure en scène part du postulat que les personnages ne parlent presque jamais
pour dire ce qu’ils sont en train de dire. Pour chaque prise de parole, les comédiens et
la metteure en scène se questionnent donc sur : pourquoi ce personnage parle-t-il à ce
moment-là ? Veut-il se rapprocher ou fuir quelque chose ? C’est en fonction de la réponse
sur la raison de la parole que chaque parole est traitée (très rapide, calme, saccadée...).

ESPACE VISUEL
L’espace de jeu est délimité par une marque au sol, un rectangle blanc longeant
les pourtours de la scène, côté cours et jardin et en fond de scène. Cet espace
représente la pièce principale, la pièce de vie, de l’appartement de l’Accueillante.
L’espace compris entre les extrémités de la scène et la ligne blanche est un espace
de non jeu. Les personnages qui ne sont pas partie prenante de l’action s’y trouvent,
comme des fantômes témoins de ce qui se passe. Cet espace accueillera également les
éléments de décor (une table sur roulettes, des couverts, des aliments, des bouteilles...).
Du début à la fin du spectacle aucun acteur ne sort donc de scène, sauf l’Accueillante lors de sa
disparition.
Par un jeu de lumière Victoire peut apparaître et disparaitre, sans pour autant changer de place.
Les scènes se succèdent sans transition par le noir, sauf lors de la scène de torture qui est
brutalement interrompue par un cut lumière. A la suite de celle-ci, la lumière se rallume sur les
personnages avachis luttant avec le souvenir des actes qu’ils viennent collectivement de commettre.

ESPACE SONORE
Durant le laboratoire d’écriture, l’équipe a été sensible à ce qui se passait à l’extérieur pendant que
dans le théâtre elle se posait la question du silence. Les bruits du monde ont alors envahi l’espace,
parfois angoissants, parfois rassurants.
Ce traitement sonore accompagne le spectacle faisant entendre les sons provenant de l’extérieur,
éléments altérant les personnages.
La pluie d’abord, qui comme une métaphore du déluge, perçue à la fois comme fin et début du monde,
revient tel un leitmotiv de plus en plus angoissant.
Les bruits du monde ensuite, lit qui grince, klaxon, sirène... rappelant aux personnages prisonniers de
leur huit clos que dehors le monde continue d’être.

à PROPOS DES PERSONNAGES
Victoire - Entre 30 et 45 ans, habillée et peignée sans aucun soin particulier, elle n’est ni active ni avachie, ni
froide ni souriante, ni en vie ni morte, ni belle ni laide, ni jeune ni vieille, ni riche ni pauvre… Aucune parole
et aucune action pouvant rendre compte d’une pensée, d’une manière de penser, d’une histoire (familiale,
intime, sociale…). Elle ne laisse percevoir que peu de signes de sa vie intérieure. Cependant elle est vivante,
selon les situations son corps se tend ou se détend. Elle peut suivre une mouche du regard, réagir à un son
mais elle n’entre jamais en relation avec un autre personnage que l’Accueillante à qui elle sourit parfois.
Victoire sera, par ses regards, le lien entre la scène et la salle, entre spectateurs et personnages.
Tandis qu’à aucun moment les autres personnages ne regarderont les spectateurs.
L’Accueillante - Du même âge que Victoire, son comportement, son phrasé et ses gestes sont « normaux
». Lorsque la pièce commence, elle a déjà décidé de se retirer de la société et de ses injonctions. Ses
vêtements sont utilitaires, uniquement là pour cacher sa nudité, il n’y a pas de recherche esthétique.
Cependant leurs bonnes qualités, la finesse de certains vêtements, laissent penser qu’à une époque, elle
a été coquette. Cette image de personne « agréable et ne faisant pas de vagues » était un mensonge. Elle
l’avait construite de toute pièce pour ressembler à celle qu’elle imaginait qu’il fallait qu’elle soit. Victoire
est pour elle une libération et son silence lui semble tout à fait naturel. Elle parle très normalement à
Victoire, contrairement à la façon des autres. Avec elle, elle a la place d’exister, elle retrouve la joie et des
envies perdues. Elle gribouille, chantonne et danse avec l’insouciance d’une amoureuse. La présence des
autres personnages lui est insupportable, sauf celle du jeune garçon pour qui elle a de l’affection. Dans
la première partie de la pièce elle conserve quelque chose de sa réserve passée et ne trouve pas la force
d’affronter sa mère, son frère et sa collègue. A mesure des scènes une ressemblance physique et gestuelle
avec Victoire s’opère, cette ressemblance s’accentue jusqu’à une confusion des identités des deux femmes.
La Mère - Plutôt bourgeoise, apprêtée, auto-centrée sous couvert d’altruisme. Elle se sent garante du
bon fonctionnement et de la respectabilité de sa famille. Les valeurs qui lui paraissent être les bonnes
sont celles qui lui ont été inculquées. Son combat dans la pièce est de réinstaurer l’ordre et de sauver les
apparences. Depuis toujours, elle œuvre pour que son environnement ressemble à l’image qu’elle s’en
était faite. Pour parvenir à ses fins, elle est prête à transgresser les règles qu’elle défendait une heure plus
tôt et n’en éprouve pas de culpabilité. Pour elle-même, les questions morales ne l’intéressent pas. Son
comportement fluctue en fonction de ce qu’elle attend des autres. Le plus souvent sèche et brutale, elle
est parfois extrêmement tendre. A des moments furtifs, quand elle se relâche, qu’elle ne se cramponne
plus à ses désirs avec pugnacité parce qu’elle est fatiguée et a essuyé trop d’échecs, quand elle se sent
impuissante, elle peut ressembler à un petit oiseau tombé du nid, hagard et fragile qu’il faut protéger.

Le Frère - Une quarantaine d’années, propre sur lui, professoral parfois, il aime sentir qu’il est regardé et
admiré pour son sens des responsabilités, son esprit pratique et ses connaissances. Virile, il cherche à correspondre à l’idée qu’il se fait de ce que doit être un homme. Il est actif, bricoleur, prend des initiatives.
Il aime ce qui est rationnel, explicable. Il n’aime pas que les lois soient remises en question. Il s’en sent
garant et pourrait arrêter un inconnu dans la rue pour lui signifier que même les vélos n’ont pas le droit
de circuler à contre sens. Cette apparence sûre et solide est une armure qui cache un personnage fragile,
tiraillé par des peurs archaïques, des conflits irrésolus, des désirs inavouables. C’est pour se prémunir de
ce qu’il refuse de lui-même qu’il se méfie du vide et des débordements. Il est sensible et empathique, a
vécu une expérience homosexuelle qui l’a profondément troublé et est soumis à sa mère dont il cherche
l’amour, la reconnaissance.
La Collègue - Du même âge que l’Accueillante et Victoire, elle est célibataire. Ce qui régit sa vie c’est
l’affect et le manque. Elle est très attentive aux autres, exagérément, de façon vampirisante parfois. Elle
sourit trop et de manière crispée. Même si elle tente d’exposer tout le contraire, elle n’est jamais réellement avec les autres, ni avec elle-même. Elle est régie par son désir de combler sa solitude. Ce rassemblement autour de sa collègue et de son hôte la comble en quelque sorte et la nourrit de sensationnel,
dont elle est en quête. Elle aime la télé et les magazines people. Elle a des comportements compulsifs,
mange trop, fait des crises de boulimie. L’Accueillante était pour elle plus qu’une collègue, elle était la
promesse d’une amitié possible. Les souffrances qui découlent de son esseulement la rendent irascible.
Elle est fluctuante, sensible et soumise aux jugements des autres qui ont une grande influence sur elle.
Elle peut passer d’un rire exacerbé à un mécontentement affiché.
Le Jeune voisin - Adolescent, voisin de l’Accueillante, c’est un rêveur, quelqu’un qui peut se perdre dans
un détail, une tache sur un mur. C’est aussi encore un enfant, il est joueur et est peu se perdre dans le présent, se faire happer par ce qui l’amuse. De prime abord, il ne juge rien, il observe et reçoit. C’est après
qu’il analyse, cherchant un sens aux comportements des humains qui lui paraissent souvent absurdes, à
sa vie et au monde. Il aime réfléchir et a soif de nouvelles expériences susceptibles de lui apporter des
réponses. Ses interventions sont souvent décalées. Il se sent mal à l’aise dans le monde, en général il
trouve difficilement sa place dans les groupes. Il a un penchant mystique, de l’affection pour le Christ
et la sensation que tout être vivant est relié à une source divine. Il connaît son désir d’assimilation et est
effrayé par les possibles trahisons qu’il peut commettre à cette fin. Il se confronte à sa propre limite.

L’éQUIPE
JULIE VILLENEUVE (AUTEURE ET METTEURE EN SCèNE)
Elle est diplômée de l’INSAS à Bruxelles (section mise en scène théâtre).
Suite à de nombreux séjours en Roumanie pendant lesquels elle travaille avec
les enfants des rues, elle écrit et monte Bucarest, gare du nord au théâtre Bruegel
(Bruxelles) et produit avec l’aide de la RTBF un documentaire sonore Drumul
Roumania-Belgica.
Elle a ensuite été assistante à la réalisation du film Et notre vie sera douce et à la mise
en scène de La pesanteur et la grâce de Dominique Féret au CDN d’Orléans.
En 2007, elle s’installe à Marseille et fonde la compagnie du Facteur indépendant, avec laquelle elle mène des
ateliers et crée des spectacles. En 2013, elle devient auteur associée du Printemps des poètes à l’Alcazar, invitée
pour le spectacle Rouge comme…Elle travaille fréquemment avec la Cité Maison de théâtre, comme comédienne,
intervenante en atelier d’écriture et metteur en scène. Elle fait partie du comité de rédaction d’une revue littéraire
aux éditions La rumeur libre qui publie son recueil de poésie Histoire du creux et du plein.
CLAUDE VEYSSET (PERSONNAGE DE VICTOIRE ET ASSISTANTE à LA MISE EN
SCèNE)
Elle s’est formée à l’École du Passage à l’art dramatique, à l’acrobatie et au
chant, puis au clown dans le cadre de l’Atelier Expérimental Clown et Tragédie
de Patricia Jaïs. En 2001, elle intègre la Cie des Extras-paulettes au sein de
laquelle elle pratique le théâtre d’objets et de marionnettes. En 2006, elle crée la
compagnie Victoria Delamour, et en 2010 un solo de théâtre corporel, d’objets et
de marionnettes, Aime-moi. Depuis 2011, elle travaille essentiellement avec la
compagnie Le Facteur indépendant.
SANDRA TRAMBOUZE (PERSONNAGE DE L’ACCUEILLANTE)
Après des études de Lettres Modernes et quatre ans de formation au Studio Théâtre
d’Asnières (Jean-Louis-Martin Barbaz), elle travaille avec Gillaume Perrot et Béatrice
Bompas (Cie de la Commune) dans une recherche basée sur un langage corporel très
poussé. Elle co-écrit aussi plusieurs spectacles (Le Jardin des Salamandres, prix
Cyrano, catégorie jeune public, 2003). Elle s’installe ensuite à Marseille et rejoint
la Cie la Paloma, Claire Massabo (l’Auguste Théâtre) et Ivan Romeuf (Théâtre de
l’Egregore). En 2012, elle crée la Cie Haut les Crânes avec Franck Libert dont la
1ère création Jérémy Fisher, est toujours en tournée.

STEPHANIE LOUIT (PERSONNAGE DU JEUNE VOISIN)
Elle intègre sa première compagnie de théâtre, Les Déambulants, à l’âge de 16
ans, et joue dans Les cinq dits des clowns au Prince au festival d’Avignon. Par
la suite, elle joue pour la Compagnie Peanuts (Les Animaux malades de la peste
et Le Chameau qui voulait être mangé). Au Théâtre de la Cité, elle travaille sous
la direction de Laurent de Richemond dans L’Ivresse de la parole (Biennale des
écritures du réel). En 2013, elle écrit et met en scène On est arrivé, avec une classe
du Collège Alexandre Dumas et met en lecture avec Louiza Bentoumi C’est alors
que surgit la déesse et Arion ou le ciel dans l’eau (BDP, César et les secrets du
Rhône). La même année, elle fonde, avec Louiza Bentoumi, La Compagnie Formidable.
Elle est aussi scénariste pour des documentaires sonores (Association l’Orage), et des séries d’animation : Nini
Patalo, France télévision-Canal J (co-direction d’écriture avec Lisa Mandel), Les Chronokids, TF1 et Titeuf S.04,
France télévision-Canal J.
En 2014, elle joue dans Dame Chevale et le fils du Samouraï (Cie Le Facteur Indépendant), elle écrit et met en
scène Cirk’oui (Cie Zébulon) et interprète Jacques le Hardi dans Peur de rien ! (cie Les 3 valises).
LAETITIA LANGLET (PERSONNAGE DE LA COLLèGUE)
Elle se forme au conservatoire d’art dramatique de Grenoble. Dès lors, sa curiosité et son appétit d’apprendre, la poussent régulièrement à suivre des stages de
danse, de chant et de jeu (théâtre ou cinéma). Elle participe à divers projets théâtraux, notamment avec la Cie l’Individu, le Théâtre de la Minoterie, le Collectif
tif... Elle joue dans le long métrage Je fais feu de tout bois (Dante Desarthe) et
prête sa voix pour des radios (radio Grenouille et France bleu).

VéRONIQUE EBEL (PERSONNAGE DE LA MèRE)
Comédienne et metteur en scène, elle reçoit de 1998 à 2002 la formation d’acteur
de la Classe libre du Cours Florent à Paris. Elle a travaillé notamment avec Eric
Génovèse, de la comédie française. Depuis, elle travaille régulièrement pour la Cie
du caillou blanc (devenue Cie de bas en haut) dirigée par Fabrice Hadjadj et pour la
Cie des apicoles dirigée par Bruno Bernardin.

FRANCK LIBERT (PERSONNAGE DU FRèRE)
Il est formé comme comédien au conservatoire de Marseille sous la houlette de Irène
Lamberton, puis de Jean-Pierre Rafaelli. Comme marionnettiste, au Bouldegom’
théâtre avec Pascal Forner et Sylviane Ceccarelli, et avec Alain Lecucq au théâtre
de papier.
Au théâtre, il joue sous la direction entre autres de Serge Noyelle, Serge Barbuscia,
Claire Massabo, Robert Hossein, Syméon Fieulaine… Au cinéma, sous la direction
entre autres de Paul Vecchiali, Philippe Berenger, José Pinhero, Eric Rochan,
François Luciani… Il construit des marionnettes pour les compagnies Du Soleil pour Demain, L’auguste théâtre,
cabarets par les villages, théâtropera. Fondateur de la compagnie Du Soleil Pour Demain, devenue le compagnie
Haut les crânes, il met en scène « vivre avec » de Lionel Parrini et « Jérémy Fisher » de Mohamed Rouahbi.
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