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Conversation

autour du projet d'un non-spectacle

(titre provisoire)

Écriture et mise en scène : Jesshuan Diné (avec la 

participation de Cécile Peyrot et Xavier-Adrien Laurent)

Avec : Jesshuan Diné, Cécile Peyrot, Xavier-Adrien 

Laurent.

Collaboration scénographie & création lumières : 

Dominique Drillot.

Regards extérieurs :  Antoine Wellens, (en cours).

Et  la  participation  à  l'écriture  (sans  doute  très  involontaire  et

fortuite) de Guy Debord, Francesco Masci, Peter Hankle, Henri Laborit,

Friedrich Nietzsche, Thomas Bernhard,  Michel  Hazanavicius,  Antoine

Wellens, les labos pros de l'Arcade Paca, Mathieu Baudin et l'Institut

des  Futurs  Souhaitables,  Oriane  Zugmeyer,  Nick  Chater,  Michel

Maffesoli  et  les  Cahiers  Européens de  l'Imaginaire,  Sylvain  Eymard,

Mickaël Huet, Laurent de Richemond, Maëlle Charpin, Alain Behar et

tous  les  vagabonds  des  Vagabondes,  Emmanuel  Meirieu,  François

Cottrelle  et  tous les  participants  de la  formation  ''Du  roman au récit

théâtral'',  François  Marchal,  Hegel,  Platon,  Calderón,  George  R.  R.

Martin,  Schopenhauer  et  Michel  Onfray  qui  cite  Schopenhauer  sur

France Culture, Matt Harding, ainsi qu'Erik Mismaque.

''  Donc,  il  y  a  simplement  ces  acteurs  sur  scène…  les

acteurs  de  la  discussion…  et  je  crois  qu'il  faut  garder

jusqu'au  bout  cette  idée assez  radicale  du  projet  que ce

spectacle-là a pour  particularité  de ne rien donner  à voir.

Rien  de  rien.  À  part,  bien  sûr  –  les  acteurs  de  cette

discussion, précisément,  qui  discutent justement du projet

de  projet  de  spectacle  qu'ils  sont  en  train  d'élaborer

ensemble.

– Oui, ils ne donnent rien à voir. Ils participent au spectacle

– enfin ce projet de non-spectacle – et ils en discutent mais

sans rien donner à voir. Et c'est peut-être ça, cette situation-

là, avec ces acteurs, qui est sujette à toutes les métaphores

possibles. Des métaphores possible de ce rien palpable, le

spectacle de ce rien.

(…)

– Et c'est tout ? ''
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L  e projet 

Il s'agit d'une conversation pour trois acteurs sur un plateau, qui

entretiennent l'apparente idée d'un non-spectacle.

Comme pour  affirmer  un refus  total  de   tout  ce  qui  relève de

spectaculaire dans nos sociétés, et de l'aliénation qui va avec,

ces acteurs se refusent à toute fiction pour ce projet de spectacle,

et décident de ne rien donner à voir d'autre que leur discussion

autour  de  ce  projet,  afin  de  cultiver  un  ici  et  maintenant jugé

salvateur…

Mais peu à peu, face au vide béant auquel ils font face, la vacuité

de leur propre conversation (mais aussi de leur propre existence)

et  l’affligeante  banalité  de  ce  ''présent'',  ils  viendront  combler

cette attente interminable. C'est ainsi qu'avec drôlerie, obsession

ou impertinence, ils se demanderont, tour à tour, quel est le sujet

de  leur  projet ?…  Peut-on  imaginer  tout  de  même  différents

''micro-cadres'' où cette conversation pourrait avoir lieu (pour ne

pas étouffer dans ce projet peut-être un peu trop conceptuel et

limitant)?… Faut-il procéder à un ''brainstorming'' pour trouver ces

cadres ?… Doit-on définir  une sorte de  charte éthique pour  la

bonne  conduite  du  projet ?  Pour  plus  d'horizontalité  ?  De

transparence ?… N'y a t-il  pas  urgence à  trouver  l'identité  du

projet, sa singularité ?… 

Doit-on faire organiser une réunion autour du sens qu'on pourrait

donner au mot ''réunion'' ?…  Comment retrouver le fil de cette

conversation ?…  Cette  quête  du  sujet  n'est-elle  pas  celle  du

sujet,  au sens existentiel  du terme ? Faut-il  partager avec ''les

gens'', en toute lucidité, le cycle interminable des ''promesses →

déceptions → nouvelles promesses'' inhérent à la production de

tout ''objet culturel'' ? … Ce projet est-il assez radical ?…

Et puis… ne risque-t-on pas, à force de conversation, de cultiver

une sorte d' ''entre-soi stérile et hermétique'' ?… 

Et cet entre-soi n'est-il pas le ''symptôme'' de toute une époque ?

… 

Et  ce  ''projet  de  non-spectacle''  ne  devient-il  pas  alors,

véritablement, le spectacle de cet entre-soi ?...

Un spectacle qui se serait individualisé, fragmenté, à l'image de

toutes  les  images  qui  semblent  aujourd'hui  construire  nos

subjectivités ?
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Parabole

d'un nouveau spectacle de la société

Si, avec humour, la discussion entre les acteurs prend la forme

d'une conversation interminable et inextinguible, c'est bien parce

que le ''spectacle'' se fait ici parabole de la société moderne, une

société  où  la  culture  s'affirme  à  la  fois comme une  profusion

d'images et d’événements et à la fois comme un vide qui se doit

d'être sans cesse ré-occupé.

En  Bouvard  et  Pécuchet des  temps  modernes,  ces  acteurs

deviennent alors métaphores d'individus qui, évacués du champs

de  la  technique,  de  l'action,  du  ''réel''...  recomposent  leur

sensation  d'existence  grâce  à  leur  appropriation  d'un  discours

ambiant  tout  à  la  fois  global  et  contradictoire,  qu'il  soit

consensuel,  bien-pensant,  rationaliste,  structuraliste,  écologiste,

optimiste  mais  aussi  débridé,  réactionnaire,  conspirationniste,

alarmiste,  catastrophiste…  C'est  ainsi  qu'en  parfaites

''subjectivités  fictives''  (pour  reprendre  le  terme  du  philosophe

Francesco Masci),  ces entités, presque devenues de nouvelles

micro-institutions à l'heure où tout semble se désinstitutionnaliser

et  se virtualiser, ne  se  réalisent  plus  que  dans  leur

approbation/opposition au monde ''réel'' (c'est-à-dire le ''monde'' 

qu'ils perçoivent comme unité, transformant ainsi le subjectif  en

universel) alors même que ce ''réel'' semble de dérober sous leurs

pieds… à chaque instant de la discussion.

Image issue d'une recherche en ligne (Site : novethic.fr).
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Écritures

Ce projet, écrit comme le projet manifeste de la compagnie, est la

conjonction :

-  d'écrits  personnels  qui  servent  de  matériau  de  base  à  la

conversation  entre  les  acteurs.  Ces  écrits  de  Jesshuan  Diné,

transposés en dialogues,  et  fortement  inspirés par  les  œuvres

des penseurs Guy Debord, d'une part,  et  de Francesco Masci,

d'autre part, ont été regroupés en un texte qui évolue maintenant

au contact des acteurs pendant les répétitions. Sorte d'écriture

palimpseste, ce texte est donc un ''matériau'' plutôt qu'une œuvre

figée. Une version intermédiaire sera proposée à l'édition.

- d'une participation active des comédiens du projet dans l'écriture

au plateau (plages d'improvisations,  débordements  vis-à-vis  du

matériau  initial…).  Chaque  acteur  est  en  quelque  sorte  auteur

associé  et  créateur  du  projet  dans  sa  globalité.  L'écriture  du

matériau  de  base  est  ainsi  ''bousculée''  par  les  acteurs  au

plateau, conformément à l'objet de la compagnie et sa conception

du  méta-théatre, qui se doit de trouver une expression toujours

radicale,  et  ainsi  dépasser la  simple  mise en abyme.  L'objectif

étant toujours d'impliquer au maximum le spectateur dans cette

''vie'' du matériau, par un engagement intense des acteurs dans

une  relation  directe  avec  le  public,  souvent  appuyée  par  une

adresse elle-même très directe.

-  d'une  démarche  esthétique  nourrie  des  mouvements

situationnistes  et  lettristes  (collage-montage,  détournement  de

matériaux,  d’œuvres,  etc  …).  Principes  qui  guideront  les  choix

d'interprétation, mais aussi les choix esthétiques de la proposition

d'ensemble.
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Axes de travail,

impressions de spectateurs...

Un point de départ simple et univoque : trois acteurs équipés de

micro filaires assis sur trois chaises. Au milieu d'un plateau vide,

ou  bien  ''chargé'',  en  tous  cas,  débarrassé  d'une  esthétique

cohérente… C'est une simple conversation, tout ce qu'il y a de

plus réaliste. Un ''bord plateau'', dirions-nous ? Allons jusqu'à dire

un ''Forum FNAC'' ? 

Quand le projet de ce rien est exposé,  le rire est bien là, produit

par une sorte d'attente crispé des acteurs d'un événement qui

viendrait les sauver, et d'une une complicité très ouverte avec les

spectateurs dans cette attente…

Mais  le  trouble  est  lui  aussi  déjà  là,  l'adresse  est  ambiguë…

Malgré  l'illusion  de  grande  proximité,  et  la  drôlerie  de  la

conversation, le public est-il présent aux yeux des acteurs ? Le

plateau n'est-il pas plutôt une limbe en friches, un espace hors du

temps, un  non-lieu comme nous pourrions le voir par exemple

chez Beckett ?…

Le trouble, c'est aussi celui de cette conversation infinie, ce flot

de  paroles  –  une  parole  non  sophistiquée,  brute,  immédiate,

pleines d'accrocs… osons :  réaliste – qui  se déverse dans les

enceintes de la salle.  Les acteurs continuent  à créer des liens

directs avec leur auditoire, et ce, malgré la ''machinerie'' probable

environnante qui viendrait pointer le bout de son nez (lumières,

fumées, projections, bande-son)  et qui irait croissante… Ils ne

cessent de créer des passerelles entre le plateau, leur partition et

le ici et maintenant qu'ils se sont mis en tête de cultiver... comme

s'il se frayaient un chemin dans leur propre spectacle, par souci

d'exister en dehors de toute fiction, bien qu'il s'agisse sans doute

d'une quête impossible.

Pas  d'incarnation  (sauf  quand  quelques  personnages  plutôt

drôles  s'invitent  lorsque les  acteurs  ''glissent''  dans des  micro-

situations  qui  s'ouvrent  et  se  referment  aussitôt),  mais  une

''habitation'' du plateau, en acte et en parole.

C'est  finalement le fil  d'une pensée qui est donnée à voir  et  à

entendre,  avec  ses  troubles,  ses  inflexions,  ses  hystéries,  ses

silences… Les acteurs s'engouffrent par moment dans le vide que

la conversation provoque, et après ce bref passage dans le néant,

ils finissent par se remobiliser avec encore plus de ferveur pour

combler  ce vide effrayant  (existentiel)  par un énième brassage

d'air.

Le spectateur garde alors une très importante dans l'histoire de

cette pensée, tout à fait organique, qui n'est jamais piégée par le

sens.
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«  Les  images  promettent  ce  qu'elles  ne  peuvent  tenir,  la

réconciliation définitive des hommes entre eux et  le  monde.

C'est  dans  la  réitération  de  cette  promesse  impossible  que

l'individu retrouve un semblant de souveraineté. L'insuffisance

de la réalité est alimentée par les images qui agissent comme

un mal dans le remède. En même temps qu'elles accumulent

les échecs et les déchets d'utopies, les images orientées vers le

futur nourrissent la nostalgie de la ''vraie vie'' quel que soit,

après coup, le contenu imaginaire dont cette vérité est revêtue.

Sous  le  régime de  la  culture  absolue  et  de  la  technique,  le

pouvoir n'est plus perçu comme l'enjeu immanent de forces en

tension mais comme un écran qui tient séparé le sujet de la

réalité,  l'empêchant  ainsi  de  jouir  pleinement  de  sa  liberté

fictive. » – Francesco Masci, Traité anti-sentimental, 2018.

La galerie de Cornelis van der Geest, Willem van Haecht, 1628.
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La Cie Pop Manuscrit

Pour la Cie Pop Manuscrit,  c'est avant tout la  situation qui  fait

spectacle.  Pourquoi  vient-on  au  théâtre  ?  Qui  s'y  rend  ?  Ou

encore  :  comment  agit  le  jeu  des  représentations  sociales  au

théâtre et dans l'art en général ? De là est né, non sans ironie et

humour,  le  concept  de  situation  spectacle,  hérité  des  pensées

lettristes et situationnistes. C'est un peu se poser naïvement la

question :  Comment faire spectacle dans une société devenue

globalement spectaculaire ?

Ainsi,  le  manuscrit choisi  (qu'il  soit  une  pièce,  une  œuvre

littéraire, un recueil de documents, un scénario de film…) est une

fiction à l'état brut qui,  dans sa thématique ou son sujet,  nous

renvoie à  notre propre rapport à la fiction. Ce rapport peut être

intime,  politique,  social.  Plus  précisément,  le  matériau  doit

pouvoir,  au  moins  sur  le  plan  métaphorique,  nous  renvoyer  à

notre rapport de  spectateur du monde vis-à-vis du  spectacle du

monde. Et comment, alors, remettre en jeu ce rapport ?

Les  spectacles  de  la  Cie  Pop  Manuscrit  donnent  à  voir  leur

propre  chantier…  Sur  scène,  le  manuscrit  d'origine  est  tantôt

décortiqué, tantôt mis en pièce puis reconstitué, avorté, trituré…

C'est dans ce jeu d’étirement et de transformation que les deux

fictions –  celle issue du matériau, celle issue de la situation – se

complètent et se déjouent mutuellement.

Cette porosité entre les deux dimensions (fiction et situation) est

avant  tout  engagée  par  les  acteurs,  véritables  piliers  du

processus.

D'une  certaine  façon  malmenée,  la  représentation  retrouve  la

trame de son écriture comme succession de signes suffisamment

disjoints pour nourrir la pensée du spectateur.

C'est,  pour  donner  une  image,  mettre  en  jeu  le  bruit  de  la

machine à écrire en même temps que les signes qu'elle compose.
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Équipe artistique

Jesshuan Diné, acteur / metteur en scène.

En  premier  lieu  comédien,  il  se  passionne  tout  d'abord  pour

l’œuvre d'Edward Bond et travaille en tant qu'acteur dans Onze

Débardeurs puis dans  Rouge, Noir et Ignorant (il est également

co-metteur en scène du projet) au sein de la Cie L'Exploitation

Théâtre.  En  2014,  il  met  en  scène  Lorenzaccio,  d'Alfred  de

Musset avec cette même compagnie.

En 2017, il fonde la Cie Pop Manuscrit autour du projet La Pièce,

adaptation  d'une  nouvelle  de  Martin  Crimp,  spectacle  créé  en

2019 au Théâtre Antoine Vitez (Aix-en-Provence).

Il collabore également avec le metteur en scène Alain Behar (Cie

Quasi)  pour  le  spectacle  Les  Vagabondes,  spectacle créé en

2017 au  CDN HtH de  Montpellier.  Puis  La clairière  du  Grand

n'importe  quoi,  spectacle créé  en  2019  pour  le  festival  du

Printemps des Comédiens.

Cécile Peyrot, actrice.

Elle pratique le théâtre depuis ses treize ans puis suit la formation

du  Théâtre  des  Ateliers  à  Aix-en-Provence,  sous  la  direction

d'Alain  Simon.  Elle  y  rencontre  Jean-Pierre  Ryngaert,  Frédéric

Sonntag,  Alain  Reynaud  et  Jean-Marie  Broucaret.  Puis,  elle

interprète  divers  rôles  dans  des  pièces  de  Molière,  Marivaux,

Courteline,  Feydeau,  Garcia  Lorca,  Racine,  et  Shakespeare et

des auteurs  contemporains : Sarah Kane, Oriane Baldo, Jean-

Pierre Andréani.

Elle se forme intensément au travail du corps, pendant plusieurs

mois, avec Gabor Csetneki, metteur en scène et professeur de Qi

Gong,  ayant  lui-même  travaillé  sous  la  direction  de  Zygmunt

Molik, du laboratoire Grotowski, Yoshi Oida et Tanaka Minh, pour

le Butoh. 
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Xavier-Adrien Laurent, acteur.

Comédien  aux  goûts  et  influences  éclectiques,  Xavier-Adrien

Laurent a travaillé dans de nombreuses familles artistiques. Il a

joué dans une trentaine de spectacles : Shakespeare, Machiavel,

Hugo, Tchekhov, Aicard, Pagnol, Tardieu, Westphal, Bernhard. Il a

tourné  dans  une  quarantaine  de  films,  notamment  avec  Paul

Vecchiali,  Edouard Molinaro,  Jean-Pierre  Jeunet,  Eric  Guirado,

Laurent Bouhnik, Stéphane Clavier, Hervé Brami... 

Par ailleurs metteur en scène et auteur, il a cofondé à Paris le

collectif La Coopérative Contemporaine, réunissant une vingtaine

d'artistes et de créateurs. À Marseille,  il  codirige la compagnie

Texte Hors Contexte.

Sous  le  pseudonyme  de  XaL,  ''son''  théâtre  se  veut  décalé :

théâtre en randonnées,  à bord des trains,  dans la  rue… mais

aussi spectacles en solo, dans lesquels il mixe grande culture et

pop culture.  Textuellement transmissible a été joué plus de 240

fois partout en France depuis 2010. Ont suivi Xavon de Marseille,

co-écrit  avec Gilles Acaride en 2015 et  Merde à Shakespeare,

écrit par Henri-Frédéric Blanc, en 2019.

Originaire de Marseille, il vit aujourd'hui entre Paris et Londres.

Dominique Drillot,

scénographe collaborateur et créateur lumières.

Plasticien  polyvalent.  Il  poursuit  aujourd’hui  une  démarche

personnelle  entre  scénographie,  lumières  et  installations.

Travaillant les transparences de matières avec les couleurs des

sources lumineuses,  les  scénographies  qu’il  crée sont  souvent

des interventions minimales, où le nécessaire rejoint le suffisant. 

En 1987, il signe son premier décor pour Jean-Christophe Maillot

avec lequel il collabore régulièrement. D'autres compagnies font

appel à lui, notamment le Ballet du Nord, le Ballet de l'Opéra de

Rome,  le  Lyon  Opéra-Ballet,  le  Ballet  du  Grand  Théâtre  de

Bordeaux,  le  Ballet  de  Stuttgart,  le  British  Ballet  Columbia,

Introdans au Pays-Bas,  le  Northwest  Ballet  aux USA,  le  Ballet

Royal  des  Flandres,  le  groupe  et  la  compagnie  Grenade  de

Josette Baïz à Aix. 

ll  a créé les éclairages de presque toutes les pièces de Jean-

Christophe  Maillot  ainsi  que  celles  de  Bertrand  d'At,  Renato

Zanella,  Serge  Bennathan,  John  Alleyne,  Itzik  Galili,  Sidi  Larbi

Cherkaoui, et Lucinda Childs entre autres. 

En  2003,  il  est  nommé  professeur,  au  Pavillon  Bosio,  Ecole

Supérieure  d’Arts  Plastiques  de  Monaco,  où  il  enseigne  la

scénographie. En novembre 2010, le Prince Albert II de Monaco

l’ordonne Chevalier de l’Ordre du Mérite Culturel.
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Antoine Wellens,

regard extérieur, collaborateur artistique.

Auteur  et  metteur  en scène pour  le  Primesautier  Théâtre  qu’il

cofonde  avec  Virgile  Simon  en  2003,  il  cherche  à  mettre  en

exergue, via l’écriture et la mise en scène ''une approche réflexive

de l’écriture'' entre le personnage, son acteur potentiel et l’auteur,

l’œuvre semblant se construire à vue, ''s’accoucher d’elle-même.''

En  2005,  il  écrit et  met  en  scène  Elektrik  Capharnaüm.

Poursuivant  son  travail  autour  de  la  figure  de  la  ''métalepse''

c'est-à-dire  la  contamination  d’un  niveau  par  un  autre,  il  écrit

l’Antégone d’ ou que dit  le cochon quand le fermier l’égorge ?

puis Est-ce qu’un cri de lapin qui se perd dans la nuit peut encore

effrayer une carotte ? Il cherche une langue rendant compte de

notre complexité à appréhender le réel et à exister en son sein.  

Il se tourne également vers des documentaires qu’il met aussi en

scène tel que L’art (n’) e(s)t (pas) la science ?, Mais il faut bien

vivre !, Bâtiment B-Chambre 214, Le Principe du Truc !...

Ses deux prochains projets, en étroite collaboration avec Virgile

Simon  sont  Mes  poings  sur  les  I de  Soufyan  Heutte  pour  la

saison  2018-19  et  C’est  pas  demain  la  Weil ! autour  de  la

philosophe Simone Weil pour la saison 2020-2021.
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''Un nouveau projet''

Version radiophonique avec voix synthétique.

Une version de la pièce sous forme radiophonique en 3 saisons

de 10 épisodes.

En cours de réalisation.

Diffusion des premiers épisodes sur les réseaux sociaux.

Hebergement des épisodes sur le site Soundcloud :

https://soundcloud.com/jesshuan-dine/sets/un-nouveau-projet-

version-radiophonique 

En lien depuis le site de la compagnie :

https://ciepopmanuscrit.jimdofree.com/projets-spectacles-

spectacles-des-projets/un-nouveau-projet-projet-manifeste/ 

Article de presse

 AU PROGRAMME : Po

La  Compagnie  Pop  Manuscrit  se  glisse  dans  les  ondes
radiophoniques
Bon, le terme « projet » renvoie à tant de choses, dont un épisode
qui devint comique, porté par une voix qui semblait  alors muer, si
bien que l’on a toujours un peu tendance à sourire en l’entendant,
mais ici le rire et la réflexion se conjuguent en un esprit beckettien de
belle tenue.
L’humour  décalé  de  la  Cie Pop  Manuscrit se  déchaîne  en  cette
période de confinement et propose une version radiophonique de la
première saison de sa nouvelle création collective d’après le texte Le
projet  d’une  conversation de Jesshuan  Diné.  Est  bien  précisé
d’ailleurs que le titre est provisoire (qu’est-ce qui ne l’est pas ?) et la
compagnie suggère d’autres titres possibles, comme « Le projet d’un
spectacle,  ce  qui  nous  lie,  entre-soi  (mais  c’est  peut-être  un  peu
violent comme titre !) ». Bref, le spectacle dans ce spectacle est son
propre  objet/projet.  Trois  acteurs  sur  un  plateau  discutent  et
« entretiennent l’idée d’un non-spectacle ».  (Ce qui  apparaît  d’une
étonnante  actualité !).  Entre  discussion  et  conversation,  comment
déterminer  les  frontières  de  ce  que  recouvrent  ces  termes,  le
spectacle emprunte à l’esprit du Bouvard et Pécuchet de Flaubert, se
fait  le  reflet  de  la  société  moderne  noyée  sous  une  profusion
d’images  et  d’informations,  dans  une  peur  du  vide  quasi-
métaphysique.
Les dix premiers épisodes radiophoniques accentuent la virtualité de
ces réflexions sur ce « spectacle qui ne donne rien à voir de plus que
son  propre  spectacle »  par  l’utilisation  de  voix  synthétiques.
Totalement  déjanté  et  d’une  inattendue  profondeur.  Il  suffit  de

plonger ! - MARYVONNE COLOMBANI, Avril 2020.
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Précédentes créations du porteur de projet.

Avec la Cie Pop Manuscrit :

2019 : La Pièce, de Martin Crimp.

Mise en scène : Jesshuan Diné. Avec : Jesshuan Diné, Eric Pécout,

Yoann Fayolle, Emma Gustafsson / Cécile Peyrot (en alternance) et

Christophe Hanotin. Scénographie & création lumières : Dominique

Drillot. Création sonore : Yoann Fayolle. Regards extérieurs : Sylvain

Eymard, Antoine Wellens.

En coproduction avec  la  Distillerie  et  le  festival  Place aux  compagnies

2018. Avec le soutien de la Distillerie et le Festival Place aux compagnies

2017,  le  Théâtre  Joliette-Minoterie,  l'Espace  Alya  dans  le  cadre  des

Plateaux  Ouverts  2017,  le  Bois  de  l'Aune,  le  3bisf,  lieu  d'arts

contemporains,  l'Entrepont,  le  Théâtre  des  Salins,  Scène  Nationale  de

Martigues et l'aide du Théâtre Le Merlan, Scène Nationale de Marseille.

Création prévue au 4ème trimestre 2019 au Théâtre Antoine Vitez à Aix-

en-Provence.

Avec la Cie L'Exploitation Théâtre :

2010 :  Wanted  Clown, de  et  par  Jesshuan  Diné  et  Sylvain
Eymard. 

Festival d'Aurillac 2011.

2012 : Rouge, Noir et Ignorant, d'Edward Bond.

Mise en scène : Sylvain Eymard, Jesshuan Diné puis co-mise en scène :

Vincent  Franchi.  Avec :  Jesshuan  Diné,  Sylvain  Eymard,  Alice  Huet,

Vincent Franchi.

Résidences  Théâtre  La  Minoterie  (Marseille),  Les  Argonautes  (Marseille).

Festival d'Avignon OFF 2012. Soutien du Conseil Général 13.

2014 : Lorenzaccio, d'Alfred de Musset.

Mise  en  scène :  Jesshuan  Diné.  Avec :  Yann  Capron,  Jesshuan  Diné,

Sylvain Eymard, Jean-Baptiste Marlot, Erik Mismaque.

Résidences Théâtre Toursky (Marseille), La Distillerie (Aubagne). Création Les

Argonautes (Marseille),  Théâtre 108 (Aix-en-Provence).  Avec le soutien de la

Ville d'Aix-en-Provence.

2017 : La Leçon, de  Eugène Ionesco.

Mise  en  scène :  Sylvain  Eymard.  Scénographie :  Jesshuan  Diné. Avec

Jesshuan Diné, Jean-Baptiste Marlot, Sophie Toise.

Résidences Théâtre du Rocher (La Garde), Le Renard Masqué (Pont St-Esprit),

Théâtre  Joliette-Minoterie  (Marseille),  Création  Théâtre  Les  Argonautes

(Marseille).
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Cie Pop Manscrit

(association loi 1901)

3 impasse Bellegarde
13100 aix-en-Provence
 N°Licence : 2-1116873

Contact :
Jesshuan Diné, metteur en scène

06 50 43 88 45
jesshuan.dine@gmail.com

Site internet :

http://www.ciepopmanuscrit.jimdofree.com
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