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Synopsis
 Avant de s’écrouler, la chapelle Saint Blaise murmure son dernier chant du cygne. 
Dans ce lieu que dévore déjà le bois environnant, une désuète bigote, un homme avide de 
sacralité, une joueuse d’orgue, une maître d’œuvre ambitieuse et autres villageois égarés, 
se croisent et se rencontrent l’espace d’un moment. Tandis qu’à la danse de ces vagabonds, 
se mêlent peu à peu les fantômes de ceux qui ont traversé cette église, on voit aussi se 
détacher, sur les murs peints de l’édifice, quelques personnages qui viennent bientôt 
rejoindre la ronde des souvenirs condamnés.

Limelight Marketplace (ancienne Eglise de la Sainte Communion), New York
© Limelight Marketpklace/ Facebook

Déréalisation
 L’idée serait de sombrer peu à peu dans un rêve. Rêverie d’un amant endeuillé et 
solitaire ? Rêverie du lieu lui-même qui, tandis que sonnent ses dernières heures, transpire 
dans son dernier souffle de tout ce qu’il a vécu ? La réalité, en tous cas, se déforme pour 
laisser éclore la rencontre de ce qui est avec ce qui aurait pu être, ce qui sera peut-être, 
ce qui a été cru, ce qui a été souhaité et ce qui a été. Mythes, souvenirs et espérances 
dessinent ensemble le rêve de plusieurs et l’église, pour quelques heures, devient le refuge 
des imaginaires avant de n’être plus elle-même qu’imaginaire. 
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Un lieu de mémoire 
 Si une thématique irradie toute cette création, c’est bien celle de la mémoire. Comment se souvenir 
quand tout s’efface et tout se remplace ? Comment ne pas oublier quand disparaissent les dernières traces 
matérielles de ce qui fut ?  Où se conserve la vérité de ce qui a été ? Qu’est-ce que cette vérité ? Pourquoi la 
chercher ? Pourquoi ne pas s’en débarrasser ? Pourquoi ne pas préférer les souvenirs édulcorés à la moindre 
beauté de ce qui a été ? 
Puisqu’il conserve les mémoires, le lieu lui-même, par cette rêverie qui marque son trépas, questionne 
et requestionne sans cesse cette notion. Jamais les thèmes de la mémoire et du deuil ne sont abordés 
frontalement, mais des questions qui leur sont relatives se laissent évidemment découvrir à travers le 
prisme d’image et de dialogues qui n’ont pourtant jamais l’air d’en parler.

La nostalgie de l’infini, Giorgio de Chirico

répétition «Cabaret des oiseaux» Abbaye de Boschaud -(24)
 © Lucien Roux
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 Le rire est un concept clef de cette 
création. Si nous voulons, par notre travail, 
offrir aux mystères de l’existence une place 
privilégiée, ce n’est pas en adoptant une 
posture trop sérieuse qui bannirait le rire. 
La séparation entre l’humour et la mort (à 
laquelle nous ramène la question de l’oubli) est 
d’ailleurs, peut- être, moins tranchée qu’il n’y 
paraît. 

Pensons à l’expression « humour noir » qui 
traduit le mieux la disposition d’esprit qui 
porte à rapprocher le rire et la mort. Dans un 
article paru dans la Revue Frontière, Patrick 
Bergeron et Diane 
Laflamme remarquent : 

Subversif et libérateur, l’humour noir entraîne 
un jeu irrévérencieux avec l’inacceptable, 
en même temps qu’une vision désacralisée, 
« désidéalisée » (Evrard, 2010, p. 545) de 

l’existence. Par lui, on ne domine peut-être pas la 
mort, car elle a infailliblement le dernier mot, mais 
on se domine soi-même face à elle. On apporte une 
réponse à la « défaite du sens » (Fauconnier, 2008, 
p. 73).

L’humour apparaît effectivement comme un 
soutien possible face à l’incompréhension que 
provoque en nous la conscience de la finitude. 

Dans Le cabaret des oiseaux il s’agirait de mêler le 
sacré et le vulgaire le quotidien et le mystère 

Il s’agirait aussi de proposer une tragédie - celle 
d’un bâtiment qui est voué à disparaître, mais 
celle aussi d’une histoire d’amour dont il faut 
admettre qu’elle a pris fin - au travers d’un drame 
qui emprunte au vaudeville. Il s’agirait donc de 
chercher, notamment par le jeu et la direction 
d’acteur, ce rire sans comique qui sauve l’homme 
de la tragédie.

Un Vaudeville métaphysique

répétition «Cabaret des oiseaux» Abbaye 
de Boschaud -(24)  © Lucien Roux
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Danse Macabre, église de la Ferté-Loupière, Fin du XVe

L’animation d’une danse macabre
 Seules quelques peintures ou fresques gravées de danses macabres subsistent sur les murs ou les tympans des 
Églises, des couvents et des cimetières, comme témoignage populaire de ces manifestations. S’il m’intéresse de leur 
offrir dans cette pièce un écho, c’est d’abord parce que l’église que j’imagine abriterait de telles peintures. Le lieu 
conserverait donc encore le souvenir de telles manifestations. L’éveil de tout ce donc ce le lieu est chargé donnerait, 
par conséquent, existence à une dernière de ces « danses » que guident les morts en emportant riches et pauvres sans 
les différencier.
La rêverie que présente ce spectacle nous éloigne peu à peu de la concrétude de l’espace et de la situation sur lequel 
le drame s’ouvre. Aussi, cette rêverie nous conduit elle jusque dans les bras des squelettes d’une danse macabre qui, 
finalement, emporte avec eux l’empreinte de tout ce que cette église qui s’effondre avait jusque-là conservé. 

Dans Le cabaret des oiseaux, dès avant que n’advienne- cette danse terminale, les vivants rencontrent les morts 
qui paraissent d’ailleurs être les plus vivants. Exempts de toutes inquiétudes, les morts ne sont plus que présents 
tandis que les vivants s’égarent dans leurs blessures du passé et dans leurs projections d’un à venir.  Plutôt que d’être 
exclus, gardés au chaud, loin des vies, dans les cimetières et dans les souvenirs qu’on bannit, les défunts, ici, circulent 
librement au milieu des vivants. Aussi, afin de n’être pas encore rejetés, ils blâment constamment toute volonté de les 
sacraliser. 
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 Afin que, la concrétude initiale dans lequel s’insère le spectacle 
puisse peu à peu se déréaliser, je souhaite que la gestuelle des acteurs, 
progressivement, se transforme.  Je veux que leurs mouvements, très 
réalistes au début du spectacle, s’assouplissent progressivement et 
soient peut-être plus dansée afin de donner une impression de rêve.

Pour ce faire, je souhaite que la danseuse et chorégraphe Laura 
Dufour, avec qui j’ai collaboré en tant que dramaturge pour différents 
travaux, m’épaule et pose un regard chorégraphique sur cette écriture.

Des gestuels qui se 
transforment

Peeping Tom, Vader, 
© Herman Sorgeloos

répétition «Cabaret des oiseaux» Abbaye de 
Boschaud -(24)  © Lucien Roux



Processus de création
 Pour commencer ce travail, et avant d’écrire un drame, il m’importe de faire des 
expérimentations  dans les églises. Une première « résidence-laboratoire » a eu lieu avec toute 
l’équipe artistique à l’abbaye de Boschaud en août 2021. Une mise en lumière du lieu, des 
expérimentations sonores et de nombreuses improvisations ont été réalisées. 

Il s’agit, dans un premier temps, d’imaginer une galerie de personnages. Seuls quatre acteurs 
interpréteront une multitude de rôles. Comme dans les spectacles du Téâtre du Radeau, je 
souhaite que des tableaux se succèdent et qu’un simple changement de costume, associé à 
un jeu de lumière puisse permettre au spectateur de croire immédiatement à la réalité d’un 
nouveau personnage (pourtant joué par un acteur déjà perçu dans un autre rôle). Une attention 
particulière sera donc portée à la création de ces personnages. 

En effectuant ces premiers travaux dans des églises, nous portons forcément une attention 
particulière à ce lieu que les acteurs devront toujours considérer dans leurs improvisations. 
Les églises dans lesquelles nous travaillons sont nos principales sources d’inspiration. Nous 
considérons aussi les qualités sonores et les qualités de lumières de ces endroit dans l’espoir 
d’enrichir nos idées relatives au travail de la lumière et du son qui serviront au Cabaret des 
oiseaux. 

Deux autres résidences-laboratoire de jeu (à La Fabrique Mimont à Cannes et à La Distillerie 
à Aubagne) ainsi qu’une résidence de recherche sonore (à l’Eglise-Haute de Banon) se 
dérouleront d’ici janvier 2021.
Ensuite, entre janvier et juin 2022, le plateau sera écarté pour que le drame s’écrive textuellement. 
Deux formes du Cabaret des oiseaux s’écriront alors. La première, destinée aux églises de 
villages, sera facilement transportable et pourra s’adapter à différents édifices. La seconde, 
destinée aux salles de théâtre, considérera particulièrement le travail de la scénographie et le 
travail du son. 
Il s’agira ensuite de mettre en scène ces deux formes du Cabaret des oiseaux. 

Homo Sapiens, De Nikolaus Geyrhalter (2016) 8
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Théâtre du vieux Saint-Etienne, Une église devenue salle de spectacle.
        © Monstre(s)

 Je viens d’un petit village de Dordogne éloigné de toute grande ville et des dynamiques 
culturelles les plus importantes. Depuis que j’ai commencé à faire du théâtre, j’ai le profond 
désir de pouvoir amener cet art dans les lieux de France les plus isolés. 

Je suis sidérée par le nombre d’églises qu’en France, dans les petits villages, plus personne ne 
fréquente. Les habitants y sont pourtant attachés et dès qu’un concert (une fois par an) s’y joue, 
l’église s’emplit tout à fait. 
En discutant avec des habitants et les maires des villages que je connais bien, je constate que 
tous se réjouiraient de recevoir occasionnellement des spectacles dans leurs églises. 

J’aimerais donc que Le Cabaret des oiseaux puisse être présenté dans de tels édifices. Il s’agirait 
ainsi d’inventer une forme peu encombrante et modulable qui pourrait s’adapter à différentes 
églises ou ruines religieuses. 

L’acoustique particulière des églises, l’architecture atypique de ces lieux, les symboles dont ils 
sont chargés et l’histoire qu’ils recouvrent nécessitent qu’on étudie de près ces espaces. L’écriture 
sera donc conçue de manière à pouvoir s’adapter aux singularités de chacun de ces édifices. 

Des drames pour églises
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Le travail de la lumière
 Étant donné que la scénographie sera donnée par les différents lieux qui accueilleront 
le spectacle, le travail de mise en lumière de ces espaces importe particulièrement. C’est par la 
lumière qu’au cours de la pièce, l’effondrement progressif de la chapelle saint Blaise se révélera. 
C’est aussi la lumière qui viendra appuyer l’onirisme et à la déréalisation croissante du drame.
Nous sommes actuellement en train d’acquérir le matériel nécessaire pour pouvoir jouer dans 
différents édifices de manière autonome. Les costumes

 Si la scénographie de ces drames pour églises sera très légère (constituée seulement de 
quelques accessoires nécessaires au bon déroulement du spectacle), les costumes, en revanche, 
seront nombreux. En effet, dans ce spectacle, quatre acteurs joueront une multitude de 
personnages de différentes époques. La composition de ces différents costumes participera de 
manière déterminante à la qualité plastique du spectacle. 

Le travail du son
 J’aimerais que l’envahissement apocalyptique de la civilisation par la nature dont il sera question dans 
Le Cabaret des oiseaux puisse être introduit par le son.
Aussi, s’il m’importe qu’un silence assourdissant commence le spectacle, je veux que, peu à peu, des 
sons issus de la nature (animaux, vent, crissement des branches, etc.) se fassent entendre de plus en plus 
bruyamment et s’étrangéifient jusqu’à ce qu’à nouveau, un silence de mort envahisse la scène. Ces sons 
de plus en plus inquiétants puis ce retour au silence soutiendraient le caractère tragique du spectacle dont 
l’église qu’il raconte est sur le point de s’effondrer. 
Afin de donner une impression immersive, la spatialisation du son sera déterminante. Tout comme pour le 
matériel lumière, la compagnie est en train de s’équiper techniquement pour que nous puissions jouer dans 
différents  lieux.

répétition «Cabaret des oiseaux» Abbaye de Boschaud -(24)
 © Lucien Roux
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 Par mon travail d’autrice et de metteuse en scène, je cherche à matérialiser des mondes 
imaginaires qui puissent offrir aux spectateurs une immersion dans des univers ouverts sur 
l’invisible et la métaphysique. C’est notamment en portant une attention particulière à la 
scénographie et à la spatialisation du son que je souhaite développer de tels univers. 
Pour créer des espaces d’utopies, entièrement conçus par nos imaginaires, la salle de théâtre 
est encore l’outil le plus adéquat. 

C’est pour cela que si mon intérêt pour le théâtre « in-situ » et la recherche de nouveaux 
publics me pousse à vouloir créer des « drames pour églises », j’envisage cependant une 
forme du Cabaret des oiseaux qui serait destiné aux Théâtres. Cette forme sera créée plus 
tard et c’est donc dans un second temps seulement que nous envisagerons la construction 
d’une scénographie.

L’Empreinte, première mise en scène de Clara Chrétien 
©  Lucien Roux

Une seconde forme 
destinée à la scène
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La scénographie
 L’église dont il sera donc question dans Le Cabaret des Oiseaux est, d’une certaine manière, le 
personnage principal de cette pièce de théâtre. Le but serait de dessiner sur la scène les vestiges d’une 
église dont on devinerait l’austère beauté d’autrefois. 
Pour que le spectacle soit effectivement immersif, la salle de spectacle représentera la nef, tandis que 
la scène représentera le transept et le cœur. 
Kazuo Marsden, qui travaille le vitrail et la résine, scénographiera cet espace et dessinera les vitraux 
de l’église de ce drame. 
Sur certains pans de murs se découvriront aussi des peintures de danses macabres. 
Par ailleurs, la nature environnante, qu’on devinera en dehors de l’église croulante, commencera, dès 
avant l’entrée du public, d’envahir l’espace scénique.
Au fur et à mesure que le spectacle avancera, les vestiges seront peu à peu recouverts par le monde 
végétal sous lequel disparaitront les dernières traces d’une civilisation condamnée à l’oubli. 
Afin que, du lieu lui-même, émane la déréalisation et l’onirisme que je recherche, j’ai l’intention de 
m’attacher à un travail de projections vidéos qui permettra de transfigurer le décor.
En matière d’inspiration je songe notamment à certaines scénographies de Kristian Lupa (Place des 
héros ; Le procès, etc.) qui parvient à proposer sur la scène des intérieurs de bâtiment qui paraissent 
chargés d’histoires et de spiritualités. Je pense aussi aux scénographies d’Adeline Caron et notamment 
du spectacle De Verdun à Verdi. 

Le son 
 Je pense qu’il y a quelque chose à imaginer en s’inspirant de l’acoustique des églises. Il pourrait 
par exemple être intéressant qu’un écho fasse résonner les moindres mouvements ou toussotements 
des spectateurs. Un tel processus permettrait d’intégrer les spectateurs à ce lieu et de les inclure dans 
l’espace de la fiction. 

 Le Procès de Kristian Lupa 
                    ©  Natalia Kabanow.
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Des ateliers de jeu et d’écriture
 En parallèle de la création, nous mettons en place des actions artistiques dont 
l’objectif est d’approfondir les thématiques du spectacle, accompagner les personnages dans 
leurs parcours de spectateurs, proposer une initiation au théâtre et/ou à l’improvisation 
théâtrale. Ces interventions le plus souvent destinées aux scolaires, peuvent se développer 
sous forme d’atelier d’écriture ou d’atelier de jeu.

Atelier de jeu

Après une présentation de l’équipe du Cabaret des oiseaux, nous commencerons l’atelier avec 
un échauffement permettant au groupe de se familiariser rapidement avec les intervenants. 
Ensuite, nous aborderons les thématiques du rêves et/ou de la mémoire dans une discussion 
commune encadrée par l’équipe artistique. Il s’agit de recueillir les avis et les impressions de 
chacun par rapport à la thématique. Ces derniers vont constituer « le terreau » de l’atelier. 
Dans un troisième temps, nous passerons à la pratique théâtrale à travers des exercices 
principalement basés sur l’improvisation, afin de donner forme aux contenus établis au 
préalable.

Atelier d’écriture

Le premier et deuxième temps de l’atelier sont identiques à celui de l’atelier de pratique 
théâtrale. Dans un troisième temps nous passerons à l’écriture. Chaque participant sera 
invité à écrire un texte, dont la forme suivra plusieurs règles et contraintes définies au 
préalable dans l’espace d’expression. Une restitution des écrits peut être organisée avec les 
structures. Celle-ci peut prendre différentes formes : Joués ou lu par les rédacteurs, par les 
comédiens du Cabaret des oiseaux, publication…

Ateliers de Théâtre animé par Clara Chrétien © Clara Chrétien
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Le Groupe Le Sycomore est un collectif marseillais créé en 2018 par une 
dizaine d’artistes mêlant formations théoriques et pratiques.

Le groupe soutient cinq créations : Au revoir mon Amour (mis en scène 
par Victor Inisan), L’Empreinte (mis en scène par Clara Chrétien) 
Cadastre (conception et mise en scène Nina Ayachi et Adrien Madinier), 
Éclairage Public (mise en scène par Adrien Madinier et Victor Inisan) 
et Le Cabaret des oiseaux (mis en scène par Clara Chrétien)

Les membres du Sycomore, nourris d’un intérêt pour le théâtre « in situ 
», se retrouvent autour d’artistes qui les inspirent et les guident : André 
Engel, Witold Gombrowicz, Krystian Lupa, Tadeusz Kantor, Thom 
Luz, Kate McIntosh, François Tanguy.

Plus d’informations sur le site : www.le-sycomore.fr

Créée en 2021, la compagnie Le Vaisseau est une bouture du Groupe 
La Sycomore qui a été créée pour développer les projets dirigés par 
Clara Chrétien. Les deux structures défendent ensemble une même 
esthétique et une théâtralité commune.

Le Vaisseau cherche à proposer des spectacles immersifs qui 
introduisent les spectateurs dans des univers singuliers et sensibles en 
les invitant à s’ouvrir à des mondes inconnus ou invisibles (le monde 
de la mort, le monde de l’intériorité, la mémoire du monde, etc.).

Étant donné la création récente de cette compagnie, Le Vaisseau sera 
accompagné par Le Groupe Le Sycomore pour développer la création 
et la production du Cabaret des oiseaux.

Groupe Le Sycomore
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MISE EN SCENE ET SCENOGRAPHIE
Clara Chrétien

Après une CPGE littéraire au lycée Lakanal et des études à l’université, 
Clara est diplômée d’un Master de Lettres modernes à la Sorbonne 
Nouvelle et du Master professionnel « Dramaturgie et écriture scénique 
» de l’université d’Aix-Marseille. Elle se forme, par ailleurs, au jeu et à 
la dramaturgie à la DAMU (École Nationale de théâtre de République-
Tchèque) et au conservatoire du XIX° arrondissement dans la classe 
d’Emilie-Anna Maillet. Dans le cadre de ces études, elle rencontre et 
travaille notamment avec le marionnettiste Nicolas Goussef et le metteur 
en scène Luca Giaccomoni. Elle exerce aujourd’hui son activité théâtrale 
au sein des compagnies Le Sycomore et La Liane pour lesquels elle est 
actrice, dramaturge et metteuse en scène.

ASSISTANAT A LA MISE EN SCENE
Nina Ayachi

Après une CPGE littéraire au lycée Lakanal, Nina entre à l’ENS de Lyon 
en Master Arts de la scène. Elle y rédige deux mémoires de recherche, le 
premier sur les spectacles de Christiane Jatahy et le second sur le théâtre 
de Gombrowicz. Elle se forme aussi aux bases de l’éclairage scénique. En 
2017, elle obtient son diplôme de Master, fonde le Groupe le Sycomore 
au sein duquel elle co-écrit et joue Au revoir mon amour. En 2018, elle 
est assistante à la mise en scène dans la compagnie Accent, accompagne 
la présentation d’Inside au HAU de Berlin (mise en scène de Frédérique 
Aït-Touati et Bruno Latour). En 2019, au sein du Groupe le Sycomore, 
elle conçoit avec 3 autres personnes le spectacle Eclairage Public dans 
lequel elle joue. En 2020, elle écrit et met en scène Cadastre, avec Adrien 
Madinier, et devient assistante à la mise en scène de L’Empreinte de Clara 
Chrétien.

REGARD CHOREGRAPHIQUE
Laura Dufour

Laura se forme à l’école du CNDC d’Angers. Elle poursuit sa formation 
au Pont Supérieur de Nantes et obtient le diplôme d’Etat de professeure 
de danse en 2016. L’année suivante, elle participe au dispositif Création en 
Cours (les Ateliers Médicis) avec sa première recherche chorégraphique, 
Labyrinthe, présentée au festival Essonne Danse 2018. En tant qu’interprète 
elle a fait une reprise de rôle pour les spectacles d’Ambra Senatore (Quante 
storie et Petits pas) et de Loïc Touzé, (Voici Ulysse sur son bateau). Elle 
danse aussi dans la création Voici les Parques de Loïc Touzé et dans Polis 
de Emmanuel Eggermont. Elle accompagne Marion Uguen pour La 
méthode COA, création partagée 2020. Prochainement, elle participera 
au spectacle En danseuse d’Alain Michard pour le festival Trajectoire de 
Nantes et participera à la création théâtrale Là, quelqu’un d’Eddy Pallaro. 
Elle dirige actuellement la création théâtre-danse L’Hallalidu Cerf pour 
lequel elle est notamment soutenue par le CNDC d’Angers

 

L’équipe Artistique
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JEU
Stéphane Monpetit

Après une CPGE en option théâtre, Il intègre l’Ecole du Jeu de 
Delphine Eliet et sa vocation s’affirme. Poursuivant sa formation 
auprès de deux hommes de théâtre, le russe Alexandre Louschik et 
Alexandre Del Perugia, il joue dans plusieurs courts-métrages de 
Dorianne Berantelli (élève de la Femis) et remporte en 2019 le prix du 
meilleur acteur dans Sans dire au revoir de Paul Ménagé au Method 
Fest Independent Film Festival de Beverly Hills.
Plus récemment, il décroche son premier rôle à la télévision avec le 
personnage d’Eliott dans Un Si Grand Soleil, une série France 2. 
Parallèlement à ce rôle récurrent, il est acteur de L’Empreinte, de Clara 
Chrétien, Britney Spears Tragédie de William Bourgine et Cadastre 
de Nina Ayachi et Adrien Madinier. 

Juliette de Ribaucourt

Formée au Cours Florent ainsi qu’aux Conservatoires du 13e et du 8e 
arrondissement de Paris, Juliette de Ribaucourt travaille notamment 
avec Marie-Alix Coste de Bagneaux, Agnès Adam et François Clavier. 
Elle participe notamment aux spectacles du Groupe Le Sycomore 
(L’Empreinte de Clara Chrétien, Cadastre de Nina Ayachi et Adrien 
Madinier, Au revoir mon amour de Victor Inisan) et du Carrelage 
Collectif, (La Pyramide ! de Julien Sicot, Jules de Mickaël Allouche, 
Paroles, création collective)

Rémi Mesnard

Après une CPGE littéraire au lycée Joliot-Curie (Nanterre) et des 
études au conservatoire du XIXe arrondissement de Paris, il intègre 
l’ERAC dont il sortira diplômé en 2021. Pour le Théâtre il a joué dans 
Quand les feuilles tombent mise en scène par Janice Sczpywazka 
présenté au théâtre de l’échangeur, au théâtre maison d’Elsa et au 
festival la mascarade. Pour le cinéma il a joué dans Mais je me tâte 
en vain pour trouver la blessure, un court-métrage de Simon Jardin, 
dans Noée dans la tempête, Mathilde Chavanne/Aurora Films et plus 
récemment dans le dernier film de Jean-Christophe Meurisse tourné 
à l’automne 2020. 

Zoé Guillemaud

Zoé Guillemaud est diplômée du Conservatoire du 14e arrondissement 
de Paris, sous le regard de Nathalie Bécue. Elle y rencontre Nadia 
Vadori-Gauthier, Marion Delplancke, Cécile Lana Martin et suit une 
formation de danse-théâtre auprès de Diana Ringel. Parallèlement, 
elle réalise une Licence d’Études  éâtrales à la Sorbonne-Nouvelle. Elle 
joue notamment dans Pointe l’aube de Pierre Pfauwadel, La Promesse 
d’Isabelle Janier, La Pyramide ! de Julien Sicot et Cher Diego, Quiela 
t’embrasse de Cristina Strelkova.
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CREATION SONORE
Guillaume Ohrel

Passionné de théâtre, de musique et de cinéma, Guillaume 
aime explorer de nouveaux domaines et expériementer sur 
les paramètres de l’image et du son. Il a découvert la création 
sonore en autodidacte en s’impliquant dans différents projets 
de mise en scène et musicaux et à poursuivi cette découverte au 
sein de l’école de cinéma La SATIS (Aubagne) où il a suivi une 
formation en son. Il travaille avec Clara Chrétien en tant que 
créateur sonore pour le spectacle L’Empreinte.

CREATION LUMIERE
Jules Bourret 

Jules s’est formé à la lumière au sein de la filière régie dans le 
cadre d’un DEUST à l’Université d’Aix-Marseille.
Il a participé à la création de Le Déviation, lieu de recherche 
de création artistique implanté dans le quartier de L’Estaque à 
Marseille.
Il travaille en tant que régisseur lumière pour le spectacle Têtes 
rondes têtes pointues de la Cie In Pulverem Reverteris mis en 
scène par Danielle Bré et en tant que régisseur son pour les 
spectacles Feu de Johanna Giacardi et La Promenade de Malte 
Schwind

REGISSEUR ET VIDEO
Lucien Roux

Lucien est un réalisateur grenoblois, il s'est formé à L'ESADMM 
( école supérieure D'art et de Design Marseille Méditéranné) 
ainsi qu'à L'UQAM (Université du Québec à Montréal) à la 
pratique de l'image et plus en particulier celle de l'audiovisuel. 
Aujourd'hui détenteur d'un DNSEP, il travaille au Centre 
national de recherches Norbert Elias à la Fabrique des écritures 
où il réalise des documentaires en partenariat avec des 
chercheurs anthropologues du CNRS.
Il est le cofondateur avec Matthias Joulaud de la Maison Momo, 
association de production avec laquelle il réalise ses propres 
projets cinématographiques.



Du 9 au 16 août 2021: 
Recherche au plateau avec toute l’équipe 

artistique - Abbaye de Boschaud 
(Villars, 24) 

Du 1er au 15 septembre 2021: 
Recherche au plateau avec les acteurs - 

La Fabrique Mimont (Cannes, 06 ) 

Du 27 septembre au 3 octobre 
2021 :

  Recherche sonore - L’Eglise-Haute 
(Banon, 04)

Du 2 au 16 janvier 2022: 
Recherche au plateau avec les acteurs - 

La 
Distillerie (Aubagne, 13) 

Du 31 janvier au 18 février 
2022 :

 Résidence pour l’écriture textuelle de 
la pièce pour les éâtres – La Déviation 

(Marseille, 13) 

Du 28 février au 18 mars 2022 
:

 Résidence pour l’écriture textuelle 
de la pièce pour les Théâtres (Lieu à 

définir) 

Du 1er au 15 avril 2022 : 
Expérimentations scénique autour des 

premiers extraits de texte – L’Eglise-
Haute (Banon, 04) 

Du 6 au 17 juin 2022 : Résidence 
pour l’écriture textuelle des « drames 

pour églises » (Lieu à définir) 

Du 1er au 15 août 2022: 
Mise en lecture et présentation 

publique du double texte de la pièce. 
(Le Paradis Galerie verbale, 24) 

Hiver-Printemps 2022-2023 
: Répétitions de la forme pour les 

églises 

Eté-automne 2023 : 
Représentation de la forme pour les 

églises.



Avec le soutien de : 


