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Steve SUISSA présente

En partenariat avec 



ECOLE D’ARTS ET D’EXPRESSIONS
Si demain, tu n’es pas meilleur qu’aujourd’hui, à quoi te sert donc demain? (Nahman)

La scène, contrairement à hier où les acteurs s’en servaient pour déclamer et se cacher derrière un 

personnage est un espace de vérité.

Elle peut libérer, révéler, aider chacun d’entre nous à trouver un déclic, peut être même un sens ! Elle nous 

apprend à ne pas tricher, être toujours sincère et en parlant aux autres , se parler vraiment à soi

Cette lettre m ou מ en hébreu, veut dire la même chose dans sa prononciation.

C’est d’abord m comme aimer.

Et en kabbale le  מ c’est d’aller au fond de soi pour se trouver.

Quoi de plus beau, qu’un groupe de gens avec une folle envie d’explorer à nu leur être.

Une troupe qui ne se connait pas et qui vont apprendre à se dévoiler ensemble.

Le but n’est pas devenir artiste mais d’aller vers soi pour mieux vivre, pour s’accepter, s’aimer …

Et de trouver l‘énergie d’aller vers ses rêves et je me dis que si ça a pu m’arriver à moi.



« Comment un film, un livre, une pièce de théâtre, un personnage, des mots qu’on pense et qu’on partage peuvent rendre une vie plus belle ou 

même la sauver. Il y a deux ans, Francis Huster et moi sommes montés sur un bateau pour une croisière avec le théâtre comme thématique. 

Personne n’y croyait : « les gens sont là pour le soleil, la piscine et le repos… » Lors de la première master-class, il y avait quelques 

personnes. Nous leur avons raconté la vocation d’être sur scène. De dire tout haut ce que l’on pense tout bas. Ou ce qu’on n’a parfois pas le 

courage de faire dans la vie. Des personnes de tous âges sont passées sur le plateau. Nous les avons dirigées avec l’amour comme guide. Une 

sincérité absolue. Un besoin pour eux de s’exprimer en toute Vérité. Sans filtre.

Oser mettre ses défauts en avant.

S’en servir.

Peut-être même en faire des qualités.

Prendre confiance en soi.

Se reconnecter avec ses rêves d’enfant.

Oser être dans l’estime de soi…

À travers des destins et des personnalités totalement différentes.

Se donner la main pour être des héros en s’exprimant, tout simplement.

Provoquer le meilleur

Donner un sens à des questions que parfois on n’ose même pas affronter.

Transmettre à des jeunes.

Leur donner le meilleur de nous.

Les aider à chercher le trésor qu’ils ont en eux.

L’improvisation sur scène

Voilà aussi quelque chose qui peut changer la vie

Qui peut guérir

Donner confiance en soi

Parler de ses problèmes, de ses doutes

En rire

Faut qu’on en ai moins parce qu’on les partage et parfois même on en rit »

Steve Suissa

ALORS POURQUOI PAS VOUS ?



LIEUX (pour la 1ère année) : ASHDOD ET NETANYA

PERIODICITE : LE DIMANCHE ET LE MERCREDI DE 16H30 À 18H30

+ 1 RENCONTRE DES 2 CLASSES TOUTES LES 6 SEMAINES  

DIRECTION ARTISTIQUE : STEVE SUISSA

PROFESSEUR ET METTEUR EN SCENE : CECILE BENS’

INTERVENANTS : METTEURS EN SCENE ET MASTER CLASS D’ACTEURS 

FRANCOPHONES DE RENOM QUI INTERVIENDRONT À PLUSIEURS REPRISES 

DANS LE COURANT DE L’ANNÉE

UN PROJET CULTUREL COMMUN
QUI RÉUNIRA PLUS DE 40 ENFANTS

SPECTACLE EN FIN D’ANNEE 
DANS UNE SALLE DE SPECTACLE A TEL AVIV

COURS DE THEATRE À L'ANNÉE 



DES INTERVENANTS DE PRESTIGE
SUITE AU 1ER FESTIVAL DU THÉÂTRE FRANÇAIS, LES ARTISTES 

PARTICIPANTS À CETTE EDITION NOUS ACCOMPAGNENT DANS NOTRE INITIATIVE
DONT,  

ET BEAUCOUP D’AUTRES …



Elle a géré le département musique de la première maison d’artistes francophones « Isra-artis » en 2005. Elle s’est produite à Jérusalem à « Benyane Aouma » pour les

60 ans d’Israël. De plus, de 2004 à aujourd'hui elle effectue plusieurs doublages de films et de dessins animés, dans différents studios "Elrom", "Dubbu dub", "N.l.s",

"Ullman"... En 2008, elle crée un atelier "MUSIC-HALL" ou elle dirige une troupe de 15 personnes en leur apprenant le monde de la scène, du chant, du théâtre et de la

danse. Chaque année elle produit sa troupe elle-même et propose différents spectacles dans de nombreuses villes en Israël (Tel-Aviv, Jérusalem, Ra'ananna, Ashdod,

Netanya, Beersheva, Afoula…) "Jacques Brel, 30 ans déjà", "Broadway' s café", plus de 11 fois représentés. Elle monta sa nouvelle création "Carmen-rock", le spectacle

musical et le produit en 2014 dans plusieurs villes en Israël.

Elle participe également en 2010, à l'émission "La Nouvelle Star". De plus, elle et son groupe de musiciens se produisent dans plusieurs villes avec un spectacle "Cadence

Rock" qu'elle a entièrement créé. Elle a l'opportunité de faire la première partie d'Arthur au théâtre Gesher à Tel-Aviv en Octobre 2011. En Juin 2012, elle met en scène

son propre one woman show "Allo Papa" et se produit dans plusieurs villes en Israël notamment pour le Gala annuel de la Wizo Israël.

Septembre 2012, sort son premier single "Plus Fort" disponible sur toutes les plateformes de téléchargement Internet et également en diffusion Radio en France.

Décembre 2012, elle est invitée à chanter son titre au Palais des Congrès a l'occasion de l'événement "Tsedaka" en France. En 2014, elle s'occupe également de la

Production et de la Direction artistique de la comédie musicale "Romeo et Juliette", le spectacle de Gérard Presgurvic, en Israël et en Hébreu où elle interprète également

le rôle de la mère de Juliette. En parallèle, elle met en scène Elisabeth Kedem et Nadia Ruck dans "l'inconnue en rouge et noir", une création et une adaptation d'après

l'œuvre d'Eli Pressman qui s'est produite une dizaine de fois en Israel en 2014. Cécile se produit en première partie de la pièce "L'Enigme" de Francis Huster mise en

scène par Steve Suissa, à l'académie de Netanya en Décembre 2015. Elle participe à la journée de la Francophonie sur les auteurs juifs francophones, journée organisée

par Claude Grundman et Nicole Fary. Cécile enchaine le 15 juin 2016 jusqu’au 16 Novembre 2016 avec une nouvelle création "A paris".

En Octobre 2016, en plus de s'occuper de la direction artistique de la pièce de théâtre « Le Prénom » mis en scène par Elie Chouraqui, Cécile interprétera le rôle principal

féminin de Babou en Israe tout en continuant ses activités professionnelles dans le coaching d'acteur-chanteur et l'enseignement du Piano, du violon, du chant, son atelier

music-hall. En Novembre 2016, Cécile a le privilège de jouer et de chanter avec Steve Suissa, le spectacle "Juste pour vous", une création commandée et mise en Scène

par Steve Suissa qui a tourné dans plusieurs villes.

En Juin 2017, elle prend en charge la production exécutive du 1er Festival de Théâtre Français créé et produit par Steve Suissa et nous réserve très bientôt d'autres

surprises…

Attirée par la musique dès l’âge de cinq ans, Cécile est passionnée par le violon, le piano, la danse et le théâtre. Ainsi, très jeune, Cécile rentre

au Conservatoire Municipal puis National et fait partie de plusieurs orchestres régionaux. Elle poursuit également des études en musicologie ce

qui lui permet d'ouvrir son répertoire aux musiques du monde et rentre dans une école de spectacle. Elle se produit sur scène : concerts privés,

publiques, galas et premières parties de célébrités (Charlelie Couture, Enrico Macias, Gypsie King…). Elle a créé une école associative de

spectacles « C.E.S.A.M. » Création d’Evènements et de Spectacles Artistiques et Musicaux.

En 2003, Cécile part vivre en Israël et crée sa propre entreprise "MUSIC-ART". Elle travaille sur des projets évènementiels et donne des cours

privés de violon, de piano, de chant et pratique la musicothérapie, pour adultes et enfants. Enfin elle a cette “chance extraordinaire” dit-elle

d’avoir fait des rencontres extraordinaires en Israël qui lui ont permis de réaliser plusieurs projets avec Catherine Dadi, David Daor, Arnon

Friedman, Matti Seri, Elisabeth Kedem, , etc.…

Cécile BENS’ • Directrice Artistique et Musicale
Actrice, Musicienne, Professeur d’Art dramatique



Je vous souhaite des rêves 

à n'en plus finir…

Je vous souhaite des passions…
Je vous souhaite des silences…

Je vous souhaite surtout d'être vous…

QUELQUES MOMENTS D’ÉMOTIONS ET DE PARTAGE 
AVEC LE JEUNE PUBLIC FRANCOPHONE

PENDANT LE FESTIVAL DU THÉÂTRE FRANÇAIS EN ISRAËL



Je vous souhaite de respecter les 
différences des autres, parce que 
le mérite et la valeur de chacun

sont souvent à découvrir…

Je vous souhaite enfin de ne 
jamais renoncer à la recherche, à 
l'aventure, à la vie, à l'amour, car 

la vie est une magnifique 
aventure et nul de raisonnable ne 

doit y renoncer
sans livrer une rude bataille…

Paroles  de Jacques Brel



Un projet voulu et conçu par Steve SUISSA
Producteur, Metteur en scène, Acteur

En 1998, il crée sa maison de production, Les Films de l'espoir. Il produit des pièces de théâtre - Le Baiser de la veuve d'Israël Horowitz, Pieds nus dans

le parc de Neil Simon -, des courts métrages - On s'embrasse de Pierre-Olivier Mornas, premier prix au Festival de Cannes 2001. En 2000, il écrit avec

le soutien de Marc Esposito le scénario de son premier film. Il enchaîne les productions cinématographiques - Le Grand Rôle, Cavalcade, et travaille

pour la télévision. Il découvre ou accompagne des talents naissants : Isabelle Carré, Clément Sibony, Marion Cotillard, Lorànt Deutsch, Bérénice Bejo,

Titoff, Nicolas Cazalé. En 2012, il met en scène Francis Huster dans Bronx de ChazzPalminteri et monte Le Journal d'Anne Frank d'Éric-Emmanuel

Schmitt, L'Affrontement de Bill C. Davis - qui vaut un Molière à Davy Sardou - et Le Joueur d'échecs de Stefan Zweig - nommé meilleur seul en scène

aux Molières.

Depuis 2013, il a mis en scène une quinzaine de pièces avec Francis Huster, mais aussi avec Marianne James, Martin Lamotte, Claire Keim, Jean-

Claude Dreyfus, Michel Sardou, Marie-Claude Pietragalla, Jean-Luc Reichmann, Ingrid Chauvin, Clémentine Célarié. Il a dirigé Le Mystère Bizet

d'Éric-Emmanuel Schmitt à l'Opéra Bastille et La Flûte enchantée de Mozart pour le Festival d'opéra en plein air.

Il vient de diriger Régis Laspalès et Francis Huster dans la dernière pièce de Laurent Ruquier A droite à gauche, le succès de la saison dernière, au

Théâtre des Variétés, avant une tournée triomphale dans toute la France.

Il est également le fondateur du 1er festival du théâtre français en Israël qui a eu lieu entre le 22 et le 30 octobre 2017 à Tel Aviv et Jérusalem. Ce

festival a permis de présenter 5 représentations de spectacles francophones, dont Inconnu à cette adresse avec Thierry Lhermitte et Francis Huster,

L’être ou pas avec Pierre Arditi et Daniel Russo, Horowitz le pianiste du siècle avec Francis Huster et Claire-Marie Le Guay et le dernier spectacle de

François-Xavier Demaison. Le public était au rendez-vous, puisque les pièces se sont toutes jouées à guichet fermé.

Né à Paris au cœur du Faubourg Montmartre, il commence par travailler à Rungis, ce qui lui permet de payer ses

cours de théâtre. En 1989, il passe l'examen de la classe libre du cours Florent. A l'audition, il présente une scène

du Parrain. François Florent, considérant le choix ridicule, refuse d'abord de l'auditionner, mais Francis Huster le

convainc de laisser sa chance au jeune homme.

Pendant que celui-ci joue, comme le jury parle pour le distraire, il sort un revolver et tire deux balles dans le sol.

Il est mis dehors, avant d'apprendre cinq jours plus tard qu'il est accepté. Lors de son parcours, pour se défouler

suite aux nombreux refus, il retrouve les salles de boxe et découvre la littérature et le cinéma. Il décroche de petits

rôles de voyous dans des téléfilms et le théâtre commence à s'intéresser à lui.
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Contact
Cécile BENS’

Tél : 054 626 6603
Mail : cecyle2003@gmail.com

En partenariat avec 


