
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
21H-22H M.A.M.A.E de Nadège Prugnard  
22H-1H MARATHON ARTISTIQUE Lectures, performances, chansons bancales, parcelles de 
création, poèmes jetés à la face du monde et autres épluchages du réel, portés par des 
créatrices d’aujourd’hui. 
 
Avec YANNE ABBAD (YAS), CHLOE BEGOU, THERESE BOSC , ELSA CARAYON, LAURA DAHAN, PERINE FAIVRE, VERONIKA 

FAURE, ELODIE FOURMONT (LO), MARIE-DO FREVAL, EMILIE GANDOIS, PERRINE GRISELIN, MAYA HEUSE-DEFAY, PASCALINE 

HERVEET, SANDRINE JULIEN, CECILE LE MEIGNEN, CAROLINE LEMIGNARD, LEMBE LOKK, ELODIE MEISSONNIER, SOPHIE 

MILLON, NADEGE PRUGNARD, RENATA SCANT, FADWA SOULEIMANE, CAROLE THIBAUT, JULIETTE UEBERSFELD, TESSA 

VOLKINE…   Merci à Caty Avram et Fatma Nakib pour leur soutien.  
 
 
 
 
 

84 % des théâtres co-financés par l’Etat sont dirigés par des hommes 

89 % des institutions musicales sont dirigées par des hommes 

97 % des musiques que nous entendons dans nos institutions ont été composées par des hommes 

94 % des orchestres sont dirigés par des hommes 

85 % des textes que nous entendons ont été écrits par des hommes 

78 % des spectacles que nous voyons ont été mis en scène par des hommes 

57 % des spectacles que nous voyons sont chorégraphiés par des hommes 

86 % des établissements d’enseignement artistique sont dirigés par des hommes  
 
(Chiffres tirés du rapport de Reine Prat commandé par le Ministère de la Culture et de la communication de mai 2006, op.cit., et de mai 2009 « Mission pour 
l’égalité h/f – rapport d’étape n°2 : De l’interdit à l’empêchement ». PS :  le nombre de spectacles de femmes programmées dans les CDN passe de 34% pour 
la saison 2011/2012 à 19% en 2013/2014, dans les théâtres nationaux leur nombre chute de 19% à 15% etc etc … ) 
 
 
 
 
 
 

« Des chiffres chocs. Des chiffres qui font mal. Indignes ! Injustes qui hurlent d’eux-mêmes ! Mise en ob(scène) 
des femmes artistes qui inventent la pensée et la poésie du monde d’aujourd’hui ! Colère oui colère et 
stupéfaction, car on ne peut que s’indigner du fait que les créations portées par des femmes soient aussi peu 
visibles sur les scènes de spectacle de notre époque. L’art n’est pas de genre masculin, l’art a aussi des seins, 
l’art n’est pas ithyphallique, « Il » est aussi féminin, l’art est métaphysique, trouble et émotion, miroir incertain, 
l’art est signe d’un ailleurs, l’art est de genre Humain. Alors quoi cet « Art » qu’on nous brandit et nous impose 
aujourd’hui ? Comment les œuvres artistiques qui sont présentées peuvent-elles parler du monde, si les 
femmes, qui sont plus de la moitié de la population française, sont autant censurées, dé-représentées, interdites 
? Car oui ces chiffres témoignent d’inégalités invraisemblables, dans les secteurs hautement symboliques de 
l’art et de la culture (et de bien d’autres encore) mais surtout soulèvent aujourd'hui un vrai problème de 
démocratie. L’égalité est une loi et cette loi n’est pas appliquée en droit et fait. «On cache les femmes pour 
maintenir Dieu en vie » explique le philosophe Alain Badiou. On sort les femmes du champ du regard, du lieu 
visible, du possible, du théâtre-theatron qui signifie littéralement, le lieu d’où l’on voit …pfff fantôme…drap blanc 
sur nos corps artistes. Noir sur nos spectacles. Stop ! Il suffit ! Corne dur fait talon ! Coups de pieds aux 
dindons ! Nos infrarouges sont allumés,  nos questions vives, nos stylos gonflés, les cadavres sortis des pieds, le 
talent qui claironne aussi fort qu’un homme et la voix de Frida Khalo avec nous levée : « Debout mes sœurs aux 
seins de jade ! Debout femmes-serpents aux jupes-serpents ! Debout mes sœurs aux langues de corail !Aux 
déchirures d’émeraudes et de poivre ! Allons chercher des fleurs qui s’étendent et se déploient ! » Oui ! Lumière 
sur les œuvres et spectacles des femmes artistes d’aujourd’hui, faiseuses de mondes, qui déploient des fleurs 
vives et autres beautés ! Lumière égale, l’égalité. »  
Nadège Prugnard, autrice, metteuse en scène et comédienne, directrice artistique de la Compagnie Magma Performing Théâtre.    

 



 

 

CHLOE BEGOU 
Comédienne, metteuse en scène, directrice artistique de la Colonie Bakakaï, elle a 
dernièrement mis en scène « Bakakaï » de Witold Gombrowicz avec cinq 
collaborateurs (artistes musiciens et scénographe), ce spectacle a été présenté au 
théâtre de la Croix Rousse en avril 2014 et est programmé en Pologne en oct. 2014. 

Elle a présenté au NTH8 sur la saison 2012/2013 « Le Grillon » de Suzanne Lebeau, « B.D.A. Où le 
mythe inversé » de Douce Mirabaud et a proposé des formes autour des écritures de Daniil 
Harms et Cristophe Tarkos. Elle a également mis en scène "La mastication des morts" de Patrick 
Kermann. Elle collabore en tant que comédienne avec la Cie Gazoline (Valence) dirigée par Cécile 
Auxire-Marmouget et la Cie Dédale (Pont-du-chateau) de Gabriel de Richaud. Elle est également la 
co-organisatrice des festivals de la Pierre Bleue dans les Monts du Lyonnais et Phil Grobi à 
Clermont-Ferrand. Elle a été formée à la Scène sur Saône puis au F.R.A.C.C.O. 
 
 
 

THERESE BOSC  
http://tutti.iseop.free.fr/accueil_Tutti_Iseop.html 
http://grandchahut.free.fr/ 
 

Comédienne et saxophoniste depuis les années 8O, maître d'œuvre de la 
compagnie « Tutti Iséop » (poésies et récits mis en musique : Le vent 

majeur de Louis Aragon ; Les MO du MôMO, A. Artaud ; Elle-Même et L'enfant, le diable et ses 
cochons de Thierry Marc). Saxophoniste et compositrice dans différents projets du GRAND 
CHAHUT COLLECTIF : Marquis Tsaw, Tsalorlaari, Thérèse et le galant, Rôdeuse. Grand Chahut 
Ensemble. Participe aux spectacles de Bruno Boussagol et de la compagnie KUMULUS. 
 
 

 

ELSA CARAYON 
 

Auteur, comédienne, metteur-en-scène et Fondatrice de la compagnie « Les 
Rescapés de la Fosse Commune ». Elle écrit et met en scène (notamment Les 
Rescapés de la Fosse Commune, Une petite déception, Le vieil enfant, Où se mettent 
les manteaux, Testament, Porno équitable ; Côté Jardin...), répond à des 

commandes  d’écriture pour les compagnies Etc…Art (La première Fois, Mensonges Mitoyens), 
Brut de Béton (Oh mais Juliette !), Cie Les Ravageurs (Dans une tranchée entre 14 et 18) ou encore 
Les Guêpes Rouges (La Femme Love).  
 
 
 
 



 
 

LAURA DAHAN ET CECILE LE MEIGNEN 
 

Elles créent la compagnie Les Fugaces en 2008 avec l'envie première 
de partager des mots dans les lieux publics et insolites, en mélangeant 
des textes d'auteurs contemporains et les leurs.  

Pour la compagnie « Les Fugaces », le défi est de provoquer l'écoute, l'espace pour les mots qu'ils 
soient dits, contés, ou chantés. Leur volonté est d'imaginer et de créer un théâtre poétique, 
politique et populaire. 
En 2014, après deux ans de travail, la nouvelle création de la compagnie voit le jour : Nous, Les 
Oiseaux. Il s'agit d'un spectacle déambulatoire mettant en scène un soulèvement poétique, une 
adaptation libre du roman de Lola Lafon "Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce". 
 
 

 

LEA DANT 
Auteur, metteur en scène, directrice artistique du Théâtre du voyage 
intérieur.  
D’abord empirique, son apprentissage de la scène s’est forgée par les 

rencontres : Armand Gatti qui modifie son regard sur le théâtre, mouvement amplifié par sa 
participation aux happenings du collectif « O » de Sophie Legarroy qui privilégie l’expérience à 
vivre. C’est le fondement de sa pratique de la mise en scène. Elle participe à « Dédale » de 
Philippe Genty et travaille avec des handicapés mentaux au sein de la compagnie L’Oiseau mouche. 
Son fil conducteur est l’identité comme noyau de tout acte artistique, tant pour elle dans sa 
création, que pour l’autre, qu’elle souhaite accompagner dans sa propre expression. Elle enseigne 
ainsi à de nombreux artistes différentes approches pédagogiques (corporelles, coaching 
scénique, ateliers).  
 
 
 
 

PERINE FAIVRE 
 

Comédienne et metteur-en-scène, elle co-fonde la Compagnie de 
théâtre « Les Arts Oseurs » en 2002. Depuis des années elle mène un 
travail sur la parole. Paroles d'aujourd'hui qu'elle va recueillir et 

donner à entendre sur la scène ou textes d'auteur qu'elle va défendre jusque dans la rue, le livre à 
la main. Pour elle, la question de la lecture publique raisonne avec engagement et ardeur. Et si 
dire un texte, le crier ou le chuchoter était une arme poétique ? 
 



 

MARIE-DO FREVAL  
 

Elle est avant tout une femme de théâtre engagée, inventant sur 
plusieurs fronts. Elle est tour à tour où simultanément comédienne, 
auteure et metteur en scène. Elle a commencé par être comédienne, 

avec un parcours atypique où elle relève tous les défis. Elle se fait traverser par des écritures 
contemporaines (entre autres Ruines Romaines de Minyana mise en scène Michel Boy, Enfer et 
damnation de Turrini mise en scène de M-A Sanz, Les vieux os d'O. Charneux mise en scène de 
l'auteur, La bancale se balance monologue de L. Doutreligne, M. Kacimi mise en scène Michel 
cochet, Nuits d'amour éphémère et couleur d'aout de P. Pedrero mise en scène Panchika Velez. 
Pendant 8 ans elle a joué en tournée sur l'aventure de L'amour en toutes lettres mise en espace 
par Didier Ruiz. En 2010 elle apporte son univers de comédienne performeuse auteur pour 
TRAGEDIE Un poème d'Ema Drouin. De 2010 à 2013 elle joue (en tournée) Putain de route de 
campagne de Nadège Prugnard.  
En 2001, elle décide, suite à une prise de conscience personnelle et politique, d’agir directement et 
en son nom tant au niveau de la mise en scène que de l’écriture, les deux étant pour elle, reliées 
et devant cheminer ensemble. Elle tissera alors et provoquera, sans relâche, la rencontre 
improbable entre écriture théâtrale et sujet d'actualité. Elle se lance dans la mise en scène avec 
la création en 2003, au sein de la Cie C. Hubeau d’une troupe réunissant des auteurs, des 
chanteurs, des comédiens, des musiciens et des vidéastes. Aujourd'hui cette compagnie qu'elle a 
renommé est devenue la sienne: La Cie Bouche à Bouche 
 Elle travaille avec des auteurs qui lui sont complices : Bruce Benderson (PUTCH),  Nadège 
Prugnard (Jean-Jacques, M.A.M.A.E. Meurtre Artistique Munition Action Explosion), Anne Avrane 
(Cœurs de Vaches) et  Perrine Anger-Michelet (Collection(S)). 
 
 
 
 
 

EMILIE GANDOIS 
 www.emiliegandois.com 
 

Auteure, comédienne et animatrice radio, Emilie Gandois se définit elle-
même "libre-pensive et rockeuse de temps", et cultive dans son 

écriture l'ambiguité d'être-flamme et mère, "artriste" et femme ; un défi aux conventions et au 
temps qui passe. Elle a autoédité Mourir : remettre à plus tard (textes courts), L'ordre des choses 
(poésies), La révolution d'Auguste Céleste (roman) et L'être-flamme (sortie prévue en septembre 
2014). 
 
 
 



 
 

 

PERRINE GRISELIN  
 

Formée comme comédienne à l’école nationale de La Comédie de St Etienne, à 
sa sortie, elle fonde la Compagnie « La Poudrière », afin d’y mettre en scène 

ses textes, avant que d’autres metteurs en scènes ne lui passent commandes. Elle le se verra 
récompenser par la Fondation Beaumarchais, la DMDTS, le CNL, le CRL… 
Après plusieurs résidences à la Chartreuse de Villeneuve lès Avignon, Centre National des 
Ecritures du Spectacle, elle décide de travailler en voyageant, ses rencontres l’emmèneront à 
écrire en Espagne au Portugal en Grèce en Hongrie au Danemark en Italie au Liban et en Syrie. 
Avec la compagnie « La Poudrière » elle continue depuis son travail de confrontation avec 
d’autres auteurs contemporains, tant à travers des lectures chez l’habitant, que sous la forme de 
concerts littéraire, de rencontres, ou d’appel à projet en direction du « Théâtre Reportage », 
concept dont elle a posé les jalons. Sa curiosité pour les rencontres l’amène à écrire 
indifféremment pour le théâtre, la marionnette, le cinéma, le film d’animation, les arts plastiques 
ou la danse.  
 
 
 
 

PASCALINE HERVEET 
http://docteurparadi.com - https://les.elles.site.free.fr/ 
 

Auteur, compositeur et interprète du groupe Les Elles, groupe de chanson 
atypique dont les créations originales lui valurent la reconnaissance publique et 

professionnelle (nomination aux Victoires de la Musique 2001 dans la catégorie révélation scène). 
Les Elles se produisent dans de nombreux festivals : Bourges, Montauban, les Francofolies, Midem 
Asia…, en tournées et dans des salles parisiennes (le Bataclan, la Maroquinerie, le Sentier des 
Halles, l’Européen…). 
Metteur en scène du spectacle « Love Love Circus » sous chapiteau (en coproduction avec Le 
Cirque du Dr Paradi), elle écrit et interprète seule en scène le spectacle musical « Joseph ». Elle 
réalise des bandes son (pour le spectacle de Colette Garrigan « Sleeping beauty » ou pour le 
Cirque du Dr Paradi). Elle répond à une commande du metteur en scène Bruno Boussagol en 
écrivant le texte et les chansons de la pièce « Women 89 », et monte une version musicale d’une 
nouvelle de Charles Bukowski, «Apporte-moi de l’amour» avec le groupe Chantal morte. Elle est 
aujourd’hui directrice artistique du Cirque du Docteur Paradi depuis 2012. Écriture et mise en 
piste de la création du Cirque du Docteur Paradi «À DADA !!!». 
 
 
 
 



 

MAYA HEUSE-DEFAY 
 

Elle griffonne du logos au son de l’électro cardioïde d’encéphalo épi-lexique, 
souvent plongée dans une méga yougostalgie de la vie, adepte de l’éparse, 
éperdue des impasses, elle épie les épaves paumées et s’épanouit dans la nuit. A 
travaillée auprès de Nadège Prugnard sur son dernier spectacle « Alcool ». 

 
 
 

 

SANDRINE JULIEN  
 

Travaillée par les notions de « Re-présentation, Simulacres, 
Performance, Société Cannibale & danse », Sandrine Julien oriente sa 
recherche vers un langage chorégraphique en dehors des figures 

préexistantes en articulant son travail autour de trois grands axes : le prémouvement,la gravité 
et l'espace (du corps et de son environnement). 
Concomitamment, ce langage questionne le lieu d'émergence d'un acte artistique au delà des 
modes de diffusion conventionnelle. Elle se dirige donc vers la performance en espace public (rue, 
jardin, lieux d'art contemporain, usine....) et considère la danse en espace public comme 
hétérogène parce qu'elle est publique, elle donne à voir ce qui est habituellement caché, elle 
suppose une conception de la coprésence et de la coexistence, elle varie, elle n'a pas de forme, 
elle est aléatoire et en proie à des forces composites (dualité de la présentation/représentation 
ou de la fiction/réalité). Elle est donc un objet d'étude « trans-disciplinaire ». 
 
 

 

CAROLINE LEMIGNARD  
http://carolinelemignard.jimdo.com 
 

Formée et marquée par (entre autres) Laurent Rey (de La Comédie 
Française), Vincent Rouche (pour le Clown), Philippe Calvario et Michel 

Fau (pour la tragédie), Haim Isaacs du Roy Hart (pour l'entrainement vocal et musical), … et tant 
d'autres encore ! Elle a expérimenté dès le début de son parcours, le jeu dans la rue, et le jeu en 
salle. 
Comédienne au service des projets des uns (dernièrement dans différents projets d'Olivier 
Villanove) ou regard complice à la mise en scène et à la direction d'acteurs avec les compagnies 
des autres (depuis 2013 avec la compagnie La Chouing), elle crée depuis 1998 des spectacles qui 
allient le plus souvent possible le "qui grince" et le sourire (Tout le monde me regarde) 
Ses créations ont une question de fond commune, une question qui appartient à Clément Rosset: 
"Comment concilier l’amour de l’existence avec l’ensemble des arguments plausibles ou 



raisonnables qui tous contribuent à tailler celui-ci en pièces ?" Une question à laquelle elle 
n'apporte pas de réponse. Une question commune à "ses personnages" et à Caroline. Une 
question qui peut parfois ouvrir à la mise en abîme, au trouble entre le « vrai-pas vrai ». 
 
 
 

LEMBE LOKK 
 

Née en Estonie, la chanteuse, comédienne et poète Lembe Lokk sévit 
longtemps dans le milieu des musiques improvisées et au sein d'une 
scène expérimentale de créations pluridisciplinaires. Elle chante 

aujourd'hui surtout avec son groupe de pop poétique  Rouge Madame, participe à des créations 
théâtrales et performances hors piste et humainement engagés. Son premier recueil « ces 
longues mues » a vu le jour chez les Editions Rafaël de Surtis. 
 
 
 
 

LO (ELODIE FOURMONT)  
 

Autrice, comédienne, chanteuse punk (Les Consangains) et 
ferrailleuse d’Espace. Elle a travaillé avec les Fédérés, les Fleurs 
Barbelés, Les Affranchis et Magma Performing Théâtre  
 

 
 
 

 

ELODIE MESSONNIER  
 

La compagnie Makadam Kanibal nait en 2004 de la rencontre entre d'une part 
Jean-Alexandre Ducq et Elodie Meissonnier, et Jérôme Bouvet (compagnie 
« 2rienmerci ») d'autre part : ils créent ensemble le spectacle « le Cirque des 
Curiosités » avec l'envie de construire un spectacle pour la rue, dans lequel il y 

aurait des techniques de fakir mais aussi des techniques de clown, pour permettre de sortir de la 
performance pure. 
Raconter quelque chose, faire passer un message, « parler d'amour en avalant des louches », 
jeter au visage des spectateurs la misère que notre société rejette toujours plus loin de ses 
centres villes… Voilà ce que la compagnie Makadam Kanibal voulait dire.  
Dans le dernier spectacle de la compagnie Makadam kanibal, « Sélection Naturelle »(2011-2013), 
Elodie Meissonnier incarne un personnage qui rêve de ressembler à ces femmes que l'on voit 
dans les magasines. De là est né l'envie d'approfondir ce sujet. 



Aujourd'hui encore, la majorité des femmes sont réduites soit à l'état d'objet sexuel, soit a celui 
de mère nourricière et cela a  modifié nos comportements, nos décisions, nos vies...“Il faut 
souffrir pour être belle”...Les techniques de fakirisme illustrent parfaitement ce dicton que l'on 
nous répète depuis l'enfance. 
 
 
 
 

NADEGE PRUGNARD 
 

Née en 1975, auteure metteur en scène et comédienne, Nadège Prugnard 
dirige la compagnie Magma Performing Théâtre depuis 99. Nadège mêle 
écriture de terrain, écriture du corps de l’acteur et du dire musical. Elle écrit 
à la fois pour le théâtre, les arts de la rue, la performance, la scène rock. Elle 
travaille depuis plusieurs années sur la création de spectacles et 

d’événements qui associent actes artistiques et espace politique dont « qu’ils crèvent les artistes 
? » en 2004 à Clermont-Ferrand , « du possible sinon j’étouffe », en 2007 à paris, « croire au 
monde » en 2008 à Aurillac, « théâtre et rock écriture » à Riom en 2011, des Zones Libres 
mensuelles dédiées aux écritures plurielles dans le département du cantal et les assemblées 
radiophoniques Comptoir des vivants en 2013 à Aurillac. 
Auteure prolixe, elle a écrit depuis 2003 une vingtaine de pièces de théâtre au sein de sa 
compagnie et à l’occasion de rencontres artistiques et de commandes d’écritures : la Trilogie 
« Chaos et jouir » avec Monoï (2003) (complicité dramaturgique Eugène Durif), Kamédür(x) 
Drama-Rock (2005) avec Eric Lareine et M.A.M.A.E « Meurtre Artistique Munitions actions 
Explosion » (2006) avec Marie-Do Fréval. Elle à écrit Jean Jacques ? (Souvenir de la Garden party 
de l’Elysée 2003), Suzanne takes you down (2008), Paul Petit (2010-performance philosophique), 
Fragments pour acteur avec le musicien Jean- François Pauvros, Putain de route de campagne 
sur le rapport théâtre et ruralité en 2011, et est lauréate de la bourse SACD écrire pour la rue 
pour La Jeannine enterrement Slam Rock (2008) et Ma mort n’est la faute de personne en 2011. 
Elle vient de créer l’Elan des langues lecture-spectacle avec Eugène Durif , et le ciel rouge n’a plus 
soif avec le chanteur Géraud Bastar présenté en mai dernier pour «Marseille 2013 capitale 
européenne de la Culture ». En parallèle de ses créations, elle a écrit et mis en scène: Women 68 
même pas mort pour la Cie Brut de Béton production, Les pendus pour la Cie Kumulus (en 
résidence à la Chartreuse à Avignon), Profils atypiques en écritures croisées avec Koffi Kwahulé 
et Louis Dominique Lavigne. Elle a aussi co-écrit et joué Sexamor avec Pierre Meunier, 
Fuckin’Cendrillon – compte de faits pour Générik Vapeur et l’ouverture du Festival international du 
théâtre de rue 2011 d’Aurillac, Quoi l’amour ? en écritures croisées avec Marie Nimier et Elsa 
Carayon en 2011, accompagne à l’écriture le projet rock La Forge de Géraud Bastar et Lux Bas-
fonds en 2012 et Fragiles pour le Théâtre Molotof en 2013.  
 
 



RENATA SCANT  
 

Renata Scant, auteure, metteuse en scène et comédienne, a voulu vivre et 
faire vivre le théâtre par tous les bouts, tout en faisant le choix de la 
décentralisation. Elle a fondé successivement deux compagnies, le Théâtre 
Action à Grenoble de 1971 à 2004, et le Théâtre en Action en Charente depuis 

2004. La création de festivals, qu’ils soient urbain et international comme le Festival de Théâtre 
Européen (1985-2004) ou intimiste et rural comme le Festiferme (2004-2014), disent sa volonté 
d’échange et de partage.Elle a écrit pour le théâtre, soit seule (« Martha et Gabriel, les forces de 
la nuit », » La déchirure », « Doux duo des mères », « le Minotaure ou il nous reste la mémoire », 
« L’homodramaticus », «  La voie morte », « Drôle de mariage », « L’après midi des faunes »), 
pour enfants (« Kraho le mirador », « il faut sauver Laurélie », « Djébelle »), pour la rue (« Faut 
que ça chauffe », « l’ode à l’eau », « Pierres de prière », « Poèmes sous un parapluie »), en co 
écriture (avec Michel Rochin : « Josy Trompe la mort », Avec Flora Estel « Magic Woman », Avec 
Fernand Garnier : « L’heure du cochon », « Le grand Tintouin », « La souche », « Le septième 
cercle », « Les deux frères », « Murielle ou l’âge d’aimer », « La mémoire d’or », Un juge à la 
une », « L’apprivoisé », « Désir à crédit ». Tous ces textes ont été représentés. Et quelques-uns 
édités : Chez Oswald « le grand Tintouin », A la pensée sauvage, « Murielle ou l’âge d’aimer », « La 
mémoire d’or », « Le septième cercle » Chez Chomand éditeur : « Ils marchaient vers une terre 
d’asile » 
 
 

FADWA SOULEIMANE 
                                

Née à Alep. Diplômée de l'Institut supérieur d'art dramatique de Damas, 
elle a travaillé en Syrie comme comédienne au théâtre, à la télévision, au 

cinéma et à la radio. Engagée activement dans le mouvement populaire et démocratique dés mars 
2011, elle a organisé des manifestations pacifistes à Damas, Daraa, Homs… Devenue un des 
symboles de la mobilisation pacifique, elle est recherchée par les forces de sécurité du régime en 
Syrie et devient pour le peuple syrien, un symbole de la tolérance et de l'amour. Elle est alors 
contrainte de quitter son pays clandestinement et obtient l'asile politique en France où elle vit 
depuis mars 2012.   
Sa pièce de théâtre poétique Le passage (éditions Lansman) inspirée par son expérience de 
militante s'efforçant de conserver au mouvement de contestation son aspect pacifique, a été 
jouée au festival d'Avignon, à Marseille, à Paris, à Limoges en Corse, en Belgique, en Egypte... Elle 
est aussi l'auteure d'un recueil de poésies publié en arabe par la maison d’édition « Dar Al 
Ghaououne ». Ces textes ont été traduits en français par Nabil El Azan et publiés le 17 mai par 
l’éditeur « Soupirail ». Le recueil a été présenté au marché de la poésie en juin 2014. Elle prépare 
actuellement plusieurs spectacles en tant que metteur en scène et comédienne (notamment 
Prophéties d’amour, projet théatral et poétique dejà presenté à la Maison d'Europe et d'Orient).  
 



 
 
 

CAROLE THIBAULT 
 

Auteure, comédienne et metteuse en scène. Son travail d’auteure lui vaut de 
nombreux prix et bourses (dont le prix Nouveau talent théâtre de la SACD en 
2009). Depuis 2006, elle crée ses propres textes. Elle travaille également 
autour de l’écriture orale et à partir de collectages, notamment avec des 
personnes marginalisées ou en situations précaires : c’est dans ce cadre qu’a 

vu le jour Istoires en 2007, les éroïques en 2009, ainsi que différents textes pour des créations 
en ateliers. Elle est accueillie régulièrement en résidences d’écriture à la Chartreuse – CNES. Ses 
textes sont édités chez Lansman. 
Liant étroitement son travail artistique à un engagement politique et sociétal, elle mène avec la 
Cie Sambre un travail approfondi d’accompagnement et de sensibilisation artistique auprès de 
publics les plus éloignés des milieux culturels « officiels » et des structures classiques. Après 
avoir été vice-présidente du SYNAVI jusqu’en 2008, elle milite aujourd’hui à H/F Ile-de-France 
pour l’égalité des hommes et des femmes dans les milieux du spectacle vivant et est membre du 
Conseil National du SYNDEAC. En 2013, elle devient co-directrice artistique de Confluences, lieu 
d’engagement artistique, dans le 20ème arrondissement de Paris.  
 
 
  
 

YAS 
 

Poésie depuis toute petite, théâtre depuis longtemps, sur les scènes 
slam depuis 8 ans, de Nantes à Paris en passant par Seattle... Adepte de 
l’écriture brute, spontanée automatique poésie, féminine ou féministe, 

engagée ou dégagée, enragée ou découragée, pulsion vitale d’une écriture qui trace des dessins 
sans limites d’espace-temps… elle cherche à découvrir son inconscient et à toucher le vôtre… 
Activiste du mouvement slam depuis 7 ans, animatrice de scènes et d’ateliers d’écriture, artiste 
de rue poétique, touche à tout avec des mains pleines de peinture, elle laisse ses traces sur les 
murs… 
La musique est venue saisir sa voix en 2007, auteur et interprète dans une formation hip hop rock 
(contrebasse, guitares, batterie, claviers platines) : Yas and The Lightmotiv (deux albums à leur 
actifs). Elle se jette avec rage et sensualité dans toute bonne jam session et a monté un projet 
musical plutôt punk-rock en 2013 qui devrait réveiller la bête qui sommeille en vous… ZISSIS THE 
BEAST... et a une formule plus théatralo poético cynico romantico trash avec cello, en acoustique 
avec Automne et son violoncelle envoûtant. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CET EVENEMENT EST ORGANISE PAR LA COMPAGNIE MAGMA PERFORMING THEATRE ET LE MOUVEMENTHF 
AUVERGNE, AVEC LE SOUTIEN DE LA SACD, DE LA REGION AUVERGNE ET EN COMPLICITE AVEC LE FESTIVAL 

INTERNATIONAL DE THEATRE DE RUE D’AURILLAC ET LE FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS A AURILLAC. 


