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« Six auteurs ont écrit six contes à coeur ouvert, à nous
de vous les raconter à livre ouvert ». Les metteurs en scène

Six AuteurS - Six coNteS ActueLS

deux metteurS eN ScèNe - quAtre mArioNNettiSteS

Six uNiVerS - Six eStHÉtiqueS 

Six petiteS FormeS - deux SpectAcLeS

Il ÉTAIT UNE dEUxIèME fOIS livre 1 
il était une fois… Ainsi commençaient les contes autrefois.  
 
Gilles Aufray, Luc tartar et Karin Serres, inventent une deuxième fois. 
À l’intérieur de grands livres animés, on rencontre au fil des pages qui se tournent, Nathan, un petit garçon qui n’a 
pas les mots, trois voyageurs qui sortent de la nuit, et poulet qui vit au pays des 7 rivières.  
d’une fable poétique à un road movie délirant, ces trois petites formes marionnettiques aux univers singuliers nous 
questionnent sur la difficulté de grandir et de trouver sa place dans le monde. elles nous parlent de ce qui fait la vie, 
avec ses peurs, ses rêves et ses fous rires.

Il ÉTAIT UNE dEUxIèME fOIS livre 2 - 

il était une deuxième fois… Ainsi commencent les contes aujourd’hui.  
 
Sylvain Levey, Françoise pillet et Nathalie papin imaginent avec humour et poésie une deuxième fois. 
dans ce chapitre, l’ogre et la reine en quête d’existence cherchent à réécrire leur histoire, onze doigts indomptables 
chatouillent la cousine, et deux lettres que tout oppose se snobent et se rencontrent sur une page pas si blanche 
que ça…  
Les deux marionnettistes entraînent ces héros modernes dans trois aventures, pour nous raconter avec tendresse, 
la solitude, la différence, l’amour et l’amitié.

L’enfant au sac - Gilles Aufray poulet - Karin Serres Nathan, Nathan - Luc tartar

A, Z et le petit point  - Nathalie papin chatouiller la cousine - Françoise pilletdu haut du pongeoir  - Sylvain Levey
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iL était une deuxièMe fois livre 1 et livre 2

PRÉPAREz-vOUS à ENTRER dANS dES lIvRES PAS COMME lES AUTRES !

pour cette nouvelle création, pascal Vergnault a eut la volonté de travailler autour des écritures contemporaines et du 
livre marionnette comme objet animé et manipulé. il a eu le désir de faire appel à plusieurs auteurs et de renouveller 
sa collaboration avec Guillaume Gatteau, metteur en scène de la compagnie La fidèle idée pour créer plusieurs petites 
formes marionnettiques. 

 
QUElS CONTES RACONTER AUJOURd’HUI AUx ENfANTS ET AUx PlUS gRANdS ? / c’est la question que pascal 
Vergnault et Guillaume Gatteau ont posé à huit auteurs de théâtre d’horizons différents; Gilles Aufray, claudine Galea, 
Sylvain Levey, Nathalie papin, Françoise pillet, Karin Serres et Luc tartar, catherine Zambo, qui ont répondu à la 
commande d’écriture par des textes courts, piquants, drôles et parfois cruels . A l’issue de la création, six textes ont 
étés mis en scène. 
A travers leurs textes, les auteurs, proposent leurs deuxième fois, et offrent une grande richesse et une diversité 
excitante pour le travail de mise en scène. Six petites formes pour deux marionnettistes, proposées en deux spec-
tacles sont nées.

La proposition faites aux auteurs était d’écrire des contes d’aujourd’hui. cet aujourd’hui est bien présent, l’âpreté du 
monde s’y lit, ainsi que l’amour et une réalité cruelle et poétique de la condition humaine  
ces nouveaux contes résonnent avec notre époque, et abordent avec poésie, humour et tendresse, la différence, la 
tolérance, la solitude, la veillesse, l’amour et l’amitié.  

RÉSIdENCE d’ÉCRITURE ET ÉdITION dES TExTES / pour donner à ce projet particulier toute sa dimension collective, une 
résidence d’écriture a été organisée en partenariat avec le piano’cktail et la médiathèque condorcet de Bouguenais. 
ce temps de travail rare et précieux a permis aux auteurs de questionner leurs processus d’écriture et de trouver 
ensemble un fil rouge commun. 

«pas facile de mettre huit écrivains dans une seule pièce, et pourtant... ce fut une belle aventure humaine et 
poétique, une résidence joyeuse. Le mot « conte » (et ce qu’il contient) est, il me semble, l’étonnante force de ce 
projet qui est devenu réellement collectif. ce mot nous a unis, motivés, provoqués, il nous a fait douter pour trouver 
de nouveaux chemins, il nous a aussi permis de nous oublier». Gilles Aufray 

Séduit par les écritures, le côté atypique de la commande et de la démarche collective, les Éditions espaces 34 ont 
publiées à l’automne 2015 l’ensemble des textes au sein du recueil «il était une deuxième fois».
 
lE lIvRE MARIONNETTE POUR OBJET SCÉNOgRAPHIQUE / pour rendre hommage aux livres et aux mots et mettre 
en scène ses six contes actuels, pascal Vergnault et Guillaume Gatteau ont travaillés sur le livre en tant qu’objet 
manipulé. Ainsi, les écrits prennent vie dans des livres animés sur table. Fil rouge de chaque conte, ce choix scé-
nographique permet de jouer avec différentes techniques marionnettiques. puisque chaque écriture est sin-
gulière, chaque livre est différent, il y a un livre pop’up, un livre monde, un livre berceau…chacunes des six pe-
tites formes a son univers propre, ses particularités, pour créer la surprise au coin de chaque page qui se tourne.  
 
MARIONNETTES, THÉÂTRE, dEUx ARTISTES ET dEUx COMPAgNIES NANTAISES S’ASSOCIENT / convaincu que la ri-
chesse artistique vient des croisements disciplinaires et du décloisonnement des pratiques, pascal Vergnault a choisi 
de renouveler sa collaboration avec Guillaume Gatteau (Émile en philémon – 2007). de par leur complicité et leur com-
plémentarité artistique, il leurs paraîssait évident de s’associer et de faire de cette entente une force mise au service 
de la création. 

«il est intéressant de continuer à creuser les liens qui peuvent exister entre la marionnette et le théâtre ; travailler 
sur la manipulation du livre et la mise en voix d’écritures dramatiques est le point de rencontre idéal de nos deux 
pratiques». Guillaume Gatteau
 
COMPAgNONNAgE ARTISTE / en compagnonnage artiste avec la compagnie (dispositif ministère de la culture et de 
la communication), cécile doutey, marionnettiste formée à l’École Nationale des Arts de la marionnettes de charle-
ville-maizières, est assistante à la mise en scène et interprète sur la création.
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Preface du recueiL des textes iL était une deuxièMe fois 

La préface de ce livre commence il y a quelques années, lorsque pascal Vergnault rencontra la majorité des auteurs 
de cet ouvrage à La chartreuse de Villeneuve-Lès-Avignon, se promettant des retrouvailles futures.
elle a continué de s’écrire lorsque Guillaume Gatteau mit pour la première fois en scène le spectacle de marionnettes 
du tHÉÂtre pour 2 mAiNS, Émile et philémon de Gilles Aufray : là encore, pascal et Guillaume savaient qu’ils devaient 
un jour se retrouver pour écrire une autre page de leur collaboration.
puis, engagés dans une démarche commune de transmission, celle-ci s’est poursuivie lors d’un laboratoire de 
recherche autour du texte et de la marionnette, avec des comédiens manipulateurs pour la plupart issus de l’école de 
charleville-mézières, laboratoire qui allait préfigurer le spectacle d’aujourd’hui.
Ainsi, il s’agit d’une histoire de rencontres entre pascal et des auteurs, des comédiens, un metteur en scène : pour 
tous, il fallait une deuxième fois, une nouvelle rencontre.
c’est aujourd’hui.
il y a donc eu nouveau travail, nouvelles réflexions, et un point d’accord pour que toutes les écritures de ce projet 
soient possibles : demander aux auteurs d’écrire un conte d’aujourd’hui à partir de la phrase «il était une deuxième 
fois».

et puisqu’une préface n’est qu’un préambule,  il fallait qu’il y ait finalement livre. 

il y en aura plusieurs.

Huit d’abord : nous souhaitions que toute la création se fasse autour des livres, comme des objets animés et manipulés 
par des comédiens marionnettistes. Au cœur de ces livres, les huit contes d’aujourd’hui écrits par les huit auteurs 
auxquels nous avons passé commande et que nous avons eu la chance d’accueillir en résidence d’écriture à Nantes 
et Bouguenais en novembre 2014 : rare moment, pour eux comme pour nous, que cette réunion stimulante, étape 
importante de l’acte de création.

un autre enfin, que vous tenez entre vos mains. c’est peu dire que nous sommes heureux de voir ces textes ainsi 
proposés à tous, tant nous avons été ravis de les découvrir, de les travailler, de les dire, d’y puiser source d’inspiration. 
Le spectacle que nous créons a trouvé dans chaque univers d’auteur une matière riche et singulière dans laquelle 
s’aventurer, apprendre et s’émouvoir. Gageons que les huit contes qui composent ces pages atteindront chacun comme 
ils nous ont atteints : au cœur, à l’intelligence, à notre folie.
Nous mettons donc ici un point d’honneur à terminer cette préface commencée il y a dix ans, long chemin qu’une seule 
raison a motivée : l’amour du livre, des mots et du théâtre.

Guillaume Gatteau et pascal Vergnault, metteurs en scène

Huit textes ont été commandés à huit auteurs.  
découvrez dans ce recueil, dans le monde de claudine Galea 
et Le treizième jour de catherine Zambon.

Le recueil des textes édité aux Éditions espaces 34  
est disponible sur demande auprès de la compagnie ou 
directement auprès de la maison d’edition.

contact@thetarepour2mains.fr - tél : 02 40 84 07 58
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extrait d’une note d’HuMeur de GiLLes aufray

«ce fut une belle aventure humaine et poétique, une 
résidence joyeuse.  Je n’utilise pas souvent le mot joyeux 
; mais cette fois-ci, c’est le mot qui convient.  et ce 
mot magnifique fait apparaître d’autres mots : plaisir, 
partage, camaraderie, générosité,  liberté, risque... Nous 
étions 8 écrivains. 
pas facile de mettre huit écrivains dans une seule pièce, 
et pourtant... 

Huit écrivains, huit personnalités très différentes, huit 
parcours très différents, huit écritures très différentes 
Huit écrivains qui n’étaient pas là pour prouver quelque 
chose, mais pour partager un moment de recherche, de 
questionnement, d’écriture, de vie. c’est rare. 

Je dirais aussi que cette résidence a été ce qu’elle a été 
grâce peut-être à un mot, un mot qui nous a uni, un mot 
qui nous a motivé, un mot qui nous a provoqué, un mot 
qui nous a fait douter, un mot qui nous a fait trouver des 
chemins nouveaux, un mot qui nous a permis de nous 
oublier : le mot « conte ».

Le conte nous a offert un espace de liberté, de jeu, et 
nous a rappelé le plaisir de raconter une histoire, de se 
mettre au service de cette histoire, de (se) surprendre, 
faire rire, peur aussi, rêver bien sûr... 

L’esprit du conte nous a, il me semble,  libérés ; et peut-
être est-ce la raison pour laquelle nous étions tous si 
prêts à lire des textes en cours d’écriture, des textes en 
chantier, maladroits, fragiles... et de prendre en compte 
les remarques et suggestions des camarades. 
Nous avons eu grand plaisir à lire-partager les histoires 
que nous étions entrain d’inventer ; d’où, entre autres, 
ce très beau moment de lecture pour pascal, le théâtre 
pour 2 mains, et les marionnettistes.

Le mot « conte » (et ce qu’il contient) est, il me semble, 
l’étonnante force de ce projet qui est devenu réellement 
collectif : merci à vous de l’avoir imaginé.

tout cela pour dire que cette résidence a été un 
temps précieux. un temps qui donne envie, en vie 
et qui nous rappelle encore une fois que le théâtre, 
c’est avant tout de l’humain et quelque chose qui se 
construit à plusieurs. c’est bête à dire, mais quand on 
est seul à écrire, loin des gens, loin des corps, loin des 
voix, loin du plateau, on peut quelquefois l’oublier...» 

Gilles Aufray - décembre 2014



page 8  ThéâTre pour 2 mains - il était une deuxième fois - Dossier de présentation - saison 2016-2017

PARCOURS 

Pascal vERgNAUlT - Metteur en scène et directeur artistique du THÉÂTRE POUR 2 MAINS

pascal VerGNAuLt est directeur artistique du tHÉÂtre pour 2 mAiNS depuis janvier 2001. 

de 1980 à 1997, il est marionnettiste au sein de la compagnie des Marionnettes de nantes. puis il fait parti de 
l’association Les quatre Marionnettistes de nantes de 1997 à 2000 où il participe à la création des spectacles : 
La partie commencera à l’heure de Françoise pillet en septembre 1997 et quai des Antilles, mise en scène par 
christian carrignon du théâtre de cuisine en octobre 1999.

il est également concepteur et constructeur de décors et de marionnettes.

Avec le tHÉÂtre pour 2 mAiNS, il crée Jardin de poche de Françoise pillet en mars 2001, monsieur, monsieur de 
claude ponti en février 2002, camping de Fabienne mounier créé en juillet 2002 au xixème rencontres d’eté de la 
chartreuse de Villeneuve Lez Avignon, qu’est ce qu’on fait là ? de William Steig en novembre 2004, L’endroit Jamais 
de Jean cagnard en novembre 2006, emile et philémon de Gilles Aufray en février 2007, Voyage en polygonie de 
François parmentier en 2009, opéra Vinyle de François parmentier en 2012, J’arrive de Jean cagnard mis en scène 
par delphine Lamand en 2014 et il était une deuxième fois, de Gilles Aufray, claudine Galea, Sylvain Levey, Nathalie 
papin, Françoise pillet, Karin Serres, Luc tartar et catherine Zambon, mis en scène au côté de Guillaume Gatteau (cie 
La fidèle idée).

pascal Vergnault a également été formateur avec la Compagnie Chés Panses vertes à Amiens et le Conservatoire 
d’art dramatique de Nantes. 

il développe un projet de compagnonnage et accompagne la marionnettiste cécile doutey (École Supérieure Nationale 
des Arts de la marionnettes de charleville-mézières) sur la création de la maquette du projet transit ou La petite fille 
aux bottes rouges. ce compagnonnage est soutenu par le ministère de la culture et de la communication, direction 
Générale de la création Artistique.
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PARCOURS

guillaume gATTEAU - Metteur en scène et directeur artistique de la fidèle idée

Aujourd’hui metteur en scène, Guillaume Gatteau est passé par un parcours universitaire en philosophie 
avant de suivre l’école Jacques Lecoq à paris (1989-1990) et le conservatoire du crdc de Nantes (1992-1994).
en 1994, il rejoint la compagnie de Stanislas Nordey, c’est le début d’une collaboration qui durera près de dix 
ans : tour à tour il sera comédien et assistant à la mise en scène sur les créations théâtrales et opéras de 
la compagnie.
en 1997, mû par le désir de fédérer des artistes autour d’un projet de théâtre, il crée sa propre compagnie 
: La fidèle idée (conventionnée par L’etat - direction régionale des Affaire culturelles des pays de la Loire)
Assistant pédagogique au théâtre National de Bretagne-centre européen théâtral et chorégraphique de 
2000 à 2004, auprès de Stanislas Nordey, alors directeur pédagogique de l’École du tNB, Guillaume Gatteau a 
côtoyé des artistes, des metteurs en scène et chorégraphes sur des actes de transmission (marie Vayssière, 
eric didry, claude régy, François tanguy, Bruno meyssat, Loïc touzé, robert cantarella…).
Aujourd’hui la fidèle idée réunit sept comédiens et comédiennes professionnels, qui oeuvrent à développer 
une démarche singulière dans la ligne des écritures actuelles. une troupe qui cherche, s’entraîne, crée, 
interroge et cherche à inscrire ce projet dans la durée. Au gré de sa constitution et des temps de travail, la 
compagnie a trouvé une identité artistique vivante qu’elle ré-interroge sans cesse.

Mise en scène de la compagnie La fidèle idée, sauf créations spécifiées : 

protésilas et Laodamie de Stanislas Wyspianski 1997

classe 2001 de Fabienne Berriau pour la compagnie du Velux, 1998

il ne faut pas boire son prochain de roland dubillard 1998

L’éveil des ténèbres de Joseph danan, 1999

Histoire d’amour (derniers chapitres) de Jean-Luc Lagarce, 2000-2001

Littoral de Wajdi mouawad, 2002-2003

Le bourgeois gentilhomme de molière, 2004

par les villages de peter Handke, 2005

Émile et philémon de Gilles Aufray pour la cie théâtre pour 2 mains, 2006-2007

Le palais des fêtes de yukio mishima, 2008

personne ne voit la vidéo de martin crimp, 2008

Hop-là, nous vivons ! d’ernst toller, 2009

La campagne de martin crimp, 2010

un ennemi du peuple de Henrik ibsen, 2012

tarzan Boy de Fabrice melquiot, 2014

assistant mise en scène : 

Le triomphe de l’amour de marivaux, mis en scène par Stanislas Nordey, 2003.
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PARCOURS

Cécile dOUTEy 
Assistante mise en scène
comédienne marionnettiste

en parallèle de ses études d’Arts du Spectacle à 
l’université paris iii Sorbonne Nouvelle, cécile se forme 
au jeu d’acteur et à la construction de décors au sein 
de la troupe de l’epée de bois à la cartoucherie de 
Vincennes de 2001 à 2004. 

en 2004, elle suit une formation d’acteur marionnettiste 
au Théâtre aux Mains Nues à paris. 

elle est ensuite reçue au concours de l’ESNAM Ecole 
Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de 
Charleville-Mézières en 2005 où elle se forme pendant 
trois ans. 

Alternativement manipulatrice, comédienne et 
constructrice, elle travail ensuite avec les compagnies 
Anamorphose, le théâtre de Nuit, le metteur en scène 
Alain Gautré et débute sa collaboration avec le théâtre 
elabore (chut… 2009 / Wanted calamity Jane, dead not 
alive 2012 / Fleuve 2013). 

début 2011 elle crée sa compagnie, Brumes Mécaniques 
avec laquelle elle réalise sa première mise en scène : 
Little cosmonaute.

Aujourd’hui, cécile poursuit ses allers-retours entre 
construction et manipulation avec la compagnie le tas de 
Sable – ches panses Vertes projet uchroniks, La possible 
echappée Kraftmolo, Guillaume Hunout Attention La 
v’là, le théâtre elabore Fleuve, la compagnie etoile du 
Sud mangeront-ils, et débute une collaboration avec le 
THÉÂTRE POUR 2 MAINS avec la reprise du spectacle 
Opéra vinyle et dans le cadre d’un compagnonnage 
Artiste avec la création de son projet transit (automne 
2017).

cécile est également membre du Collectif grand 
Réservoir.

PARCOURS

valentin PASgRIMAUd
comédien marionnettiste

il est cofondateur et codirecteur artistique de la 
compagnie les Maladroits. 

en 2009, il sort de l’École des Beaux-arts de Nantes. il 
construit depuis un parcours artistique où se mêlent le 
théâtre et les arts plastiques, en lien avec les objets du 
quotidien, développant un travail sur le théâtre d’objet et 
les formes animées. 

il rencontre différents artistes, arts, pratiques 
artistiques et esthétiques en participant à de nombreux 
stages et laboratoires de recherche.

Aussi, en tant que comédien, il se forme au théâtre 
d’objets et de marionnettes avec christian carrignon 
et Katy deville (théâtre de cuisine), Éric de Saria (cie 
phillippe Genty), pascal Vergnault (théâtre pour 2 mains), 
Serge Boulier (Bouffou théâtre), didier Gallot-Lavallée 
(royal de Luxe), et yannick pasgrimaud.  

il explore le clown avec Bonaventure Gacon (cirque 
trotola), Éric Blouet (cie Kumulus) et Gérard Gallego 
et le mime corporel avec claire eggen (théâtre du 
mouvement), Fabrice eveno, Grégory Gaudin, philipe 
Schuler et Florian Butsch.

il travaille également la danse contemporaine avec Anne 
reymann (ex Nihilo). 

il joue dans les spectacles de la compagnie les maladroits 
: Frère (2015), reconstitution (2014), marche (2014), 
Les Aventures de condom (2013), prises multiples 
(2010), Le Labomatique (2009) et y’a pas de mal ! 
(2007). 

en tant que plasticien, il crée avec son comparse Arno 
Wögerbauer Scotch, une série d’installations plastiques 
urbaines à géométrie variable, à Strasbourg (2013), 
Angers (2012) et Nantes (2011,2012).

ils montent également tous les deux cqui?Graphiste, 
et réalisent ainsi tous les visuels de la compagnie Les 
maladroits depuis 2008.
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PARCOURS

Sophie RENOU
Assistante mise en scène
comédienne marionnettiste

Au cours de ses études littéraires à la faculté de lettres 
modernes de Nantes, elle s’initie au théâtre avec Jean-
Luc Annaix, Jean-pierre ryngaert et michel Liard.

participant à l’atelier de création du théâtre universitaire, 
elle participe à la première création de ce dernier en 
jouant dans casimir et caroline de Ödon Von orvath.

elle est repérée par un jeune metteur en scène qui lui 
propose d’intégrer sa compagnie Faits divers théâtre 
ensemble dans laquelle elle reste 5 ans.

puis elle travaille pour is théâtre, compagnie brestoise et 
rejoint la compagnie michel Liard pour 5 ans.

elle travaillera également avec monique Hervouët, Kossi 
efoui et rejoindra la compagnie de guillaume gatteau, 
la fidèle idée, avec laquelle elle travaille toujours. 
elle participe à de nombreux spectacles en tant que 
comédienne puis s’initie à la mise en scène comme 
assistante et porteuse d’un projet de lecture spectacle 
autour de Griselidis real : prostituée et écrivain.

elle rencontre pascal Vergnault en 2007 lors d’un stage 
de marionnettes puis créé avec lui une petite forme de 
théâtre d’ombres autour de l’exposition L’as-tu vu ?.

PARCOURS

Aude RIvOISy
comédienne marionnettiste

Aude rivoisy axe son travail de comédienne et de 
metteur en scène sur la manipulation d’objets, de formes 
marionnettiques au service attentif du texte et des 
écritures contemporaines. 

elle se formera à paris 3 à la manipulation avec François 
Lazaro et aux Théâtre aux mains nues sous la direction 
d’Alain recoing, croise pour quelques temps les 
compagnies morbus théâtre, AmK et Garin trousseboeuf. 

elle montera les spectacles Le pied de momie « fantaisie 
égyptienne de pantins séchés » accueilli par la cie Grizzli 
philibert tambour (2009), le triptyque marionnettique 
Les folles d’après théâtre décomposé de m. Visniec 
(2010) ainsi que la farce marionnettique Noeully passion 
comment bien fourrer sa dinde. 

elle travaille les expérimentations parlantes et 
manipulables au côté du théâtre Amok et de ronan 
cheviller, l’auteur dramatique de sa dernière mise-en-
scène maison d’oeil. elle est actuellement interprète-
marionnettiste sur la création tout Allait bien de la 
compagnie Grizzli créée en mars 2014.
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PARCOURS

gilles AUfRAy
Auteur

Né en France, Gilles Aufray vit en Angleterre. il écrit en 
français et en anglais, principalement pour le théâtre, 
mais aussi des nouvelles, des feuilletons  et des contes. 

il a été en résidence d’écriture dans plusieurs théâtres,  
théâtre de l’ephémère au mans, cdN de montluçon, 
centre de création Artistique à Fécamp, avec les Scènes 
croisées de Lozère,  avec les compagnies Les fous à 
réaction (associés) à Armentières et en verre et contre 
tout à Nancy, et enfin à La chartreuse de Villeneuve Lez 
Avignon (centre National des ecritures du Spectacle) où 
il a été notamment l’auteur-rédacteur des cahiers de 
prospéro N°10 consacrés à l’écriture de la forme courte 
au théâtre.

en France ses textes ont été montés (et/ou joués) par 
: Jos Houben, christian caro, magali montoya, renaud 
Herbin, charlie Windelschmidt, Anne-Laure Liégeois, 
Alexandra tobelaim, Vincent dhelin, pascal Vergnault, 
Guillaume Gatteau, Jean-Louis raynaud,  Sylvie Baillon...

Ses deux dernières pièces créées, une en anglais 
(tell them that i am young and beautiful), l’autre en 
français (Le pays qui rêve) ont été respectivement 
mises en scènes par marcello magni à Londres (Arcola 
theatre) en septembre 2011, et par Sophie ottinger de 
la compagnie en verre et contre tout au centre pablo 
picasso (Homécourt) en juin 2013.

en 2013, a collaboré à la dramaturgie sur le spectacle 
don quichotte ou le vertige de Sancho. création au 
théâtre de l’echangeur (Bagnolet), septembre 2013. mise 
en scène : régis Hébette.

bibLioGraPHie

 

THÉÂTRE :

La Ballade de pierre etoile : Éditions l’Harmattan, 1999

Les messagers (avec christian caro) : Éditions céno-
mane, 2000

La Forme courte au théâtre, voyage :  cahiers de pros-
péro,  Éditions cNeS la chartreuse, 2000

La Ballade de la femme-hérisson : Éditions cénomane, 
2001

La Frontière : Éditions Lansman, 2002, in «printemps 
théâtral N°6»

G.B. : editions théâtrales, 2002, in «embouteillage»

Au bord du monde : editions la Fontaine, 2004

Nocturnes suivi de emile et philémon editions la Fon-
taine, 2007

quand la nuit se lève : editions de l’Amandier, 2012

CONTES :

treize contes de la chartreuse : editions cNeS la char-
treuse, editions du patrimoine, 2003

NOUvEllES :

modification de l’état des lieux ( photographies de 
Jean-Louis raynaud ) editions Adda. Scènes croisées de 
Lozère, 2007 

lIvRES POUR ENfANTS :

Les Aventures d’une fausse note (illustré par Hassan 
musa) : editions Grandir, 2002

Le Gardien des couleurs ( illustré par Anne Brouillard) : 
editions Grandir, 2005
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PARCOURS

Sylvain lEvEy
Auteur

il est auteur associé au théâtre Gérard philipe de Saint-
denis en 2006-2007 (avec Lancelot Hamelin, philippe 
malone et michel Simonot, avec lesquels il fonde le 
collectif petrol) ; il collabore avec la comédie de Valence 
en 2006 et avec l’École Supérieure Nationale des Arts 
de la marionnette de charleville-mézières en 2007 ; 
commande de la compagnie Ariadne pour laquelle il écrit 
Alice pour le moment ; 

en 2009-2010, il est auteur associé à l’espace 600 de 
Grenoble ; 

invité du festival Actoral à marseille en 2010 pour son 
texte pour rire pour passer le temps. 

À l’étranger : auteur en résidence à la Sala Beckett 
(Barcelone), au théâtre Les Gros becs (québec), dans le 
cadre de Labo07 à Stockholm. 

Alice pour le moment est traduit en allemand ; ouasmok 
? en anglais, pour rire pour passer le temps en anglais, 
catalan, serbe, tchèque et hongrois. 

il est lauréat des Journées de Lyon des Auteurs de 
théâtre 2003 et de Nîmes culture 2004 pour Ô ciel la 
procréation est plus aisée que l’éducation.

il reçoit une bourse de découverte du centre national du 
livre en 2006 et la bourse de création en 2013. 

Son premier texte, ouasmok? a reçu le prix de la pièce 
jeune public 2005 ; il est lauréat trois fois de l’aide à la 
création, il a reçu en 2011 le prix collidram pour cent 
culottes et sans papiers et a été deux fois nominé au 
grand prix de littérature dramatique. 

il a écrit une quinzaine de textes, dont plusieurs pour la 
jeunesse, la plupart publiés aux éditions théâtrales et 
notamment créés par Anne courel, cyril teste, Guillaume 
doucet, Laurent maindon, Anne Sophie pauchet, Anne 
contensou, emilie Leroux, thierry escarmant ou pierre 
tual. 

des lieux comme le 104, le théâtre de l’est parisien, le 
Grenier à Sel, le théâtre de la cité internationale, le 
théâtre National de Bordeaux Aquitaine, le théâtre 
National de Bretagne, la ménagerie de Verre, le Grand 
t, le Grand r, le Schaubühne (Berlin), la maison des 
cultures du monde, montévidéo, festival à contre-
courant d’Avignon, onyx… ont accueilli des productions 
de ses textes.

bibLioGraPHie

Ô ciel la procréation est plus aisée que l’éducation. 
publié aux éditions théâtrales in eNFANtS de LA middLe 
cLASS coll. théâtre contemporain (avril 05])

par les temps qui courent publié aux éditions Lansman 
in la scène aux ados volume 1 (janvier 04) 

ouasmok ? publié aux éditions théâtrales, collection 
jeunesse (mai 2004) 

L’extraordinaire tranquilité des choses. en collaboration 
avec Lancelot Hamelin, philippe malone et michel Simo-
not. publié aux éditions espace 34 (sept06)  

pour rire pour passer le temps. publication aux éditions 
théâtrales, coll. théâtre contemporain (mai 07)

petites pauses poétiques. publication aux éditions théâ-
trales, coll. théâtre contemporain (mai 07)

dis-moi que tu m’aimes. publication aux éditions théâ-
trales, coll. théâtre contemporain dans le recueil « 25 
petites pièces d’auteur » (sept.07)

Alice pour le moment. publication aux éditions théâ-
trales dans la collection jeunesse (mars 08)

Au pays des. publication aux éditions théâtrales dans la 
collection répertoire contemporain (sept 2011)

costa le rouge. publié aux éditions théâtrales, coll.
Jeunesse (mai 10)

Lys mzrtagon. publié aux éditions théâtrales, coll.Jeu-
nesse (mai 11)

cent culottes et sans papiers. publié aux éditions théâ-
trales, coll.Jeunesse (mai 09)

Arsène et coquelicot. publié aux éditions théâtrales, 
coll.Jeunesse (sep 13)
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PARCOURS

Nathalie PAPIN
Auteur
Sa première pièce, mange-moi, paraît en 1999 à l’École 
des Loisirs - qui éditera jusqu’à ce jour tout son théâtre : 
debout, Le pays de rien, yole tam Gué, camino, l’Appel du 
pont, qui rira Verra, petites Formes, La morsure de l’âne.

La plupart de ses pièces ont été mises en scène dont 
Le pays de rien par catherine Anne au théâtre de l’est 
parisien en 2004. (pièce qui donne lieu chaque année, 
depuis 10 ans, à plusieurs mises en scène).

en 2002, Nathalie papin est invitée à la chartreuse de 
Villeneuve- Lez-Avignon, pour une résidence d’écriture : 
elle y rédige camino.

elle reçoit plusieurs fois des bourses d’écriture du cNL. 

plusieurs de ses pièces dont certaines inédites font 
l’objet de création radiophonique sur France culture, 
debout, l’Épargnée, tisser les Vivants. 

La pièce Zygo naît d’une commande de la SAcd et France 
culture et sera lue au festival in d’Avignon avec la voix 
complice d’irène Jacob en 2009.

en 2010, elle honore une commande du cdN de Normandie 
autour d’Alice de Lewis caroll et son texte Le saut de la 
tortue y sera créé, mis en scène par Élisabeth macocco.

Sa dernière aventure a donné lieu à une création hybride, 
Belkheïr ou une carte ne vous sauve pas la vie pour 
rien où théâtre et magie sont en symbiose, en tournée 
actuellement. 

ce texte a bénéficié d’une bourse SAcd, dans le cadre, en 
« 2011 passez commande » produit par le cirque-théâtre 
d’elbeuf et le théâtre de Vidy Lausanne.

un, deux, rois, publié en 2012 a eu une première mise 
en espace par emmanuel demarcy-mota, dans le festival 
terres de paroles en Normandie avec Hugues quester 
dans le rôle du roi.

pour l’année scolaire 2012/2013 l’Éducation Nationale a 
inscrit dans la liste des ouvrages sélectionnés pour les 
collèges trois textes de Nathalie papin : debout, camino, 
La morsure de l’âne…

bibLioGraPHie

Théâtre - livres édités à l’école des loisirs :

mange-moi, 1999. Bourse du centre National du Livre. 
montée par la compagnie passeurs de mémoire 1999, la 
compagnie Les Guetteurs d’ombre à clermont-Ferrand 
2002, le petit théâtre de Boulari en Nouvelle-calédonie 
2003.

debout, 2000. Bourse du centre National du Livre.

L’appel du pont, 2000. commande de la maison du Geste 
et de l’image. montée par la compagnie quartier Nord - 
Nadine Varoutsicos 2002.

yole tam gué, 2002. commande du cNt dans le cadre du 

« printemps théâtral ».

Le pays de rien, 2002. prix de l’ASteJ, Suisse, (association 
qui regroupe les institutions suisses du théâtre pour la 
jeunesse). création de christiane Suter au théâtre de la 
compagnie Am Stram Gram de Genève en Suisse 2003. 
mise en scène de catherine Anne, 2004. cette pièce fait 
l’objet d’une, deux voire trois mises en scène par an de-
puis 10 ans.

camino, 2003. Écrit en résidence jeune public de deux 
mois au centre National des ecritures du Spectacle à la 
chartreuse.

petites formes 2005

Le partage, monologue pour un spécialiste du désastre 
(pour adulte), création par le théâtre des tarabates

L’habitant de l’escalier, (pièce pour un comédien, une 
danseuse et un escalier), par la compagnie patrick le 
doaré à quimper

qui rira verra, 2006. pièce écrite en résidence à quim-
per, au très tôt théâtre.

La morsure de l’âne, 2008. pièce pour adulte mise en 
lecture par Jean-marc Bourg au théâtre de la tête Noire, 
Scène conventionnée pour les écritures contemporaines 
Saran, dans le cadre de text’avril.

Roman, poésie :

Sponte sua, 1997. Fiction poétique sur les photos de 
Serge picard et Antoine de Givenchy.

La ville qui retient la mer, 2000. poésie. trézélan.

Le tout-contre. Éditions paroles d’Aube, 1997. roman. Vé-
nissieux, (épuisé)

les articles de revues et livres sur Nathalie Papin :

Écrire pour le théâtre. entretien avec Nathalie papin 
claudine Hervouët 

revue des livres pour enfants Article paru page 116 à 
118 n° 223 - 2005
répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeu-
nesse de marie Bernanoce Volume 1 et Volume 2.

dernier texte paru à l’École des loisirs :

un, deux, rois, 2012. mis en lecture par emmanuel de-
marcy-mota avec Hugues quester dans le rôle du roi 
dans festival terres de paroles en Normandie.

* Note : toutes les mises en scène ne sont pas mentionnées. chaque 
texte ayant donné lieu à au moins trois ou quatre mises en scène.
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PARCOURS

françoise PIllET
Auteur
ecrivain et metteur en scène, Françoise pillet a dirigé le 
centre dramatique National pour l’enfance et la Jeunesse 
«La pomme Verte» pendant onze ans. puis, reprenant sa 
liberté d’artiste itinérante, elle a crée «Françoise pillet 
et cie» une structure légère qui lui permet de s’engager 
dans des projets fous, au gré de ses rencontres, et de 
s’associer librement à d’autres univers artistiques.

Sur scène, elle croise son écriture avec celles de 
photographes, de peintres, de musiciens, d’autres 
auteurs. elle peut aussi l’inscrire dans des lieux du 
quotidien, (appartements, halls de théâtres, couloir 
d’écoles…), sur des temps éclatés ou étirés (un jour, une 
semaine).

des rencontres entre l’écriture et . . . : 

-L’opéra : papagueno ou La flûte enchantée, Figaro, 
peintre en bâtiment, Les gorges du loup

-La photo : même les chaussures dorment,  Anciennement 
chez Louise, mise au point virgule. . . 

-La peinture : comme un drap roulé en boule 

-Le théâtre d’objet : La partie commencera à l’heure, 
quand les mains murmurent. . .

-L’Écriture à quatre mains : Émile et Angèle, 
correspondance (avec l’auteur québécois Joël da Sivla) 

Et d’autres encore. . . 

quarante-six spectacles jalonnent son parcours (écriture 
et mise en scène). 

Son travail sur les formes de la représentation l’amène à 
diversifier les rencontres avec le public des enfants en 
questionnant sans cesse le rapport entre l’enfance et la 
création artistique. elle aime se trouver où l’on ne l’attend 
pas et répondre aux demandes les plus improbables... 

derniers textes : de la pizza sauvage, quand les mains 
murmurent, Amours et minuterie, Salut Nelson,  
ramassage polaire, L’odeur du papier mâché, 3000 petits 
pois (en collaboration avec Karin Serres), Les imbéciles 
font la comédie (pour adultes).

bibLioGraPHie

Théâtre :

métro Bastille (Éditions théâtrales)

Anciennement chez Louise (Éditions théâtrales) 

molène (Éditions théâtrales) 

Émile et Angèle, correspondance, en collaboration avec 
Joël da Silva (Éditions théâtrales)

mise au point, virgule (in des lendemains qui chantent, 
Les cahiers de l’égaré) 

Village (in théâtre Jeune public , Éditions Lansman)

chut vole ! (in théâtre à lire et à jouer, Éditions Lans-
man) 

Ficelles et merles chanteurs (in «La scène aux ados, 
n°4», Éditions Lansman) 

un petit tour...(in «Les 101 voyages du fou», Éditions 
théâtrales)

L’avenir dans le vent (in «théâtre court n°3», Éditions 
théâtrales ) 

de la pizza sauvage (in « 25 ans de théâtre» éditions 
théâtrales,)

Amour et minuterie (in «tous en scène de 9 à 99», 
Éditions Lansman) 

ramassage polaire (in théâtre court, n°4, Éditions 
théâtrales)

à paraître en 2015 (éditions théâtrales) :

L’odeur du papier mâché

Textes et photos :

mise au point virgule, dix photographes, dix auteurs 
(Éditions La pomme Verte) 

Le souvenir du milieu, photographe pierre-olivier des-
champs (Éditions La pomme Verte) 

même les chaussures dorment, photographe thierry 
Augé 

(Éditions Le mot de passe, théâtrales) 

Parcours artistique

Françoise pillet, itinéraire d’auteur

 (Éditions du cNeS de La chartreuse, Villeneuve les 
Avignon)
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PARCOURS

Karin SERRES
Auteur
Née en 1967, Karin Serres est autrice, metteuse en 
scène, décoratrice et traductrice de théâtre. Boursière 
de la région idF, du cNL et de la dmdtS, elle a écrit une 
soixantaine de pièces de théâtre, souvent éditées, créées 
et traduites, pour tous les âges. 

prix radio SAcd 2011, elle écrit aussi des pièces 
radiophoniques, des albums, des chansons et des 
feuilletons de théâtre. 

elle écrit également des romans et a reçu le prix André 
dubreuil du premier roman de la SGdL, le prix du premier 
roman métropolis Bleu (montréal) et a été lauréate du 
Festival du premier roman de chambéry pour monde 
sans oiseaux. elle a aussi mis en scène plusieurs de 
ses pièces et saisit toutes les occasions d’élargir son 
horizon artistique en croisant son théâtre avec l’objet, 
la marionnette, le clown, l’animation, l’opéra...etc., en 
France comme ailleurs dans le monde.

co-fondatrice des coq ciG Gru (collectif agitateur 
d’écriture) puis de LABo/o7 (réseau de travail et de 
réflexion autour du théâtre contemporain international 
pour la jeunesse), membre de Write Local, play Global et 
du cA de l’Assitej France, plusieurs fois jurée du Grand 
prix de Littérature dramatique, elle travaille aussi avec 
la convention théâtrale européenne, la Banff playrite 
colony, la maison Antoine Vitez, la mousson d’Été, la BNF, 
les BiS, La Scène... et divers théâtres et compagnies.

Autrice associée au théâtre de l’est parisien en 2003-
2004, puis à l’Archipel (50) de 2010 à 2013, à très tôt 
théâtre (29) et au théâtre du rivage (64) en 2013/2014, 
elle travaille actuellement en compagnonnage avec 
l’Artifice-La minoterie (21), la compagnie dans l’arbre 
(59) et le Kollectif Singulier (80).

bibLioGraPHie

l’Ecole des loisirs-théâtre : 
mongol , Frigomonde , Louise/Les ours, thomas Hawk, 
dans la forêt profonde, marguerite  reine des prés et 
colza. 

Editions Théâtrales : 
tag, marzïa, Le terrain synthétique , Blondie , Le jardin 
de personne, un tigre dans le crâne , Luniq précédé de 
Katak,  toute la vie

. 

l’Avant-Scène théâtre :  
La nuit des carapaces, maintenant que tu habites der-
rière mes paupières.

Espaces 34 : 

chips personnel !

Editions Monica Companys : 

chlore 

lansman : 

Anne droïde

flammarion : 

Lou la brebis Fleur de vache

Editions du bonhomme vert : 

Le petit bonhomme vert (et le rouge !), ill. de l’autrice

Le rouergue :  
pourquoi tu cours ?, tricot d’amour,  Soupe de maman 
et uïk le cochon électrique.

Stock (la forêt) :
monde sans oiseaux
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PARCOURS

luc TARTAR
Auteur
Luc tartar, auteur dramatique, romancier, comédien, 
a été boursier à plusieurs reprises du ministère de la 
culture, du centre National du Livre, de la région ile-de-
France et de l’association Beaumarchais-SAcd.

il est l’auteur de deux romans, Le marteau d’Alfred et 
Sauvez régine, parus aux editions de l’Amandier, ainsi que 
d’une vingtaine de pièces de théâtre, parues aux editions 
Lansman et aux editions théâtrales, parmi lesquelles papa 
Alzheimer, en voiture Simone, mademoiselle J’affabule et 
Les chasseurs de rêves, S’embrasent, roulez jeunesse !, 
Les yeux d’Anna, en découdre, ayam, madame placard à 
l’hôpital...

S’embrasent, spectacle du théâtre Bluff, québec, mise 
en scène eric Jean, et roulez jeunesse !, spectacle 
de la compagnie rêve Général !, mise en scène marie 
Normand, sillonnent les routes de France et du québec 
depuis 2009.

Les yeux d’Anna, prix de l’inédithéâtre 2010 et coup 
de cœur 2014 de l’association « théâtre à la page », et 
S’embrasent ont été traduits en espagnol par Humberto 
pérez-mortera et joués à mexico dans des mises en 
scènes de Boris Schoemann et Hugo Arrevillaga.

madame placard à l’hôpital a été écrit en 2013 grâce à 
une bourse de l’association Beaumarchais-SAcd.

mutin!, lauréat du Fonds SAcd 2013, texte qui traite des 
fusillés de la Grande Guerre, a été créé à Avion en février 
2014 (programmation culture commune, Scène Nationale 
de Loos-en-Gohelle) par la compagnie L’art mobile, dans 
une mise en scène de Gil Bourasseau. La pièce sera jouée 
dans le festival « Villeneuve en scène » en juillet 2014, 
puis partira en tournée le long de l’ancienne ligne de 
front.

Luc tartar a mené au cours de la saison 2013-2014 une 
résidence numérique sur le site « la classe.com », en 
complicité avec le théâtre théo Argence de Saint-priest 
: huit classes de la région rhône-Alpes ont travaillé avec 
l’auteur sur sa pièce en voiture Simone.

bibLioGraPHie

Roman :

Le marteau d’Alfred, roman - Éditions de l’Amandier. 
2005

Sauvez régine, roman - Éditions de l’Amandier, 2010

Théâtre :

Zéro, théâtre - Éditions domens. 1997

Les Arabes à poitiers, théâtre - Éditions Lansman. 1999

terres arables, théâtre - Éditions Lansman. 2000

terre d’asile 

terres arables 

La femme de paille

Lucie ou le fin mot de l’histoire, théâtre - Éditions 
Lansman (in Nouvelles Écritures 2) 1998

La dame blanche, théâtre - Éditions théâtrales. 2002 (in 
embouteillage)

papa Alzheimer, théâtre - Éditions Lansman. 2003

information sur le schnaps

petites comédies de la vie, théâtre - Éditions Lansman. 
2004

L’Abécédaire ou les compléments de temps

Starting-blocks

monsieur André madame Annick

en voiture Simone, théâtre - Éditions Lansman. 2004, 
puis 2006

estafette-Adieu Bert, diptyque, théâtre - Éditions 
Lansman. 2005

parti chercher, théâtre - Éditions Lansman. 2006

mademoiselle J’affabule et Les chasseurs de rêves, 
théâtre – Éditions Lansman 2007

S’embrasent, théâtre, éditions Lansman, 2009

roulez jeunesse, théâtre, éditions Lansman, 2011

Les yeux d’Anna, prix de l’inédithéâtre 2010, Éditions 
Lansman

en découdre, Éditions Lansman 2011.

Traductions :

traducteur, avec Agnieszka Kumor, de Vie intérieure, de 
marek Koterski, ainsi que de Les ordures et A la vie à la 
mort, de Krzysztof Bizio.
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Le tHéâtre Pour 2 Mains

Créée en 2001 par Pascal vergnault, l’objet de la 
compagnie THÉÂTRE POUR 2 MAINS est de défendre 
l’art de la marionnette comme une forme dramatique 
singulière, riche, inventive et active. Piliers de 
sa démarche artistique, l’expérimentation et le 
croisement avec d’autres arts permettent à la cie 
de diversifier son langage artistique. à travers 
son activité de création et de diffusion à l’échelle 
nationale, le THÉÂTRE POUR 2 MAINS contribue à la 
création artistique contemporaine pour le jeune 
public et le tout public.

À ce jour 11 spectacles et une exposition ont été créés 
et plus de 2200 représentations ont été jouées dans 
toute la France et à l’étranger (russie, espagne, Japon…) 
dans des scènes nationales, des scènes conventionnées, 
des théâtres municipaux. 

Les créations du tHéâtre Pour 2 Mains, marquées 
d’esthétisme et de poésie, laissent une large place à 
l’imaginaire pour tous à partir de 3 ans. La distanciation 
apportée par les marionnettes aide le spectateur 
à regarder la vie à travers un prisme différent, et 
interroge des questions universelles (les mystères du 
monde et des individus qui le peuplent en abordant les 
inégalités, la recherche de soi, la fragilité des gens de la 
rue, la solitude, l’amour, la naissance, les origines…)

La compagnie entend affirmer son identité propre 
par une attitude d’ouverture qui se traduit par de 
multiples rencontres avec d’autres artistes (auteurs 
contemporains, metteurs en scène, vidéastes, 
scénographes, plasticiens, chorégraphes, musiciens, 
marionnettistes, etc), d’autres arts, différents thèmes, 
et d’autres techniques. ces inspirations plurielles 
diversifient son langage artistique. elle expérimente, 
relève des défis et prend des risques.

La compagnie a pour volonté de s’implanter sur un 
territoire en partenariat avec une structure culturelle, 
que ce soit dans le cadre d’une résidence de création 
d’un spectacle ou tout au long d’une ou plusieurs saisons 
culturelles. Les résidences ouvrent à de nouvelles formes 
de collaboration, à des rencontres et des interactions 
avec le public et les partenaires locaux.

La compagnie met en place avec la comédienne 
marionnettiste cécile doutey, (École Supérieure 
Nationale des Arts de la marionnette - promotion 2008) 
un compagnonnage artiste soutenu par le Ministère de 
la culture et de la communication – direction Générale 
de la création artistique. ce compagnonnage donnera 
lieu à la création d’une maquette de spectacle transit, 
présentée à l’automne 2016. cécile doutey est également 
assistante à la mise en scène sur la création 2015 de la 
compagnie il était une deuxième fois.

Le tHÉÂtre pour 2 mAiNS accorde une importance 
forte à la formation et à la sensibilisation aux arts 
de la marionnette. il propose et encadre différents 
modules auprès d’enseignants et développe des actions 
culturelles auprès de scolaires et d’amateurs, en lien 
avec le travail de création des spectacles.

La compagnie est conventionnée par l’état – préfet de 
la région Pays de la Loire – direction régionale des 
affaires culturelles, la région des Pays de la Loire, les 
Villes de nantes et de bouguenais.

Pascal Vergnault est artiste associé jeune Public aux 
scènes de Pays dans les Mauges – Sc. conv Artistes 
en territoire de Beaupréau (49) jusqu’en 2017 et artiste 
associé au piano’cktail de Bouguenais (44).
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Les créations

il était une deuxième fois accueilli à avignon en 2016 au Grenier à sel
livre 1  - 3 petites formes de gilles Aufray, Karin Serres et luc Tartar
livre 2 - 3 petites formes de Sylvain levey, Nathalie Papin et françoise Pillet
(Editions Espaces 34), mis en scène par Pascal vergnault et guillaume gatteau
créé en novembre 2015 au Piano’cktail de Bouguenais.

j’arrive 
de Jean Cagnard, mis en scène par delphine lamand, créé en 2014 au théâtre Boris-Vian de couëron.

L’as-tu vu ? exposition de théâtre d’ombres 

conception Pascal vergnault, créée en 2014 à la cour carrée de couëron.

opéra Vinyle  accueilli à avignon en 2012 au Grenier à sel

de et mis en scène par françois Parmentier, créé en 2012 au pianoc’ktail de Bouguenais.

Voyage en Polygonie accueilli à avignon en 2010 au Grenier à sel

de et mis en scène par françois Parmentier, créé en 2009 au in du festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 
de Charleville-Mézières. 

emile et Philémon 

de gilles Aufray, mis en scène par guillaume gatteau, créé en 2007 au théâtre - Scène Nationale de Narbonne.

L’endroit jamais 

sur un argument poétique de Jean Cagnard, mis en scène par françoise Pillet, créé en 2006 à la Scène Nationale de 
la roche-sur-yon. 

qu’est-ce qu’on fait là ? 

d’après William Steig, mis en scène par françois Parmentier, créé en 2004 à la Scène Nationale de La roche sur yon. 

camping créé à avignon festival in en 2002

de et mis en scène par fabienne Mounier, créé en 2002 à la chartreuse de Villeneuve-Lez-Avignon dans le cadre des 
29èmes rencontres d’eté, Festival in d’Avignon. 

Monsieur, Monsieur 

d’après Claude Ponti, mis en scène par françois Parmentier, créé en 2002 à la Scène Nationale d’Angoulême. 

jardin de poche 

de françoise Pillet, mis en scène par yannick Pasgrimaud, créé en 2001 au piano’cktail de Bouguenais. 

en 
tournée

Projet a Venir
1/TRANSIT (titre provisoire) 
crÉAtioN 2017 -  
sur une idée orginiale de cécile doutey, mis en scène par pascal Vergnault / production théâtre pour 2 mains

2/PlOC  
crÉAtioN AutoNme 2018 
idée originale et jeu de pascal Vergnault, texte de Jean cagnard, mis en scène - en cours/ production théâtre pour 2 mains
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