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Venue trente ans après Roméo et Juliette, la pièce Dommage que ce soit une 
putain de John Ford en réactive les échos dans un contexte historique qui a 
complètement changé : dans ce théâtre caroléen, l’État, ses hiérarchies, ses 
institutions, sont corrompues et menées par des bandits et leurs serviteurs. 
Giovanni et Annabella, avatars des héros shakespeariens, sont frère et sœur. 
Leur inceste est le moteur par lequel Ford agence ce revenge play où les 
règlements de comptes ne sont que les déclinaisons d’une vertigineuse 
« apothéose du moi ».  
 
 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

DOMMAGE QUE CE SOIT UNE PUTAIN 3 
 



CONTACT 

 
 

 
PAOLO TACCARDO / Direction artistique 

paolotaccardo@compagnienostos.com 
+33 6 46 41 83 40 

 
PAOLO BELLOMO / Traduction et dramaturgie 

paolobellomo@compagnienostos.com 
+33 6 49 47 33 80 

 
CYRIL ALTOT / Administration et production 

cyrilaltot@compagnienostos.com 
+33 6 67 75 58 32 

 
LAURÈNE HASLÉ / Communication 
laurenehasle@compagnienostos.com 

+33 6 70 33 52 84 
 

THOMAS LOURIÉ / Direction technique 
technique@compagnienostos.com 

+33 6 06 92 62 00 
 

www.compagnienostos.com 
info@compagnienostos.com!

DOMMAGE QUE CE SOIT UNE PUTAIN 4 
 



SOMMAIRE 

 

 
 
 

NOTE D’INTENTION … 6 

 

LA DISTRIBUTION … 9 

 

LES ARTISTES ASSOCIÉS … 20 

 

CALENDRIER … 23 

 

DOMMAGE QUE CE SOIT UNE PUTAIN 5 
 



NOTE D’INTENTION 

 

« L’acte est noble s’il est bien récompensé́. » Ainsi pourrait-on résumer la logique qui articule l’intrigue 
de la pièce. L’extrémisme spéculatif de la raison de Giovanni, les déguisements de personnages 
comme Richardetto et Hippolita, les accords et les serments pris en secret, font de la pièce un portrait 
cru et polyédrique de la mauvaise foi. C’est elle qui guide les personnages, se déclinant dans leurs 
actions jusqu'à la chute vertigineuse.  

Le Ciel est individualisé, chacun a son dieu, agit selon sa logique en instrumentalisant les situations, 
les conflits, les valeurs et la parole. Ces ruses vides n’ont pas de difficulté́ à se frayer le chemin à 
l’intérieur de la cité, qui elle aussi est hantée par le vide : aucune loi de l’exotique Parme est assez forte 
pour s'opposer aux logiques individuelles. Il n’y a aucun ordre à renverser, donc aucun projet à venir, 
seulement une succession d’accords marchandés. Parme n’est pas la Vérone de Roméo et Juliette ni le 
Elseneur de Hamlet. Elle n’est pas un contexte hostile, un monde out of joint, où les jeux de pouvoir et 
les rivalités de clans, d’idéologies et de cosmogonies l’emportent sur les destins des personnages. C’est 
le palais de Florio, père de Giovanni et Annabella. Le palais-tombeau qui garde les cendres de leur 
mère, aux noms desquelles ils jurent de s’unir et rester fidèles l’un à l’autre jusqu’à la mort. C'est une 
maison qui devient pour Giovanni et Annabella le ventre de la mère, l’alcôve dans laquelle se 
consomme l’inceste. Aux yeux du prétendant Bergetto, c'est une ville où l’on peut acheter le sexe, où il 
pourrait coucher avec toutes les femmes qu’il désire. Elle devient la figure même du bordel. Il est 
impossible de sortir Parme des formes que chacun lui donne, la ville ne peut être qu’un lieu de 
projection où chacun est venu chercher sa récompense.  
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NOTE D’INTENTION 

 

Pour aller jusqu'au bout de la vengeance, les personnages souvent se déguisent. De manière explicite 
comme dans le cas de Richardetto, un faux médecin pendant toute l’histoire. Ou plus implicitement, 
par les double jeux mensongers menés par les personnages. J’ai voulu explorer davantage ce thème en 
faisant interpréter deux rôles à certains acteurs. Pour questionner l’interchangeabilité et le mimétisme 
de la parole et de la pensée. Une parole retournée, déloyale, mystificatrice, maudite, servile.  

La vengeance chez Ford ne sert pas une cause précise – l’obtention du pouvoir, du trône – elle 
n’accomplit pas une prophétie. Sa nature se trouve inscrite au-delà de la logique de vie, elle est la 
seule réponse à une existence qui flatte la mort. La source de ce désespoir de valeurs est peut-être à 
retrouver dans le fond historique de cette écriture : la Cour de Charles I est une Cour de fin d’époque, 
qui va bientôt sombrer en pleine guerre civile, avec l'avancée des Puritains et d'une révolution qui se 
prépare en faisant éclater toutes les logiques. Ford décrit et critique subtilement cet éclatement 
vengeur d’une époque qui suinte la fin et le chaos. Mais il n’offre pas de solutions, il dessine 
magistralement la liturgie de ce monde glorieusement cynique et individualisé. Ma mise en scène, 
faisant résonner son écriture, essaye de faire de même.  

Un banquet, un anniversaire, une embuscade et un rituel funèbre sont, dans la scène finale, une seule 
chose : qu’est-ce que les personnages sont en train de célébrer réellement dans cette fin violente et 
exaspérée ? La saturation de l'action s'estompe dans une sorte de messe noire, une mascarade 
troublante qui affirme l’immobilisme d’une société mondanisée, en engloutissant progressivement 
presque toutes les figures qui ont composé l'histoire.  
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NOTE D’INTENTION 

 

Malgré les échos avec notre époque, j'ai choisi de ne pas transposer la pièce dans la contemporanéité, 
ni d'en faire une reconstruction historique de la scène caroléenne. J’ai cherché à jouer le jeu de la 
pièce, à faire dialoguer les codes baroques avec notre imagination, les thèmes et les rythmes dans un 
espace abstrait et épuré. Des Limbes où notre époque traverserait la scène par des spectres lointains 
qui nous effleurent. La musique, entièrement composée pour cette création, et le travail de 
dramaturgie qui inclut la réécriture du final et de certaines scènes, ne font que mettre en valeur cette 
évocation de correspondance entre passé et présent. 

L'espace se transforme sans arrêt, mais en boucle, comme les images d’un zootrope. C’est ainsi que le 
tombeau, la chambre, la cellule de Frère Bonaventure se succèdent sur la scène. Une sorte d’espace 
thaumaturgique induit par la parole des personnages qui hante et renferme progressivement les murs 
de Parme. Dans ce zootrope, le bien et le mal, la vertu et le vice, l’acteur et son masque ne sont pas 
complètement discernables. Tout projet de vengeance tourne en rond donnant l’illusion d’un 
accomplissement. Cette forme impure et démultipliée des structures dramatiques fait de Dommage 
que ce soit une putain une pièce rude, ironiquement illogique et complexe. Ainsi Ford fait surgir des 
ombres denses aux apparences humaines avec une lucidité qui ne cesse d’investir notre imagination 
et nous interroger sur le monde qui nous entoure et qui vit en nous. !
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LA DISTRIBUTION 

 

Née théâtralement à l'âge de 8 ans au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Toulon sous les ailes de Xavier Hérédia et Peggy Mahieu, 
Anna participe à de nombreux stages autour de la formation de 
l'acteur qui lui font rencontrer quelques professionnels du métier dont 
Guillaume Cantillon, Yves Borrini ou encore Frédéric Grosche, 
coordinateur des études de l'ERAC. Ces rencontres l’entraînent à 
migrer vers Cannes où elle obtiendra son bac option arts du spectacle. 
Elle habite depuis près de deux ans à Paris où elle étudie le théâtre à 
l'Université Paris 8 et au Conservatoire du Xème arrondissement. Elle y 
rencontre la Compagnie Check Points grâce à qui elle a pu travailler 
avec le metteur en scène italien Pietro Floridia sur le projet européen 
The City Ghettos of Today et aussi la Compagnie Nostos avec laquelle 
elle débutera à l'âge de 19 ans sa vie professionnelle dans le monde 
du théâtre. 
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ANNA DE MONTGOLFIER 
 

Philotis 
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LA DISTRIBUTION 

 

Originaire de Montpellier, Cécile y intègre en 2007 le CNR d’Art 
Dramatique (chant, interprétation, masque, mime…).Elle s’y forme 
aux cotés d’Hélène de Bissy, Stefan Delon, Yves Ferry et Gérard Santi. 
Ce tout en continuant sa pratique de la danse classique et 
contemporaine (Cie Maryline Ferro). Elle monte en 2009 à Paris et 
obtient un Master de Direction de Projets Culturels (Paris III Sorbonne 
Nouvelle), suite auquel elle intégre en 2011 l’ESAD de Paris. (dir.Serge 
Tranvouez). Elle y travaille le corps, la voix, l’interprétation et le plaisir 
du jeu, avec Catherine Rétoré, Valérie Onnis, Sophie Loucachevski, 
Amnon Beham. Et apprends auprès de Fausto Paravidino, Serge 
Tranvouez, Omar Porras, Alexandre del Perugia, François Rancillac, 
Mickael Buch et Anne Laure liégeois. A 27 ans elle en sort tout juste et 
aiguise à l’épreuve des planches et des plateaux ses outils fraichement 
acquis. Comédienne pour la Cie l’homme probable, elle joue dans La 
mort du roi giban (h.Lallemand) ou encore dans le moyen métrage The 
Maze de Thomas Keumurian. 
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CÉCILE FARGUES Hippolita 



LA DISTRIBUTION 

 

Thibaut est un acteur de 25 ans, résidant à Paris. En octobre 2007, il 
intègre la classe d’art dramatique du CRR d’Angers. Après 3 ans de 
classe «Acting» à The international film school of Paris (EICAR), il intègre 
en juillet 2011 l’École Supérieur d’Art dramatique de Paris (ESAD) dont 
il sort diplômé en juin 2014. Depuis septembre 2014, il suit 
régulièrement le training quotidien du danseur à la Ménagerie de verre, 
lieu qu’il affectionne particulièrement. Thibaut est également un des 8 
acteurs/fondateurs de la compagnie Future Noir, dirigée par Jules 
Audry, avec laquelle il se produit depuis novembre 2013 à Paris. En 
Septembre 2014, il décide d’implanter à Bourges, la ville de son 
enfance, un «espace vide», dans le but de le transformer, avec ses 
partenaires de jeu, en espace de création et de rêves. Ainsi nait la 
compagnie Hey, slick!. 
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THIBAUT FERNANDEZ 
 

Giovanni 



LA DISTRIBUTION 

 

Après un Bac scientifique, Victor entre à l’Ecole Supérieure d’Art 
Dramatique de Paris dirigé par Jean-Claude Cotillard puis Serge 
Tranvouez. Récurrent dans deux séries télévisées, il tourne aussi des 
publicités sportives. Joueur de horseball Pro (Ligue 2), il monte à 
cheval depuis maintenant vingt ans. Avec la compagnie Aorte, il 
participe à plusieurs créations, dont une tournée de théâtre de rue. 
Sélectionné́ au Festival Ici & Demain, il joue dans le spectacle Manège. 
A l’ESAD, il travaille avec Serge Tranvouez, Fausto Paravidino, Omar 
Porras, ainsi que François Rancillac. Avant de rejoindre la compagnie 
Nostos, il intègre en 2013 la compagnie Futur noir pour la création de 
Looking for Hamlet dirigée par Jules Audry. 
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VICTOR FRADET 
 

Grimaldi 
 



LA DISTRIBUTION 

 

Il commence sa carrière par le mime et le théâtre de rue avant de se 
perfectionner en suivant les cours de Jacques Lassalle au 
Conservatoire.  A 21 ans, il décroche son premier rôle au cinéma dans 
Les Misérables d'Hossein. Il se fait remarquer par des réalisateurs 
célèbres comme Patrice Chéreau qui lui offre un rôle dans L'Homme 
blessé (1983) et  Diane Kurys dans Coup de foudre (1983). Il devient 
même l’acteur fétiche de Léos Carax et joue dans trois de ses films Boy 
meets girl (1984), Mauvais sang (1986) et Les amants du Pont Neuf 
(1991). Par la suite, ses choix se portent plutôt vers des films sombres 
tels que De force avec d'autres (1993), La Partie d'échecs (1994) et 
Visiblement, je vous aime (1995). Jean-Pierre Jeunet lui offre un rôle 
dans Un long dimanche de fiançailles en 2004. En 2008, il se glisse 
dans la peau de Charlie Chaplin dans le film Mister Lonely de Harmony 
Korine et interprète le personnage du Capitaine Achab dans le film 
homonyme de Philippe Ramos. Il retrouve Carax pour son film Holly 
Motors. Ce dernier est d'ailleurs acclamé par la critique lors de sa 
présentation à Cannes, en 2012, et Denis Lavant se voit nommé aux 
César 2013 dans la catégorie meilleur acteur. 
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DENIS LAVANT 
 

Vasquès/Donado 
 



LA DISTRIBUTION 

 

Frédéric commence le théâtre par l’écriture d’un seul en scène qu’il 
jouera, seul donc, sur Lyon et ses alentours. A vingt ans, il décide de 
rencontrer le monde et intègre le Deust Théâtre à Besançon, où il se 
formera auprès de Guillaume Dujardin et Laurent Hatat, puis 
poursuivra sa formation à Paris au conservatoire du huitième avec 
Marc Ernotte. Il joue alors dans plusieurs mises en scène, et crée en 
2010 La ballade de Jack et Jane au Théâtre du Rond-Point, qu’il écrit, 
met en scène et interprète en duo avec Pauline Clément. Frédéric 
intègre ensuite l’ESAD, sous la direction de Jean-Claude Cotillard puis 
Serge Tranvouez. Il y travaillera avec des artistes tels qu’Omar Poras, 
Anne-Laure Liégeois, Alexandre del Perugia, ou encore François 
Rancillac, mais c’est surtout là qu’il rencontre ses futurs partenaires de 
jeu. La compagnie Future Noir est créée en 2013 et devient une base 
de travail pour Frédéric. Et lorsqu’il n’est plus acteur, Frédéric joue de 
la musique. Il mène deux projets comme guitariste chanteur, dont le 
duo Lait Teï.  
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FRÉDÉRIC LOSSEROY Bergetto 



LA DISTRIBUTION 

 

Abdel intègre en 2011 l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique 
(ESAD) dirigé par J.C. Cotillard puis par Serge Tranvouez. Elève 
du Théâtre National de la Colline la même année où il travaille 
avec Sharif Andoura et Christophe Malto, il suit également des stages 
d’interprétation avec Joël Pommerat et Claude Duparfait. A l’ESAD, il 
joue entre autre dans Les Italiens, nos contemporains mit en scène 
par Sophie Loucachevsky, qui le dirige aussi dans la lecture 
de Mauvaise de Debbie Tucker Green au Théâtre National de la 
Colline. En 2014, il dirige la mise en scène  de Léna, princesse du 
rien d’Emmanuelle Della Piane au Théâtre 13. Avec sa compagnie 
Future Noir, il joue dans Looking for Hamlet, mais aussi dans Cas 
Barrés ! au Théâtre du Rond-Point. Attiré par la cinéma il s’associe 
avec K. Warlikovski dans un moyen métrage et joue aussi pour Michael 
Büch. Passionné par la danse, il se produit au Théâtre du 
Châtelet dans l’Oiseau de Feu, au Casino de Paris, au Théâtre de 
Neuilly et participe au Festival International de Danse – UNESCO 2013 
en Belgique. 
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ABDEL-RAHYM MADI Soranzo 



LA DISTRIBUTION 

 

Au théâtre, sur des textes classiques comme contemporains, Lionel 
Parlier est à la fois acteur (sous la direction de Thierry Atlan, Antoine 
Diaz-Florian, Vincent Tavernier, Paul Golub, Jacques Bioulès ou David 
Ayala), metteur en scène (aux Carré Silvia Montfort, Théâtre du Hangar 
à Montpellier, Festival de La Luzège, Théâtre 95 de Cergy-Pontoise, 
Théâtre Firmin Gémier d’Antony, Centre des Arts du Récit de Grenoble, 
Théâtre Vidy-Lausanne, Théâtre de la Ville à Paris, Théâtre Paris-
Villette, Théâtre des Quartiers d'Ivry, Comédie de Reims, Grand T à 
Nantes, Théâtre de l'Union à Limoges, Théâtre du Cloître à Bellac, DSN 
à Dieppe, Opéra Théâtre de Limoges, etc.) et pédagogue puisqu’il 
dirigera de 1994 à 1998 un atelier de recherche et d’expérimentation 
et qu’il enseigne encore, entre autres, au Conservatoire National des 
Arts et Métiers et à l'Ecole Normale Supérieure à Paris. Il travaille 
également beaucoup pour l’Opéra où il mettra en scène H. Von 
Bingen, Purcell, Stravinsky, Mozart, Bizet, Tchaïkovski… ainsi que des 
créations contemporaines de Nyssen / Lièvre et de Donahue / Argento. 
Il assistera également Robert Wilson à l’Opéra National de Paris. De 
2000 à 2002, il sera nommé directeur artistique du Festival de la 
Luzège en Haute-Corrèze, festival de théâtre, opéra, danse et arts 
plastiques en milieu rural. 

 

Frère Bonaventure/Richardetto /Cardinal 
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LIONEL PARLIER 
 



LA DISTRIBUTION 

 

Aurélien se forme au conservatoire d’art dramatique du XIXème où il 
suit les cours de Michel Armin. Il intègre L’ESAD en 2010 où il travaillera 
entre autres avec Christophe Patty (jeu masqué), Sophie 
Loucachevsky, Marie-Christine Orry, Simon Delétang, Christophe 
Rauck, Stéphane Brizé, Galin Stoev (Illisions d’ivan Viripaev) et Anne-
Laure Liégeois. En 2010 il joue l’Enfer du musical d’après Colette, mise 
en scène par Nathalie Devarenne au théâtre de Ménilmontant dans le 
cadre du concours Paris Jeunes talents. Il participe en 2013 au festival 
d’Aurillac avec le spectacle Stabat Mater, réécriture du Petit Poucet 
mise en scène par Julien Frégé. Le spectacle Illusions écrit par Ivan 
Viripaev et mise en scène par Galin Stoev joué au théâtre de 
l’aquarium en 2013, est reprogrammé en 2016 dans ce même 
théâtre. En 2015, Aurélien participe à une lecture à l’Odéon, sur un 
texte de Sam Holcroft, dirigé par Sophie Loucachevsky.  Il joue dans le 
court métrage: Les Oiseaux chantent à 6h05, réalisé par Grégory Gersy 
en novembre 2014 (projection fin 2015). 
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AURÉLIEN PINHEIRO Poggio 



LA DISTRIBUTION 

 

Après un Bac Littéraire option audiovisuel, Brune commence le 
théâtre à 20 ans où elle suit une formation de deux ans au Magasin à 
Malakoff dirigée par Marc Adjadj. En parallèle, elle joue le premier rôle 
féminin dans Ange noir de Nelson Rodriguez, mise en scène de Marc 
Adjadj (tournée en Guyane, Malakoff, Festival off d’Avignon 2009 et 
Martinique). Elle assiste ensuite Edouard Baer à la mise en scène pour 
la création du spectacle Miam Miam au théâtre Marigny à Paris. Elle 
poursuit sa formation de comédienne en intégrant en 2010 le 
conservatoire du centre de la ville de Paris, puis en 2011 l’ESAD (Ecole 
Supérieure d’Art Dramatique) où elle suit un cursus de trois ans. Elle 
dirige également un atelier théâtre à la prison de Fleury-Mérogis. En 
parallèle elle écrit, réalise et produit Voilà que tu reviens, son deuxième 
court métrage. En 2014, elle entre en création sur la pièce Looking for 
Hamlet (réécriture de Hamlet) dirigée par Jules Audry avec la 
compagnie Future noir dont elle est membre fondatrice.   
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BRUNE RENAULT Annabella 



LA DISTRIBUTION 

 

Née en 1987, Chiara obtient en 2009 son diplôme de comédienne à l’ 
Accademia dei Filodrammatici de Milan, école nationale d’art 
dramatique. Après une licence en Psychologie et plusieurs spectacles 
dans de nombreux théâtres à Milan (Filodrammatici, Franco Parenti, 
Out-off, Carcano…), elle arrive en France en 2013 pour poursuivre sa 
formation artistique au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris. Elle étudie avec M. Proulx, N. Karpov, C. Brie, M. 
Fau. Elle joue dans Père et Danse de mort de A. Strindberg, mise en 
scène de A. Oliva au Théâtre Out Off de Milan, dans Six personnages en 
quête d'auteur de L. Pirandello, mes de Giulio Bosetti au Teatro 
Carcano de Milan. Au CNSAD, elle joue dans Le Suicidé de N. Erdman, 
mes de Y-J. Collin et Champs de guerre, chants d'amour de C. 
Marcadé.. Actuellement, elle est engagée dans plusieurs projets en 
Italie (Compagnie de Gianni e Cosetta Colla, Epos Teatro), et en France 
avec la Compagnie Nostos.  Elle suit également les cours du Master en 
Art-thérapie à l’Université Paris Descartes. 
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CHIARA ZERLINI Putana/Florio 



LES ARTISTES ASSOCIÉS 

 

Né à Bari en 1988, il est compositeur et claviériste multi-
instrumentiste. Il s'est diplômé en piano et en clavecin au 
Conservatoire N. Piccinni de sa ville, où il a également étudié la 
composition. Depuis 2012, Jacopo s'est installé à Genève où il étudie 
avec le chef Leonardo García Alarcón en Master "Maestro al Cembalo" 
à la Haute École de Musique de la ville. Il joue sous sa direction dans 
plusieurs opéras pour le Festival Lyrique d'Aix-en-Provence, la saison 
lyrique du Théâtre La Fenice de Venise, l'Académie baroque 
d'Ambronay, l'Opéra Garnier de Paris (prévu 2016), le Grand Théâtre 
de Genève (prévu 2016). Il a fondé et dirige le groupe 
orkestra_Petronius, avec lequel il enregistre l'album Il bacio alla 
barese, projet inspiré par l'Ottavo Libro di Madrigali a 5 de Pomponio 
Nenna. Il poursuit actuellement ses études sur la vocalité, la direction 
d'orchestre et la pratique claviériste en jouant en Europe 
avec l'orchestre Cherubini (Riccardo Muti), le Geneva Camerata (David 
Greilsammer), Cappella Mediterranea (Leonardo García Alarcón), 
Opera Fuoco (David Stern), Dolce Concento (Nicola Valentini), Les 
Agrémens. Enfin, Il compose des bandes sons et musiques pour des 
courts métrages et des pièces de théâtre.  
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JACOPO RAFFAELE 
 

Compositeur/musicien 
 



LES ARTISTES ASSOCIÉS 

 

Après une formation technique au Politechnico de Bari qu’elle 
enrichie de plusieurs expériences à l'étranger, Daniela obtient son 
diplôme d'architecte DPLG puis son habilitation professionnelle. En 
2006, elle déménage à Paris pour côtoyer de plus près la vie théâtrale 
et culturelle. Elle assistera ponctuellement  le scénographe Alexandre 
De Dardel, notamment pour la réalisation de la scénographie de 
L'éveille du printemps de F. Wedekind, mise en scène de Guillaume 
Vincent au Théâtre National de la Colline. Sa pratique d'architecte 
d'intérieur l'amènera à se découvrir passionnée des projets à petite 
échelle: la finesse du détail,  les potentialités des différents matériaux. 
Convaincue qu’être architecte c'est avoir une forma mentis aux 
multiples possibilités, elle s'investit dans des expériences de 
création  très différentes qui visent toujours à relier l'aspect 
pragmatique à une recherche poétique. Actuellement, elle travaille au 
sein l'équipe Bouchaud Architectes, collabore avec la compagnie 
théâtrale Nostos, et développe des projets personnels d'art textile. 
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DANIELA COPPOLECCHIA 
 

Architecte/scénographe 
 



LES ARTISTES ASSOCIÉS 

 

Née à Paris en 1991, elle se passionne très tôt pour la création 
artistique. Inspirée par l’Histoire et les Arts Décoratifs, elle aime mêler 
ces éléments. Après un cursus de deux ans en classe préparatoire 
d’arts appliqués puis en formation spécialisée, elle obtient le diplôme 
des métiers d’art en tant que costumière. Marie-Laure a travaillé dans 
les grands ateliers costumes de l’Opéra-Comique pour Les Ballets de 
Noverre, L’Opéra Bastille pour Carmen, mais aussi Sand’s Film basé à 
Londres et bien d’autres encore. Sous la direction des créateurs 
costumes Olivier Bériot et Madeline Fontaine, elle a travaillé 
successivement sur les Aventures D’Adèle Blanc Sec et la série 
Versailles actuellement en tournage. Elle suit des cours de danse 
historique au sein de l’association Carnet de Bals où elle conçoit des 
costumes alliant beauté et praticité. 
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MARIE-LAURE COLOMBAN 
 

Costumière 
 



CALENDRIER 
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2014 
Septembre    Etude et conception du projet 
Octobre - Décembre  4 sessions de travail de 2 jours / choix de la distribution 
                   Etude et recherche dramaturgique, scénographique et des costumes 
                   
 
 

2015 
Janvier - Mai   Montage de production et recherche de financement  
   Conception scénographie et costumes 
   Choix de la distribution finale 
 
Juin   Travail à la table     
    
Septembre - Décembre  Résidence de recherche  

  Périodes courtes de répétition 
     Rencontre des professionnels : Etape de travail/répétition ouverte 
     Création costumes, décors et musique originale 
 
 
 2016 
Janvier - Mars   Résidence de création 
Saison 16-17                Diffusion du spectacle 
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Une communauté émancipée est une communauté de conteurs et de traducteurs. 
(Jacques Rancière, Le spectateur émancipé) 

 
 


