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"Ce fut un repas comme un autre." La Callas avale un ver solitaire et, sous 
les lumières des projecteurs, maigrit brutalement. Née des excréments d'un 
porc, prisonnière du sac trempé d'un estomac, la créature habite les 
entrailles de la cantatrice et vibre au son de ses arias. Un corps dans l'autre, 
une voix dans l'autre - au fil de leurs monologues, Callas et ténia se 
dédoublent et se déforment dans l'ivresse du chant.   
 
Le duo tourne au duel. S'emparant de la légende qui plane sur la 
métamorphose de la diva grecque, Antonio Moresco met l'icône à mal pour 
composer une partition baroque et sombre.   
 
Entre trivialité et lyrisme cosmique, entre merde et lumière, Duo offre le 
spectacle d'une symbiose destructrice qui emboîte l'organique et 
l'immatériel, et sonde les origines de l'existence et de la création.  
 

« Le jour où mes prétendues 
rivales chanteront ce que  

je chante, travailleront comme  
je travaille, se sacrifieront comme 
je me sacrifie, apporteront ce que 

j'apporte à l'histoire de l'art,  
je pourrai les considérer comme 

des rivales. Vous voyez,  
je n'ai pas de rivales.  

Je n'en ai pas une seule »    
(Maria Callas)   

 
 

!
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NOTE D’INTENTION 
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La Callas et son ver solitaire. Deux solitudes de femmes à la recherche de quelqu'un ou de quelque 
chose qui puisse leur répondre depuis le noir qui les entoure. Un noir dans le noir, le noir organique 
des intestins dans le noir cosmique des nuits insomniaques passées à regarder le ciel depuis les 
derniers étages des plus beaux hôtels du monde.  
 
Le noir de la salle de théâtre est le lieu où l’expérience viscérale et métaphysique de l’être humain peut 
être partagée. La pièce de Moresco nous pose plusieurs défis, nous questionne, par le biais du théâtre, 
sur l'origine et la fin de l'univers, sur l'espèce humaine lancée dans le cosmos et sur son avenir. 
J'accepte de m'y plonger en reconnaissant le piège pour le metteur en scène de se transformer en 
philosophe ou, pire, en démiurge.   
 
La pièce m'indique un autre chemin : celui des corps dans l'espace, les corps des actrices-chanteuses. 
Deux corps complémentaires se modelant sans cesse l'un l'autre, s'imitant, s'espionnant par les 
mouvements, par la voix. Le premier obstacle est posé dès la première didascalie : « Un acteur dans 
l’autre, une voix dans l’autre, un chant dans l’autre ». Où placer ce ver solitaire ? Corps allongé, féminin, 
alter ego de la diva qui  l'engloutit pour maigrir. Dans l'univers visible du plateau ou dans l'obscurité du 
théâtre ?   
 
Car la scène joue entre ses projecteurs et ses noirs, ses invisibilités et ses expositions pour cacher 
souvent l'enjeu des personnages, du texte ou de la mise en scène. Il faut que les spectateurs 
comprennent, mais ils ne doivent pas tout voir. J'ai choisi de les placer donc autour du corps de 
matrone de Maria Callas, en cercle, comme autour d'un totem. 
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Et de laisser le ténia se déplacer d'abord dans les zones noires de la scène, les noirs d'en haut, dans les 
cintres du plateau, les noirs derrière les spectateurs, les interstices de la vision et de l'ouïe. Une 
présence que les spectateurs perçoivent autour d'eux mais qui n'est pas saisissable par la vue, le sens 
que nous avons tendance à privilégier pour appréhender la réalité.  
 
Et pourtant cette présence n'est pas seulement voix, c'est un corps qui s'impose progressivement.  
Deux espaces et deux points de vue sont présentés dans la pièce : on est tantôt à l'intérieur du corps 
de la Callas, tantôt en dehors. Dans le premier espace, on se fait petits, on suit le récit du ver et on 
aperçoit depuis le noir une petite lumière lointaine. Lorsqu'on sort, on découvre le royaume de la 
lumière éblouissante des projecteurs. Un corps dans l'autre, donc.  
 
Présent et invisible en même temps, ce ver solitaire voit dès le début cette lumière lointaine et rampe 
vers elle comme parcourant un destin qui lui permettra d'en découvrir la source et la nature. Un ténia 
qui vibre par le contact avec les organes aveugles de la diva. Ainsi il apprend les arias, les partitions 
jusqu'à ne pas pouvoir s’empêcher de chanter lui aussi devant les spectateurs, peut-être à la place de 
la cantatrice. Le duo se transforme en duel vocal, en compétition féminine sur le terrain du chant.   
 
L'intérieur et l'extérieur, le haut et le bas. Des données spatiales qui brouillent les pistes : où sommes-
nous enfin ? On s'est posé la question : et si on était tous dans un théâtre enseveli sous terre, sous un 
autre théâtre où a lieu un opéra grandiose ? 
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La Callas viendrait alors nous rendre visite et resterait avec nous, une heure, le temps de nous livrer 
son chant intime, pour après remonter dans l'autre théâtre, où les planètes, les étoiles, les galaxies et 
les trous noirs chantent et dansent leur propre opéra ; et nous, infiniment petits, grimpons vers le haut 
en apprenant un chant nouveau, à la fois attirés par la force de gravité vers les entrailles de la Terre et 
élancés vers des lumières inconnues. C'est ainsi que la voix intime se fait guide du chemin de 
connaissance de l'être humain. Nous avons pensé à un dispositif spatial en partant de cette image. 
Grâce au travail extraordinaire de spatialisation du son et aux compositions contemporaines de Pierre-
Yves Macé, mélangeant opéra, musique électronique, bruits et documents sonores, on sera tous, 
spectateurs compris, ensevelis par le son, et on entendra l'autre chant d'en haut, l'autre vie et l'autre 
spectacle qui se déroule au-dessus de nos têtes.  
 
Duo est hanté par les fantasmes du double. Une voix dans l'autre. Deux stratégies compétitives et deux 
pièces semblent se jouer ici suivant deux natures du désir bien distinctes : une sorte de tragédie 
grecque en miniature du côté de la Callas, monde de masques modifiant la voix, d'entreprises 
mythiques bafouées par le destin – la Callas veut maigrir et accomplit un vrai rituel en engloutissant le 
ver. Elle devient ensuite l'esclave de sa propre créature et veut en finir avec elle, l'expulse, mais une 
trace du ver est restée dans son corps et repousse dans un cycle qui n’est pas sans rappeler la  
malédiction poursuivant certains héros tragiques, à laquelle aucune volonté, aucun acte permet de se 
soustraire. De l'autre côté, celui du ténia, c'est un drame élisabéthain – c'est le désir mimétique 
d'exister qui meut le ténia, semblable au lust shakespearien dans toutes ses déclinaisons, y compris 
celle du parcours de connaissance qu'il accomplit. 
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Le ver se cache et espionne comme les personnages de Shakespeare, il se livre à des tirades où il 
dévoile son plan d'action, il meurt empoisonné, il est présence fantomatique et guide du chant et de la 
vengeance, comme le père de Hamlet. C'est enfin dans une « scène de la folie », encore comme 
Hamlet, qu'il donne le meilleur de lui-même.  
 
Antonio Moresco, très célèbre pour ses romans, a une production théâtrale moins connue et explorée, 
inédite en français si l’on excepte cette pièce. J'ai découvert ce texte par la traduction faite par le 
collectif La langue du bourricot, partenaire de Nostos, à laquelle nous avons participé, même si cela a 
constitué une étape indépendante du travail de mise en scène.  
 
L'écriture de Moresco est picturale, figurative et jamais abstraite, tout au plus cosmique dans son 
rapport à l'espace. Cosmique ou spatial comme le sont les Teatrini de Lucio Fontana ou de son 
Concetto spaziale. Notre scène est en quelque sorte spatialiste, faite de trous et de coupures, de fentes 
qui ouvrent sur la profondeur noire de la scène. Notre dispositif puise dans ces références picturales 
pour créer un espace rituel, où la musique électronique et l'opéra se composent dans de nouvelles 
collisions, en vibrant avec la parole. Cette écriture, qui est aussi digestion par Antonio Moresco de la 
leçon d'Antonin Artaud, questionne l'expérience théâtrale des spectateurs et par cela elle nous 
interroge en tant qu'espèce humaine vis à vis de nos corps, des corps de nos idoles, des luttes internes 
et cosmiques toujours à l’œuvre dans la création artistique.  
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EXTRAIT DE LA PIÈCE 

 

LA CALLAS : 
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Quand j’étais petite, encore gamine, de stupides gamins américains d’origine grecque se moquaient 
de moi à cause de ma bouche. « C’est une galoche que t’as à la place de la bouche ! », disait l’un 
d’eux, « Va savoir ce qui sortira de cette grosse bouche ! » Et l’autre qui répondait en ricanant : « J’en 
sais rien de ce qui sortira. Mais ce que je sais, c’est qu’il en rentrera des bien grosses ! » « Vous voulez 
savoir ce qui en sortira ? Tenez, regardez un peu ! » voilà ce que je pense en chantant à l’avant-scène 
tournée vers le public avec mon gros morceau de langue qui chante dans un abandon à faire frémir 
et pleurer. (Le duo de Gilda mourante et de Rigoletto revient, dédoublé ́ et déchirant). Parfois, à la fin, 
quand commencent les cris et les rappels du public, la vipère sort elle aussi pour recevoir sa part 
d’applaudissements. Elle entre et sort de ma bouche à chaque nouveau rappel, je la sens monter et 
descendre le long de mon œsophage, puis une fois dehors elle se contorsionne, elle aussi s’incline 
comme moi je le fais, dans la lumière, et j’essaie de la cacher comme je peux de ma main pleine de 
bagues, en simulant un geste d’hommage et tout autour commencent à voler les fleurs, tant de 
fleurs. Alors cette vipère sort, elle sort de plus en plus, comme si ces cris et ces fleurs étaient pour 
elle, rien que pour elle, comme si ma voix n’était qu’elle, rien qu’elle. Je dois crisper la bouche, les 
mandibules, parler et rire les dents serrées, dans les loges, quand se précipite pour me rendre 
hommage la horde de mes admirateurs les bras chargés de nouveaux bouquets de fleurs, – pour 
qu’on ne voie pas cette vipère, pour qu’on ne comprenne pas que ce n’est pas moi, que ce n’est pas 
que moi qui chante. Je rentre furieuse à l’hôtel. J’arpente les chambres pleines de fleurs, la tête en 
flammes. Elle alors, elle se tient coite, toute calme, dans quelque recoin profond de son élément, 
pour ne pas pousser la situation jusqu’à un point de rupture totale entre nous. Elle ne bouge pas, ne 
donne pas signe de vie. « C’est ça, reste là, dans la merde, à ta place ! » je lui dis « Au moins tu as 
compris que cette fois tu as dépassé́ les bornes ! »  
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Originaire de Mantoue, milanais d’adoption, Antonio Moresco est l’un des écrivains 
italiens majeurs des dernières décennies. Formé au petit séminaire, il milite au sein de 
la gauche extraparlementaire pendant les années de plomb. Il se consacre à l’écriture 
dès la fin des années 1970, mais ce n’est qu’en 1993 que la maison d’édition Bollati 
Boringhieri décide de publier son premier roman, Clandestinità. Dans ses écrits, 
Antonio Moresco, peint un univers aux manifestations inquiétantes, à rebours de toutes 
grilles interprétatives stables : Moresco substitue à la psychologie, la philosophie ou les 
idéologies l'expérience d'une sensorialité ouverte qui vit et renomme les choses à 
chaque instant. Son écriture se situe à la lisière entre lyrisme et narration, l'auteur 
opérant, de l'intérieur, une sorte de débordement musical, une déformation à peine 
perceptible de la langue italienne.  
Écrivain incandescent, difficilement classable, Antonio Moresco est notamment l’auteur 
d’une trilogie romanesque, L’increato, composée de Gli esordi (1998), Canti del caos 
(2001-2003), et Gli increati (2015). Il a écrit six pièces pour le théâtre, La santa (2000) et 
cinq pièces réunies dans le recueil Merda e luce (2007). Duo est sa première pièce 
traduite en France. 
 



PRÉSENTATION DU COLLECTIF DE TRADUCTION 

 

LA LANGUE DU BOURRICOT 
!
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La Langue du bourricot naît en 2012 entre les murs de l’Université Paris 8, lors de 
l’expérience collective de l’atelier Traduire le théâtre animé par Céline Frigau Manning. 
Si le traducteur se retrouve souvent seul - auprès ou aux prises avec un texte, un auteur, 
un metteur en scène, un dramaturge, des comédiens -, le collectif est l’espace où se 
joue le passage entre l’être solitaire et l’être solidaire. Loin des idéalisations naïves 
d’une telle solidarité, il prône la complexité du traduire en collectif, où l’affirmation des 
différents sujets ne peut se produire que par la renonciation à une possession 
individuelle de l’acte et du fruit de la traduction. Composé de Français et d'Italiens 
essentiellement, étudiants ou diplômés du Master T3L / Traduction du livre, du 
département d'études théâtrales (Licence et Master) et d'autres formations de 
l'Université Paris 8, La Langue du bourricot se veut l’espace où ses membres – 
traducteurs, acteurs, metteurs en scènes, littérateurs ou simple curieux et passionnés – 
peuvent jouir d’un temps lent, leur permettant de traduire et retraduire le même texte 
pendant des mois, de questionner les stratégies d’approche de l’œuvre, son potentiel 
dramaturgique, et d’explorer les modes mêmes du fonctionnement du collectif. 
La traduction de Duo a bénéficié de l'accueil de la Colline – Théâtre National lors d'une 
résidence de travail intensif du 20 au 30 janvier 2015.  Le texte est paru en 2016 aux 
Presses Universitaires du Midi (PUM), Toulouse. Certains extraits ont été intégrés dans 
Prova di Traduzione, création-recherche autour de la traduction collective, mise en 
scène par Paolo Taccardo avec les traducteurs de La Langue du bourricot (Festival 
Universcènes, Université Toulouse – Jean Jaurès, 2015, Journées Labex Arts-H2H, 
Théâtre Gerard-Philipe, Saint-Denis, 2015). 
 
 



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

 

PAOLO TACCARDO 
Mise en scène / Scénographie 
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Paolo Taccardo est metteur en scène, acteur et traducteur. Il se forme au métier 
d’acteur à l'Accademia della Voce de Brescia puis à l’École d’art dramatique du Teatro 
Litta de Milan dirigée par Carmelo Rifici. Il joue dans des pièces de Wedekind, 
Shakespeare, Tasso, Pasolini, Tchekhov, Pirandello, avant de devenir pendant trois ans 
l’assistant metteur en scène de Carmelo Rifici sur plusieurs productions de théâtres 
nationaux italiens. Passionné par la danse depuis son plus jeune âge, il étudie entre la 
France et l’Italie l’analyse du mouvement et des pratiques somatiques (Laban, 
Bertenieff, AFCMD, Feldenkrais, Alexander), et suit également un parcours universitaire 
en lettres modernes. En 2011, il s’installe à Paris où il approfondit sa formation et sa 
recherche artistique autour du corps et du texte (atelier de Lionel Parlier, ENS-Ulm ; ATP 
avec Delphine Eliet et Nabih Amaraoui, École du Jeu). Il se consacre parallèlement à la 
traduction théâtrale en collaboration étroite avec le collectif de traduction La Langue 
du Bourricot et en tant que traducteur-interprète sur différents projets (Festival Face à 
Face 2014, Théâtre National de la Colline, Paris ; Prima del Teatro – European School 
for the Art of the Actor, Théâtre de Pise (Italie), avec Christian Burgess et Danny McGrath 
du GSMD de Londres). Il est membre du comité italien d'Eurodram – Réseau européen 
de traduction théâtrale. Il fonde en 2014 la compagnie Nostos avec Paolo Bellomo. En 
2015, il met en scène Hedda Gabler d'après Ibsen avec la cie Nostos. Son travail utilise 
les ressorts du chœur et de l’action tragique dans la dramaturgie afin de questionner le 
monde contemporain. Il prépare actuellement quatre projets de création autour de J-L. 
Lagarce, A. Moresco, J. Ford et Eschyle.  

 
 
 



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

 

PAOLO BELLOMO 
Dramaturgie 
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Né en 1987, spectateur théâtro-phage dès son plus jeune âge, il se passionne et il se 
forme d’abord à l’Université de Bari dans le cadre d’une Licence de Lettres Modernes-
parcours Théâtre. Parallèlement, il intervient en tant que dramaturge dans le cadre des 
ateliers de théâtre pour collégiens de l’association de musicothérapie Stratos de Bari. À 
Paris 8, il consacre ses mémoires à la traduction du comique et du pastiche. 
Parallèlement, il participe aux ateliers de pratique théâtrale de Lionel Parlier et il est l’un 
des membres fondateurs du collectif de traduction théâtrale La Langue du bourricot. 
C’est lors de son expérience de comédien dans des spectacles amateurs qu’il décide de 
se dédier à la dramaturgie. Depuis 2014 il est conseiller dramaturgique pour la 
Compagnie Nostos. Actuellement, il poursuit des recherches doctorales en littérature 
comparée sous la direction conjointe de Tiphaine Samoyault (Univ. Paris 3) et Céline 
Frigau Manning (Univ. Paris 8). Sa thèse porte sur ce qu’il appelle, pour l’instant, le 
tournant perceptif de la traduction. À ses heures perdues, mais en y attachant une 
grande importance, il écrit de la poésie. 
 
 



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
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PIERRE-YVES MACÉ 
Création sonore  

!

La musique de Pierre-Yves Macé propose un croisement entre l’écriture contemporaine, 
la création électroacoustique, l’art sonore et une certaine sensibilité rock. Après des 
études musicales et littéraires, il sort son premier disque Faux-Jumeaux en 2002 sur 
Tzadik. Suivent Circulations sur Sub Rosa (2005), Crash_test 2 (tensional integrity) sur 
Orkhêstra (2006), Passagenweg (2009) et Miniatures / Song Recycle (2012), sur le label 
Brocoli, Segments et Apostilles (2013) sur Tzadik. Sa musique est jouée en France, en 
Europe et en Amérique du Nord, interprétée par les ensembles Cairn, l’Instant Donné, le 
pianiste Denis Chouillet, la soprano britannique Natalie Raybould, le clarinettiste 
Sylvain Kassap, le Quatuor Amôn, l’Ensemble d’Improvisateurs Européens (EIE), le 
collectif 0 (« zéro »). Il est invité par le Festival d’Automne à Paris, les festivals Villette 
Sonique, Présences Électronique (Paris), Ars Musica (Bruxelles) Les Musiques, MIMI 
(Marseille), Octobre en Normandie (Rouen), AngelicA (Bologne), Santarcangelo (Rimini, 
IT), Akousma (Montréal, CA)… En tant que performer, il fait la première partie d’artistes 
comme Matmos, Richard Chartier, Andrew Bird ou Lee Ranaldo. Il collabore avec les 
artistes Hippolyte Hentgen, les écrivains Mathieu Larnaudie, Philippe Vasset, compose 
la musique  pour les spectacles de Christophe Fiat, Joris Lacoste, Anne Collod, Fabrice 
Ramalingom, Marinette Dozeville, Marianne Baillot, Louis-Do de Lencquesaing. Entre 
2007 et 2011, il collabore régulièrement aux activités du collectif pluridisciplinaire 
l’Encyclopédie de la parole. En 2013-2014, il compose des virgules radiophoniques pour 
l’émission « Boudoirs et autres » sur France Musique. En 2014, il est lauréat de la 
résidence Hors les murs (Institut Français) pour le projet Contreflux. Il écrit par ailleurs 
pour les revues Mouvement, Accents, Labyrinthe, La Nouvelle Revue d’esthétique.  
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

 

ANDRÉ DIOT 
Création lumière 
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André Diot est un directeur de la photographie et éclairagiste de théâtre français qui a 
joué un rôle important dans l’émergence de cette profession en France. Directeur de la 
photographie à la télévision, il a été présenté par Bernard Sobel à Patrice Chéreau, avec 
lequel il a longuement travaillé. En 1967, dans Les Soldats de Jakob Lenz, leur première 
réalisation commune, il introduit au théâtre les projecteurs HMI, habituellement 
réservés au cinéma ou aux manifestations sportives. Jusqu’au milieu des années 1980, 
il joue du noir et blanc, du contre-jour et des ombres pour créer sur scène des 
ambiances de clair-obscur, de crépuscule, une atmosphère poétique qui finissent par 
devenir la marque du tandem Diot-Chereau. Dès cette époque, André Diot travaille 
aussi avec d’autres metteurs en scène, comme Philippe Avron, André Engel, Jean 
Jourdheuil, Roger Planchon, Jean-Pierre Vincent, Jacques Weber, Peter Zadek, etc. Il 
continue à faire de la télévision, et surtout à partir de 1980, du cinéma (Le Paltoquet de 
Michel Deville, 1986). 
 
 
 
 
 
 



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
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DANIELA COPPOLECCHIA 
Collaboration scénographie / Costumes 
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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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LAURA MÉLINAND 
Comédienne (La Callas) 
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Laura Mélinand se forme en art dramatique au CNR d'Amiens avec Michel Chiron, puis 
un an aux Cours Florent avec Fanny Laudicina, ainsi qu'au Laboratoire de l'Acteur avec 
Hélène Zidi. Elle débute sur scène au Théâtre du Lucernaire dans "L'Automne Précoce", 
une pièce écrite et mise en scène par le poète iranien Kazem Shahryari. En parallèle de 
sa formation, elle joue dans plusieurs pièces et quelques courts-métrages.  
En 2012 et 2013, elle incarne le rôle de Nina dans "La Mouette", de Tchekhov, mise en 
scène par Hélène Zidi et créée pour le Festival d'Avignon au Théâtre du Roi René, où la 
pièce rencontre un fort succès public et critique. Laura joue ensuite dans "La 
Mastication des Morts", de Kermann, mise en scène par Sofia Elfakhadi, pour des 
performances insolites dans différents espaces urbains. En 2014 elle tourne pour Jean-
Pierre Mocky dans son film "Le Mystère des Jonquilles" où elle incarne Odette Rider, le 
premier rôle féminin. La même année, avec Georgia Azoulay et Félixe de Becker, elle 
crée la compagnie "Hiver87" à l'origine de deux courts-métrages ("Un Dernier Bain", "All 
I Want", réalisés par Félixe de Becker), ainsi que plusieurs mises en espace de lectures 
de correspondances érotiques et amoureuses pour la maison d'édition DesLettres de 
Nicolas Bersihand. En 2015, elle interprète Théa Elvsted dans "Hedda Gabler", de Ibsen 
mise en scène par Paolo Taccardo, ainsi que le rôle de Zelda Van Peer dans "Il fait Beau 
Jour et Nuit" de Sagan et mise en scène par Théophile Charenat. Elle est actuellement 
en tournage pour "Trois Mois", un moyen-métrage de Diego Aldana où elle tient le rôle 
principal aux côtés de Marie Bunel, Vincent Winterhalter,....  
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Comédienne (Le Ténia) 
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Très tôt Sarah Glond marche sur un fil, joue les acrobates puis pratique la danse 
contemporaine avant d’être admise, en 2008, au conservatoire d’art dramatique du XVe 
à Paris, dans la classe de Liza Viet. Parallèlement, elle obtient une licence d’arts du 
spectacle théâtral à l’université de Paris VIII. Sa formation en danse, chant et théâtre se 
poursuit à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Paris où elle joue sous la direction de 
nombreux metteurs en scène et cinéastes comme Stéphane Brizé, Simon Delétang, 
Anne-Laure Liégeois, Marie-Christine Orry, Célie Pauthe, Christophe Rauck ou Jean-
Claude Cotillard. Eté 2009, elle fait du théâtre de rue et coordonne le Festival 
d’Expression Citoyenne à Montréal avant d'intégrer le spectacle Eloge du Réel  de 
Christian Paccoud au Théâtre du Rond-Point. De 2011 à 2014, elle part régulièrement 
en tournée avec Roulez Jeunesse! de Luc Tartar, spectacle de la cie Rêve général!, mis 
en scène par Marie Normand, avec laquelle elle collabore depuis. Elle joue au Théâtre 
de l’Aquarium en 2013  dans Illusions d’Ivan Viripaev, mis en scène par Galin Stoev, 
repris en avril 2016. Eté 2015, elle intègre la troupe Les Fous Masqués pour Les 
fourberies de Scapin actuellement en tournée. En mai 2016 elle sera dans L'Intervention 
de Victor Hugo mis en scène par Xavier Maurel. Au cinéma, elle tourne dans plusieurs 
court-métrages sous la direction de Thomas Gayrard (diffusé sur France 3) ou Audrey 
Louis et longs-métrages comme "Les Révoltés" de Simon Leclère. 

 
 
 



CALENDRIER 

 

2016 
Janvier    Étude et conception du projet  
Février    Recherche sur le texte de Duo 

              Choix de la distribution  
Mars Travail d’adaptation dramaturgique 

Élaboration du dispositif spatial 
1-15 Mai    Résidence de recherche (Teatro Delle Forche, Massafra – Italie)  

                  Élaboration du dispositif spatial   
Juillet – Août   Période courte de répétition  
Septembre    Création scénographie et costumes  
Octobre – Novembre  Période courte de répétition  
1-17 Décembre   Résidence de création (Ramdam – Un centre d’art, Sainte-Foy-lès-Lyon)  
      Création de la bande son originale  
     Création lumière 

 
                   
 
 

   2017 
Janvier   Étape de travail / Répétition ouverte 
Février    Résidence de fin de création 
Mars     Premières représentations  
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DURÉE 
1h20 

 
SCÉNOGRAPHIE 

Dispositif multi-frontal 
(à adapter selon les lieux) 

 
PLATEAUX 

Dispositif multi-frontal: 7 m x 7 m 
Dispositif frontal : 8 m x 7 m 

Hauteur : 6 m 
 

LUMIÈRE 
Console 

10 découpes 1000 W 
10 PC 1000 W 
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CROQUIS SCÉNOGRAPHIE 
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Une communauté émancipée est une communauté de conteurs et de traducteurs. 
(Jacques Rancière, Le spectateur émancipé) 

 
 


