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La rose jaune 
 

Création 2014 
 

_ 
La rose jaune d’Isabelle Bournat, Pièce pour cinq personnages, deux femmes trois hommes, dont 
un chanteur-danseur de rap pouvant apparaître en vidéo. Publiée aux Editions Les Cygnes. 
 
_ 
Avec Capucine Demnard , Kristof Lorion , Jessica Monceau , Nathan Willcocks  et la participation 
du rappeur Raphaël France-Kullmann  dans la vidéo. 
 
Dans un parti pris de mise en scène, Capucine Demnard et Jacques Connort ont adjoint un sixième 
personnages à ceux imaginés par l’auteur : le chorésophe Michel Raji . 
 

 
Pièce d’Isabelle Bournat 
Conception  Capucine Demnard 
Mise en scène Jacques Connort 
Assistante à la mise en scène  Lucia Trotta 
Lumières  Orazio Trotta 
Chorésophie, chorégraphie  Michel Raji 
Musique  Raphael Elig 
Costumes  Isabelle Deffin 

 
Réalisation et montage images  Yan Duffas 
Vidéo et mapping  Chloélie Cholot-Louis 
Technique vidéo et régie  Bertrand Roure 
Photos  Brigitte Enguérand 
Casting  Brigitte Brocarel 
Communication  Géraldine Cance 
Production  Mare Nostrum/ Felicidad 

 
 
 

La Rose Jaune - Extrait (La rose jaune est publiée aux Editions Les Cygnes)                                               

 

GARY - Qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui ? 
CELIE - Le guet.  
GARY - Comment ?  
CELIE - J’ai fait le guet.  
GARY - Tu as beaucoup travaillé ? 
CELIE - Beaucoup observé. 
GARY - Tu n’as pas travaillé ?  
CELIE - Non non, j’ai fait la sentinelle, juste ça.  
GARY -  Arrête de te foutre de moi s’il te plaît ! Tu as bien eu des consultations ?  
CELIE - Ah, pour ça oui, ça a défilé ! Analyse par ici, bilan par-là, faut surveiller, faut dépister !  
  Des fois que quelque chose ne soit pas dans la norme ! Faudrait pas laisser passer un  
  brin de fantaisie dans le fonctionnement ! La maladie des morts-vivants, c’est une  
  épidémie. 
GARY -  Prends au moins un dessert…  
CELIE - Je ne vais quand-même pas me forcer ! 
GARY - Chaque fois qu’on est ensemble, tu n’as pas faim. 
CELIE -  A chaque fois, tu m’achèves. 
GARY - C’est agréable. 
CELIE - J’arrive déjà nouée, et face à toi, c’est pire. Sûrement un réflexe de défense.  
GARY - Je ne suis pas ton ennemi. 
CELIE - Je ne veux rien ingurgiter qui soit un produit de synthèse, ni dans l’assiette ni sous mes  
   yeux, je préfère jeûner. 

 



 

 4

Note d’intention de l’auteur, Isabelle Bournat 
 

A la terrasse d’un café, un couple se déchire. Célie, médecin, s’inquiète du progrès technico-médical. 
S’interrogeant quant à ce qui définit l’humain, elle déverse son angoisse sur son mari et lui adresse maints 
reproches. La rencontre avec Théo, marginal et sans domicile fixe qui vend des roses dans la rue, bouleverse 
la situation. Il est la figure de la liberté, l’incarnation de la foi en la vie. En dormant de théâtre en théâtre, il 
ouvre à l’infini le champ du possible. Par ce mode de vie itinérant où l’illusion du jeu s’enchevêtre au vécu, 
Théo brouille les pistes entre la réalité et le songe, il annule les frontières entre la matière et l’esprit. Il trouve 
dans la saveur d’un vin autant que dans la beauté d’un visage ou dans le prodige du renouvellement des 
nuits et des jours une même présence vitale, le même souffle qui anime le monde sous toutes ses 
manifestations. 
 
Auprès de lui, Célie ne trouve pas de réponse à ses doutes de médecin, mais l’évidence qui lui apparait 
dissout son questionnement de départ. Extirpée de son cadre professionnel, elle se libère des contraintes du 
réel pour s’ouvrir à l’exaltation et la confiance. Un mouvement s’opère au plus profond d’elle-même, 
déplaçant sa crainte mortifère au profit d’un élan vital. Dès lors qu’elle entend et accepte ce mystère que la 
médecine ne saurait élucider, elle enclenche une onde qui se propage. 
 
Après l’ouverture sur une scène conjugale, la pièce s’éloigne du pragmatisme de départ, elle progresse et 
s’allège en se dirigeant vers l’esprit insaisissable qui régit les lois de la physique, du microcosme au 
macrocosme et emportant tous les protagonistes, de la jeune Kenza à Gary et au rappeur. Partie des mots 
triviaux, elle s’oriente vers des dialogues parfois à la lisière du chant, elle se déroule de la gravité à 
l’apesanteur. Elle invite à se laisser emporter par l’énergie fondamentale qui rattache l’homme à la nature. 
Au terme de cette montée, tous les personnages se retrouvent dans le tableau final. Comme dans une seule 
et même phrase fragmentée, entraînant un chassé-croisé de paroles dans une circonvolution, chacun 
s’adresse non plus au partenaire amoureux mais à chaque autre, dans un élargissement de conscience à 
l’image des corolles florales. Le jeune rappeur n’est pas sans rappeler Théo, la notion de tournoiement et de 
reprise s’inscrivant aussi dans les générations, le temps et l’espace. 
 
« La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu’elle fleurit, n’a pour elle aucun soin, ne se demande pas 
Suis-je regardée ?  » Ces vers du mystique rhénan Angelus Silesius sont au centre de ce qui a porté l’écriture 
de ma pièce. Là où la science questionne l’éthique et quelles que soient les avancées ou les menaces 
biotechnologiques, La rose jaune suggère que l’homme peut-être ne se définit pas, ni ne se fixe, mais se 
recrée à l’infini par sa puissance poétique et son aptitude à éclore dans la roue du temps. 
 

Conception du projet, Capucine Demnard 
 

La Rose jaune, pièce de théâtre mise en musique, en danse et en images afin de faire entrer le spectateur 
dans un univers intense, où le jeu se développe à plusieurs niveaux en même temps, est née de la volonté de 
croiser des arts autour de la notion du souffle qu'incarne le chorégraphe Michel Raji. 
Isabelle Bournat, auteur, Jacques Connort, metteur en scène, et moi-même, à l’origine de ce projet, nous 
sommes associés pour proposer un spectacle qui amène à réfléchir sur notre place dans le monde, sans 
morale ni jugement mais avec poésie, réalisme et esthétisme... Le fondement de la scénographie s'appuie 
sur ce mouvement de toupie axée sur la respiration. Le jeu vocal, les déplacements, la progression textuelle, 
la présence du rap ainsi que d'autres musiques composées et  la projection d'images filmées sont travaillées 
dans l'esprit et l'esthétique du corps dansant, propre à la quête physique et métaphysique de cette pratique 
du tournoiement que Michel Raji nomme chorésophie. 
Cette recherche créative trouve son origine dans mon travail en musicothérapie il y a six ans à l’Université et 
au CHU de Montpellier. Je me suis plongée pendant deux années dans un monde d’expression non verbale, 
d’écoute et de soin et j'y ai découvert des implications artistiques que je souhaite développer dans ce 
spectacle. 
A travers l'enseignement de Michel Raji, j'ai également appris à respirer selon des modalités de vibration en 
harmonie avec la nature, débouchant sur une nouvelle conscience du corps. C'est cette notion que je désire 
imprimer à l'ensemble du spectacle, dans toutes ces dimensions... 
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Isabelle Bournat             L’auteur  
 

Après le roman La fille qui marchait dans la nuit, Isabelle Bournat oriente son écriture essentiellement vers deux 
axes, la poésie et le théâtre. Sa première pièce Enfantement est présentée en lecture par Christian Cloarec de 
la Comédie Française ; Chamfort est soutenu par France Culture puis mise en scène par Christian Blain. 
S’ensuivent des représentations de Homme inutile, qui traite du monde de l’entreprise, La passion Richelieu, 
Résidence Beaurivage, comédie tendre et grinçante sur la vieillesse en maison de retraite, Dépôt-vente sur des 
questions de société, Dansons la farandole, une farce socio-politique… Isabelle Bournat alterne le goût de la 
farce et du lyrisme, la brutalité de la langue et la louange, la contestation et la célébration. Mercenaires et 
rédemption, mis en lecture au théâtre du Rond-Point à Paris par Jean-Luc Paliès, affirme une langue crue et 
poétique en prise directe avec les questions de l’engagement et de la responsabilité. Dans un dialogue avec 
d’autres disciplines artistiques, elle réalise également de l’art « contempoème », mots et couleurs sur des toiles, 
et coopère avec des compositeurs. Danse a été créé en clôture du Festival International Les Eurochestries et 
repris au Palais des Congrès de Strasbourg. Dans Zone sidérale, 40 trombones et un tuba ont donné la réplique 
à une comédienne. J’ai pris frères est son dernier cahier de poésie. 
http://isabellebournat.over-blog.com 
 
Publications : Théâtre :  Mercenaires et rédemption ; Résidence Beaurivage (Editions Les Cygnes) ; Dansons 
la farandole (Editions Librairie Théâtrale) ; Dépôt-vente Collection des 5 continents (Editions L'Harmattan) ; La 
passion Richelieu (Editions Tertium) ; Homme inutile et Chamfort, (édition numérique, Presses Electroniques de 
France http://www.pef-online.com) - Poésie J'ai pris frères, cahier de poésie (Editions Encres vives) ; Revue 
Temporel, (poèmes en ligne http://temporel.fr) ; Journal d'un jeune homme égaré, pseudonyme I.Roger (Edition 
Caractères) - Roman La fille qui marchait dans la nuit (Editions Alternatives) - Autres Cent mots pour dire le 
théâtre, Abécédaire du théâtre (Editions Maisonneuve & Larose) ; Cessez-le-feu 19 mars 1962, ouvrage 
collectif sur la guerre d’Algérie. (Editions Alfabarre) ; Marylin après tout, ouvrage collectif sur Marylin Monroe 
(Les Cahiers de l'Egaré)                                                   

 
Jacques Connort        Le metteur en scène  
 
Directeur Adjoint du Théâtre Présent (Premier théâtre d'arrondissement de la ville de Paris), directeur technique 
du Théâtre Paris-Villette, collaborateur de Patrice Herbart, Jean-Luc Bouté, Gildas Bourdet, Benno Besson, 
Mario Francheschi, Jacques Rosny et Jacques Rosner. Nommé par Jean-Pierre Miquel, Jacques Connort a 
dirigé la troisième salle de la Comédie Française et le Studio-Théâtre pendant six ans.  

 
Mises en scène : George Dandin de Molière (Tournée) // Mon cœur mis à nu de Baudelaire - Festival off 
d'Avignon - Théâtre du Lucernaire // La Queue de Vladimir Sorokin - Festival de la Butte Montmartre // 
L'Homme aux valises de Sylvain Gesnel - Festival de Théâtre populaire de Tourcoing // L'Exil - Festival de 
Théâtre populaire de Tourcoing // Poil de carotte de Jules Renard - Tournée // Le Fils naturel de Diderot - 
Tournée // Un caprice de Musset - Tournée // Mare Nostrum d'Eduardo Manet  TILF // Le Comédien 
métamorphosé de Stefan Zweig - Studio-Théâtre de la Comédie-Française // Weisman et Copperface de 
George Tabori – Studio-Théâtre de la Comédie-Française // Chop suey de Françoise Cadol - Théâtre des Arts 
de Meudon - Tournée // La démangeaison de Lorette Homécourt - Théâtre de Vélizy - Tournée // De vrais 
Amis de Serge Adam - Théâtre Déjazet // Jeunesse sans dieu de Odon Von Horvath - théâtre de Corbeil-
Essonnes  
 

Opéra et Comédie Lyrique : Rita l'opéra-bouffe de Donizetti - Salle Gaveau, Paris // Acis et Galathea de 
Haendel - Festival de Vorey // Le Docteur Miracle de Bizet - Festival de Vorey // La Esmeralda , opéra de 
Louise Bertin, livret de Victor Hugo - Opéra - Théâtre Besançon (Mission Victor Hugo 2002) 
 

Lectures : A dirigé les lectures de Gabriel de George Sand, au Théâtre du Vieux-Colombier pour les Samedis 
du Vieux-Colombier (1995), Le Froussard de Pal Békés et Jeudis festifs de Katalin Thuroczy dans le cadre de 
la semaine du théâtre hongrois à la Comédie-Française, Lola café de Laure Phénix au théâtre du Rond-Point 
dans le cadre de Lire en fête, Mansarde à Paris avec vu sur la mort de Matéi Visniec au festival d’Avignon.  
 

Ateliers : Ateliers de pratique théâtrale organisés par le Théâtre des Arts de Cergy-Pontoise à l'Université de 
Cergy-Pontoise au département des Lettres modernes et à l'Essec. A dirigé l'Atelier de Wattrelos (Bis repetita) 
dans le cadre du 4è Festival de théâtre populaire, Samirami Métropole Théâtre en 1995.  
 

Evénementiels / mises en scène : Avec Jean-Christophe Choblet de l'Agence Nezhaut (Paris Plage) : Soirée 
Motorola au Palais Brognard, Bourse de Paris ; Remises de prix Fondation Lagardère chez Jean-Paul Gauthier, 
au musée du Patrimoine et de l'architecture et au musée du Petit Palais ; Soirée de présentation du parfum « 
jour » de Hermès au musée d’Orsay. 
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LES COMEDIENS 
 
 

Capucine Demnard est Célie  
Formée auprès de Jack Waltzer à Paris, Londres et Los Angeles, puis auprès de Barry Primus, 
Eric Stone et Cathleen Leslie à Los Angeles, Capucine Demnard étudie, en France, auprès de 
Bob Mac-Andrews, Jacques Connort, Alexandre Velikovski et Michel Archimbaud. Au théâtre, 
elle a joué dans Les métamorphoses de Christophe Honoré ; La musique et le cerveau – 
musicothérapeute de Léonard Ko ; A single man et The days of wine and roses avec Barry 
Primus ; Who’s afraid of Virginia Woolf ? et Oncle Vania avec Cathleen Leslie ; Gare du Nord de 
Claire Simon. 
Musicienne, elle entre aux Conservatoires régionaux d’Avignon et Montpellier en orchestre et 
musique de chambre. Elle joue du hautbois avec Gérard Innocent, Thierry Guelfucci et Marika 
Lombardi, apprend le jazz et l’improvisation au piano avec Pierre-François Blanchard, le 
violoncelle avec Raphael Briguai, aborde le répertoire lyrique avec Sandra Sautiropoulos et la 
technique vocale jazz avec Liz Lewis, à Los Angeles.  

 
 
Kristof Lorion est Gary  
Sous la direction de Jean-François Matignon, Christelle Martin, Agnès Régolo, Kristof Lorion 
travaille avec la compagnie Mises en Scène, la compagnie Fraction, la Naïve, la compagnie de 
l'Imprimerie et avec Christian Esnay et Nadia Vonderheyden. Il travaille depuis 2010 pour la 
compagnie Du jour au lendemain. 
 

 

 
Jessica Monceau est Kenza  
Jessica Monceau a étudié au studio théâtre d’Asnières et The method de Lee Strasberg auprès 
de Robert Castle. Elle a joué au cinéma dans Fait d’hiver d’hiver de Robert Enric et à la télévision 
dans Call Center de Denis Dessoubrie; Les Amants du Flore de Illian Cohen ; Joséphine ange 
gardien  « L’Enfant oublié » d’Alain Bonnot ; Une femme en blanc d’Aline Isserman… et au 
théâtre, dans Les Canailles création de l’Epée de Bois, de Lucas Olmedo ; Sallinger de Marie 
Thirmont ; La consolation de Sophie et Au-delà du ciel de Patrick Simon ; La Mouette de Gregory 
Benoit… 
Spécialisée dans le doublage, elle est notamment l'une des voix officielles d'Ellen Page et de 
Rooney Mara. 

 
 
 

Nathan Willcocks  est Théo  
Trilingue, Nathan Willcocks a vécu au Royaume-Uni, en Espagne et en France, où il réside 
depuis 2008. Formé au Conservatoire d’art dramatique de Bordeaux, puis au Lee Strasberg 
Institute, il a suivi des cours intensifs sur Shakespeare auprès de La Royal Academy of Dramatic 
Art au théâtre Old Vic à Londres. Pendant plus de dix ans il enchaîne les rôles à Londres, Oxford, 
Manchester et au Festival d’Edinburgh, travaillant avec des metteurs en scènes prestigieux tels 
que Marianne Elliott (Tony Award, 2011) au “Royal Exchange Theatre”, Toby Frow (Globe 
Theatre) et Ken Campbell (The Warp) dont une tournée mondiale avec Pygmalion de G.B Shaw 
en 2005 dirigé par Peter Joucla. Il a à son actif plus d’une vingtaine de pièces de théâtre, des 
productions cinématographiques, télévisées, des voix off, en France comme à l’étranger, et de 
nombreux rôles pour le cinéma, dont les longs métrages Beginner’s Luck de James Callis & Nick 
Cohen et Paris Connections de Harley Cokeliss, avec Charles Dance, Anthony Delon et Anouk 
Aimée. Récemment, il a incarné le personnage de "Hervé" dans le film Essaie de mourir jeune 
réalisé par Morgan Simon présenté en avant-première au Gaumont Opéra en Mars dernier et 
interprété le rôle de Mr Brown dans United Passions réalisé par Frédéric Auburtin, avec Gérard 
Depardieu, Tim Roth et Sam Neil. Il œuvre également à la Cinémathèque Française et à 
L’Auditorium du Louvre pour Spectacle de lanterne magique dirigé par Laurent Mannoni. 
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DANSE & MUSIQUE 
 
 
La danse comme respiration vitale  - Intention  - Chorésophie, chorégraphie 
Intégrer les profondeurs du souffle en mouvement, telle une descente dans les profondeurs de sa propre 
mémoire, de son propre espace, de son propre temps. Ce n’est pas danser qui compte mais la danse invisible 
et intérieure, pour aller à l’essentiel, à l’origine de la vie. 
 

Michel Raji  est Le mage                  Chorésophie, chorégraphie  
Michel Raji est né au Maroc et vit en France depuis l’âge de douze ans. Danseur et 

chorégraphe, formé aux techniques classiques et contemporaines, il fonde en 1985 sa 
propre voie, qu’il nomme Chorésophie, passage du physique au métaphysique. Cette voie 
relie la danse, ses techniques précises et la forme esthétique à une pensée universelle du 
mouvement, une co-naissance retrouvée par sa propre démarche artistique. L’artiste ne 
situe pas son art sur le mode contemporain mais intemporain, à l’intérieur d’un temps. Sa 
danse n’est pas le langage de l’expressivité d’un « moi » mais une forme inspirée se 
respirant dans l’ici et maintenant. 
 

 

 

Raphaël France-Kullmann est le rappeur  
Raphaël France-Kullmann participe à des stages de réalisation avec la Cie Le TRAC, 

autour d'auteurs tels que Shakespeare, Sophocle et Racine, tourne dans des clips, 
teasers, films institutionnels..., et obtient le prix du meilleur acteur en 2008 lors du festival 
du court-métrage de La Ciotat. Sous la direction de Gilbert Barba et Frédéric Flahaut, il 
travaille avec la Cie itinérante Eclats de Scènes, puis joue Plein Feu de Blanche Van 
Hyfte (Avignon off - Cie Le Papillon, 2012), Ubu Roi de Gilbert Barba (festival Les Nuits de 
l'Enclave de Valréas, 2013), Le Jour des Meurtres dans l'Histoire d'Hamlet de B.M. Koltès, 
sous la direction de Frédéric Richaud et dans le court-métrage Beauduc de Laurent 
Teyssier. Depuis 2008, il donne des lectures lors de festivals littéraires (les 
Correspondances de Manosque, les Littorales de Marseille, les Escapades de 
Draguignan), 
Egalement rappeur, (pseudo : R.A.P.H) membre du groupe ardéchois Chatofort, il a 
évolué au sein du groupe avignonnais L'Unité, de 1998 à 2003. Depuis son premier projet 

solo Occident, en 2004, il a réalisé plusieurs projets en indépendant : Epoque 2000, école de vie (2005), Le 
choix des arts (2009), La base (2011), Le fruit de la passion (2012), Echographie (2013). En mai 2014, son 
nouvel album, Ephémère, est soutenu par Sonore Libre Productions. En groupe ou en solo, il a de nombreux 
concerts à son actif, dont les premières parties de FFF, Assassin, Oxmo Puccino...  
 
 
 
 
 
La musique comme langage non verbal - Intention  création musicale 
Les choix musicaux et la composition musicale suivent la même trame que la vidéo, la danse et les costumes : 
subtile, aérienne et profonde à la fois, par le choix de samples répétitifs, d’ajouts harmoniques… 
 

Raphael Elig                Composition musicale   
Compositeur de musiques de films, de publicités et de bandes sons pour le théâtre, 
Raphaël Elig a d’abord étudié le piano et la Composition de musiques de films à l’Ecole 
Normale de Musique de Paris, puis la musique électronique et expérimentale au Centre 
de recherche informatique en Musique et Acoustique, à Stanford University, USA. 
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L’EQUIPE ARTISTIQUE 

 
Capucine Demnard       conception / scénographie  

Musicienne, musicothérapeute et comédienne (voir biographie Comédiens), Capucine est un temps 
productrice de musique et de danse avec l’agence artistique Fuga Musique en Avignon, région PACA, 
Inde et Turquie. Elle crée la conférence internationale TEDxMediterranean pour développer une 
plateforme internationale dans tous les champs d’application de la musique : médecine, astronomie, 
technologie, psychologie, danse, création artistique, et collabore avec Michel Raji. Attirée par la scène 
et le théâtre, elle devient l’assistante de Jean-Luc Paliès au Théâtre du Rond-Point, à Paris, pour 
Mercenaires et Rédemption d’Isabelle Bournat, puis au Théâtre de Saint-Maur pour La Trilogie 
Andalouse. Elle décide alors de créer un spectacle vivant avec Isabelle Bournat et Jacques Connort et 
scénographie La rose jaune. 

 
 

Orazio Trotta              Création lumières  
Créateur lumière, vidéo et scénographe pour concerts, théâtre et comédies musicales, Orazio Trotta a 
travaillé avec de nombreux metteurs en scène, parmi lesquels : Jean Louis Trintignant / Gabor Rassov, 
Alain Françon, Jean-Pierre Vincent, Edith Scob, Lucio Mad, Joel Jouanneau, Martine Pashoud, Grand 
Magasin, Alain Paris, Yan Allégret, Alain Gautré, Gilles Chavassieux, Carlo Bozo, Abbes Zamani, Sophie 
Lecarpentier, Catherine Hosmalin, Hervé Loichmol, Lucio Mad, Marianne Groves, Didier Bénureau... Il a 
créé dans de nombreux théâtres (publics et privés) : Le Rond Point, La comédie Française, La Colline, 
CDN du Limousin, la Coursive (la Rochelle), festival d'Avignon IN et OFF, la Criée et Le Gymnase 
(Marseille), Le Jeu de Paume (Aix), La Gaité Montparnasse, Le Déjazet, Le Palais Royal, Le Splendid, la 
Pépinière Opéra, Studio des Champs Elysées, l'Olympia, la Cigale, le Trianon… Ainsi que dans de 
nombreux théâtres à l'étranger (Belgique, Maroc, Suisse, Angleterre, USA, Montréal, Portugal, Espagne, 
Italie, Pays Bas... 
En projet 2014/15 : 36 Nulles de Salon par Jacques Bonnafé et Olivier Saladin, Oncle Vania de Tchékov 
par Pierre Pradinas, Acting de et par Xavier Durringer, et je te Souviens de Yves Pagès, Georges Pérec 
et Joe Brainard par Benoit Bradel 

 

Isabelle Deffin            Création costumes  
Formée au métier de styliste puis de costumière à l’école du TNB de Rennes, Isabelle Deffin débute par 
la confection de costumes en ateliers : la Belle Hélène de Laurent Pelly, puis Tambours sur la digue 
d'Ariane Mouchkine. Assistante costumes sur les spectacles de Didier Bezace, Sylvain Maurice, puis 
Joël Pommerat sur Grâce à mes yeux, Au Monde et Le Petit Chaperon Rouge, elle devient la 
costumière attitrée de ce dernier, tout en s'occupant également de la recherche visuelle sur ses 
spectacles. Elle conçoit les costumes de Qu’est-ce qu’on a fait, D’une seule main, Les marchands, Cet 
enfant, Je tremble... Cendrillon et La réunification des deux Corées ainsi que l’opéra Thanks to my 
eyes. Parallèlement, elle collabore aux créations de la compagnie A Vrai Dire depuis La chambre 100, a 
été assistante costume sur le film Au bout de conte d'Agnès Jaoui et a collaboré avec Pierre Huygues 
en fabrications de marionnettes et en assistanat costume sur son film Les jardins d'acclimatation. 
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Le Mage et Célie © 

Brigitte Enguerand           (Photos de répétitions) 

 
 

Yan Duffas       Réalisation et montage Images  
Avec une double formation d’acteur (Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris) et de 
réalisateur-photographe (Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle), Yan Duffas exerce d’abord le 
métier d’acteur pendant plus de 18 ans avant de se consacrer exclusivement à la réalisation et à la 
photographie. Auteur de courts métrages de fiction, de clips et films courts qui présentent le travail 
d’artistes lyriques et chorégraphiques, il travaille depuis plusieurs années aux côtés de Valérie Thomas, 
dont il filme certaines performances artistiques et suit son engagement auprès de Médecins du Monde. 
Ils réalisent ensemble un film documentaire sur les violences faites aux femmes Dix moi de chair, dix 
moi de chiffon. Actuellement, il développe avec Marie Desgranges une série documentaire sur le travail 
de réalisateurs. Il est également en préparation de son premier long métrage de fiction, une comédie 
dramatique co-écrite avec Christophe Bouisse, J’veux de l’amour. 
 

Bertrand Roure          Technique vidéo et régie générale  
Issue de la scène Circassienne, Bertrand Roure est un artiste et un technicien protéiforme : Tour a tour 
à la régie pour notamment la compagnie des Rois Vagabonds et la Divine Quincaillerie, Jay pour le 
rappeur DuvalMC, artiste visuel et sonore pour Latypique Cie., il officie également en tant 
qu’intervenant rythmique pour Le CNRS de Marseille. Il travaille actuellement à l’élaboration d’un Opéra 
tout Terrain avec sa création BoléroMatador. 
 

Stephan Perrin             Régie générale 2015 
 

 

Brigitte Enguérand            Photographie  
Après des études de Lettres, Brigitte rencontre Marc Enguérand, photographe. Ils décident de travailler 
ensemble et s’orientent vers les reportages sur le spectacle vivant. Réunissant autour d’eux plusieurs 
photographes, ils créent, dans les années 1980, l’Agence Enguérand. En 2007, Brigitte quitte l’Agence 
et travaille en free-lance pour des Théâtres (La Comédie Française, Théâtre du Rond-Point, Théâtre 
National de Bretagne à Rennes, Théâtre de la Commune à Aubervilliers) et continue à collaborer avec 
la presse et l’édition.�Son travail est présenté dans de nombreuses expositions en France et à 
l’étranger : Mise en scène (Les années 1980), présentée dans les Centres culturels Français,�Les 
Machines de théâtre, exposition coproduite par le Ministère de l’éducation Nationale et de la Culture, 
Squares, autour des représentations du Square de Marguerite Duras, dans une mise en scène de 
Didier Bezace... En parallèle, elle réalise également des vidéos (film sur Britannicus, mise en scène de 
Gildas Bourdet (1981), bande-annonce sur «Les Cépheides» de Jean Christophe Bailly mise en scène 
de Georges Lavaudant� (1995), réalisation d’un sujet quotidien sur le festival de Cannes pour la chaîne 
TV Festival) 
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       La Rose Jaune © Brigitte Enguerand            (Photo de répétitions) 
 

 
 
 
 
Production  Felicidad  
 
FELICIDAD   
Anciennement agence artistique basée à Avignon, FUGA musique, FELICIDAD apporte son expérience en tant 
que producteur de spectacles vivants, notamment en musique et en danse. 
 

 

 

Mécènes & Partenaires 
SNES, Tendron SA, Pardo Graphisme, Ferrari fleuriste Avignon, Billetreduc, Jebooke, Tike tak,   
Le Cargo de Nuit, La Terrasse, Dupon Laboratoire Paris. 
 


