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C’est en février 2013 que je lis pour la première 
fois TRUST de Falk Richter. 
Metteur en scène intervenante pour les élèves 
d’hypokhâgne spécialité théâtre du lycée Thiers 
à Marseille, j’étais à la recherche d’un texte 
contemporain pour un groupe de quinze jeunes 
gens. Quinze individus totalement différents, 
liés par le seul fait d’étudier ensemble. 
Qui ils étaient vraiment  ? Qu’avaient-ils envie 
de dire  ? Ils ne le savaient pas trop. 
J’étais là pour leur rappeler qu’au-delà des 
têtes bien pleines et bien pensantes qu’ils 
étaient en train de se forger, ils avaient des 
corps, réceptacles et vecteurs d’émotions et de 
paroles à partager. Je relus alors les premières 
lignes de la pièce  :

« Et si je partais, ça ne changerait rien
Et si je restais, ça ne changerait rien,
Et si tu me regardais, ça ne changerait rien
Et si tu voulais juste rester assis là, 
ça ne changerait rien
Regarde-toi
Je veux dire
Je veux dire
Regarde-toi, c’est tout »

Pour la première fois de ma vie des images 
de mise en scène me viennent. Une ligne de 
comédiens qui avancent irrémédiablement 
vers le public, s’arrête face à lui et un à un 
prennent la parole. 
Des corps qui tombent et se relèvent sans fin.  
Ils parlent d’eux, ils parlent aux spectateurs, 
parlent des spectateurs aussi. Et ces quelques 
phrases créent, l’espace d’un instant, une 
humanité, une communauté, là où c’est encore 
possible, sur une scène de théâtre.
Dès lors je m’attèle à faire de ses quinze 
jeunes gens une petite entité. Nous lisons et 
relisons TRUST, le travaillant pour bien des 
scènes à plusieurs voix. Une lecture chorale et 
individuelle à la fois  ! 
Des figures prennent vie, des tableaux 
émergent, l'humour apparaît. A petits pas je 
travaille avec eux les notions de lâché-prise, de 
confiance, d’épuisement qui sont au cœur du 
texte. Ensemble nous mettons aussi nos corps 
en mouvement. Avec acharnement parfois, 
mais toujours pour trouver ce qui se passe 
vocalement quand les corps n’en peuvent plus. 
Comment parlent-ils alors  ?

Début juin 2013, ils nous offrent une superbe 
représentation. Leur force de vie, leur 
insouciance, apportent un éclairage tout 
particulier à cette lecture et le public d’adultes 
pour la plupart, est conquis. Cette première 
mise en scène m’a dépassée. Avec eux j’ai 
plongé dans l’écriture de Falk Richter, analyse 
de la société mais aussi poétique du langage 
où chaque mot a de multiples valeurs. 

Rachel Ceysson / janvier 2016 

Lorsque je rejoins Rachel Ceysson en juin 2013 
pour l’aider à finaliser son travail d’atelier sur 
TRUST, j’ai déjà en tête une possible création 
autour de l’écriture de Falk Richter. 
Le soir de la représentation, face à ce groupe 
de jeunes gens, je comprends que le moment 
est venu. La force de ce texte est d’être en 
prise direct avec son époque, et bien sûr porté 
par des interprètes d’une vingtaine d’année 
entrant dans ce qu’on appelle la «  vie active  » 
cela ressortait d’autant plus.
L’auteur écrit TRUST en 2008 juste après les 
différents krachs boursiers et nous vivons, 
encore aujourd’hui dans nos corps et nos 
consciences, les conséquences dévastatrices de 
cette crise. Sur quoi s'appuyer, si les institutions 
financières, jusque là toutes puissantes, 
sombrent  ? 

La crise économique se transforme alors en 
crise de confiance. Dans dix ans ce sera peut-
être une autre parole qu’il faudra mettre sur un 
plateau. 
En écoutant les élèves, je comprends aussi que 
le texte doit être porté par une communauté 
hétéroclite d’acteurs professionnels et 
amateurs. Pour qu’il ne soit pas qu’une parole 
donnée mais aussi partagée. Pour interroger 
notre société et notre être ensemble.

Portant la compagnie La Paloma avec Rachel 
Ceysson depuis bientôt vingt ans, je lui propose 
très vite de cosigner la création de ce spectacle. 

Après tout une communauté, cela commence 
souvent par deux personnes   ! Et puis nous 
cherchions, depuis un petit temps déjà, un 
projet que nous mènerions en duo du début à 
la fin. 

Thomas Fourneau / février 2016
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Sur ce spectacle il y aura cinq comédiens 
et une danseuse professionnels avec une 
dizaine d’amateurs. La présence de ce groupe 
de volontaires d’âges et d’horizons différents 
nous semble essentielle pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, TRUST alterne des 
moments "intimes" et de grandes scènes 
chorales. Le texte a d’ailleurs été créé pour un 
ensemble d’une quinzaine de comédiens et 
danseurs. Ensuite, parce qu’écrit en 2008 en 
réaction à la crise des "sub-primes", il est en 
prise direct avec notre monde d’aujourd’hui. 
Il nous paraît donc évident de rendre la 
frontière entre la scène et le public plus floue 
que d’habitude. Sur un tel sujet, l’entre 
soi n’est pas une option acceptable. 
Ainsi, un travail avec les amateurs sera mené 
par plusieurs membres du projet. basé sur les 
éléments constitutifs du spectacle : le texte 
de TRUST mais aussi d’autres pièces de Falk 
Richter et bien sûr les mouvements d’écriture 
chorégraphique, cet atelier aura pour but 
de créer une vaste communauté. Grâce à 
cela, nous aimerions que la différence entre 
acteurs professionnels et amateurs ne soit 
pas visible, tout du moins dans le premier 
temps du spectacle.

Enfin et toujours pour tenter d’abolir les 
frontières, l’espace de la scène et celui du 
public seront, par moment éclairé de manière 
égale. La lumière déclinera un plein feu sans 
couleur en jouant sur de légers changements 
de direction pour créer par instant des effets 
de diffraction. A de rares moments, elle 
dessinera des espaces plus restreints sous 
la forme d’un cercle, d’un carré ou d’un 
rectangle. Mis à part les instruments de 
musique, deux ou trois micros et peut-être 
quelques chaises, il n’y aura aucun élément 
scénographique. Le sol sera une étendue 
blanche fermée au lointain par un grand 
écran, blanc lui aussi. Falk Richter pose 
régulièrement dans son écriture la question 
de la présence de plus en plus imposante des 
images dans notre quotidien. Et notre propre 
image est bien souvent aspirée malgré nous 
par ce flot continu. Aussi sur l’écran, nous 
projetterons en gros plan les visages et les 
corps des interprètes qui sembleront filmés 
en direct pour être au plus près de l’effort 
et de l’épuisement. Et de temps en temps, à 
ce flot d’images se superposeront des plans 
larges du public, pris sur le vif. L’exposition 
des corps sera ainsi totale.

Aller au-delà de l’épuisement pour pouvoir 
parler de notre monde. Celui d’aujourd’hui, 
celui de l’entre deux crises, où l’on ne 
communique plus réellement, tout en restant 
amis sur Facebook, twitter, instagram et 
autres. Celui aussi où l’on ne sait plus en quoi 
et en qui croire. TRUST de Falk Richter parle 
de tout cela en cherchant toujours l’écho de 
l’intime. Les personnages dans la pièce sont 
souvent des corps meurtris, des personnages 
échoués. L'agression physique, les collisions 
et explosions des corps, tout est à la fois subi 
et voulu, jusqu'à devenir une condition du 
bonheur. En scrutant frontalement la perte 
de repères au sein du couple, de la famille 
mais aussi d’une communauté plus vaste 
l’auteur déploie avec humour et violence une 
langue d’après le krach. A bout de force, les 
corps arrivent enfin à sortir des mots avant 
de retomber une fois de plus. 

Avec les interprètes, nous travaillerons 
principalement sur deux axes  :
La langue, tout d’abord, il s’agira de trouver 
le "flow" comme disent les rappeurs. Dans 
TRUST la parole semble ne jamais s’arrêter, 
jusqu’à la perte du souffle. L’urgence de dire 
y est d’autant plus grande que sur le plateau 
tous paraissent être entre deux burn-out. 
Tout en cherchant le concret de chaque 
phrase, il s’agira de trouver le rythme juste 
de ce texte perpétuellement au bord de la 
rupture. 
Les corps, ensuite, les principaux matériaux 
seront la course, le saut et la chute. Ces trois 
mouvements se répéteront et s’amplifieront 
tout au long du spectacle, comme une 
spirale sans fin. bien sûr, toute cette écriture 
chorégraphique tendra à ouvrir la voie 
aux mots de Falk Richter. Pour appuyer et 
soutenir cette recherche, la musique, mêlant 
des sonorités rock et électronique, sera jouée 
"live" et aura une place prépondérante. Sur 
la scène on trouvera à côté du classique trio 
batterie, guitare électrique et basse, une 
table avec une vieille boîte à rythme et un 
sampler. Tous ces instruments seront utilisés 
alternativement par les acteurs. Tout le long 
du spectacle, ils déclineront ensemble une 
partition plus rythmique que mélodique, 
cherchant une pulsation commune à 
transmettre au plateau. Et dans le silence qui 
suivra, une partie du travail sera d’essayer de 
garder et faire évoluer ce "beat" à la fois dans 
les corps et la parole.

Collisions

Krach
Burn Out

La course
Le saut
La chute

Pulsations

Dix amateurs

Une vaste communauté

Diffraction

L’éffort 
et 
l’épuisement...
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Les corps sont pris, saisis dans un rythme 
effréné : la marche, la course - animés par 
une force qui les pousse, les fait avancer coûte 
que coûte. Des corps qui tracent, dans un but 
indéfini. A la fois déterminés et désorientés. 
Des corps qui se noient, se perdent dans la 
répétition, dans un flow de mots et d’actions. 
Parfois ils semblent bouger malgré eux ou au 
contraire ne répondent plus au mental qui les 
commande. Corps-pantins.
Des corps qui tiennent. qui ne peuvent pas 
s’arrêter. En perte de sens. S’arrêter c’est se 
confronter au vide.
Des corps au bord de la rupture, qui tombent 
et se relèvent - toujours animés par une force 
qui les ramène vers le haut.
Tenir.

Des corps en déséquilibre, qui s’effondrent sur 
eux-mêmes. Et repartent.
Des présences entre immobilisme et 
débordement, entre vide et plein, qui 
cherchent à contenir le chaos intérieur, ou au 
contraire le laissent jaillir.
Contrastes, extrêmes. Si le corps s’arrête, il est 
chargé, prêt à exploser. Présences immobiles, 
pleines - l’immobilité dans une grande 
tension. Un calme bouillonnant . A l’inverse 
l’arrêt pourra être aussi celui du non-retour 
: corps vidés, à bout de force, « pétrifiés », 
gisants, échoués. Pas d’entre-deux.

Corps saturés, d’où jaillissent des mouvements 
incontrôlés - impulsions, spasmes inattendus, 
convulsions de vulnérabilité.
Corps traversés.
Des corps qui cherchent à s’éprouver, en quête 
du sentiment de soi, par peur de se dissoudre. 
S’éprouver à travers son propre corps, et à 
travers l’autre. Impacts, collisions. Rapport au 
sol. Toucher les murs. (Comme ce personnage 
dans Les vagues de virginia Woolf, « forcée 
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LE CORPS AU PLATEAU



 

Claire Herbert et 
Méghann Leroux, 
étudiantes / janvier 2016

"Tout un groupe de littéraires en hypokhâgne. 
Sur scène, réunis depuis le début de l’année à 
l’occasion d’un atelier théâtre.
Un peu perdus, à se regarder d’un œil 
inquisiteur, Rachel propose à cette meute 
d’individus une pièce de Falk Richter. TRUST, 
un ensemble de personnages mendiant une 
caresse virtuelle pour une heure (avec un 
supplément de 15 minutes si on a les sous)  
ou bien énumérant les échanges politiques 
et économiques de ce grand tissu mondial 
qu’est le commerce capitaliste. Sans oublier 
ceux à la recherche de leur amour propre, 
ou de leur amour tout simplement même 
si celui-ci respire la saleté, ou, à défaut 
d’amour, une reconnaissance sociale, dans 
un facebook familial mensonger, peuplé de 
véritables inconnus que l’on appelle "amis".
Des ateliers, du travail, une conviction 
inébranlable, un dévouement sans borne, et 
voilà qu’une troupe est presque constituée. 
En une semaine, les individus se solidarisent 
dans le corps  : se placer, se regarder, sauter, 
aboyer, crier, s’effondrer   pour finalement 
se relever ! Se relever plus confiants, fiers 
d’avoir accompli quelque chose, de s’être 
découvert soi-même, d’avoir découvert les 
autres, d’avoir fait partie d’une aventure dont 
chacun se souviendra encore longtemps. Ces 
personnages prennent un sens, après tout, 
nous les comprenons bien… 
on n’avait qu’à se prendre la main après 
tout. on n’avait qu’à jouer, ensemble, une 
pièce sur l’absence de lien et se découvrir 
mutuellement, pour justement créer des 
liens, réels, ceux-là. Il suffisait de donner du 
sens à ce mot si simple  : ensemble." 

Aurore Rusconi, 
étudiante / février 2016

"D’abord, une peur irrépressible du vide. 
Travailler avec Rachel, c’est accepter le lâcher-
prise et la mise en danger. on découvre nos 
limites mais aussi nos capacités. L’énergie 
solaire du groupe m’a permis d’éclore et m’a 
donné envie de faire vivre ce texte poignant 
avec le plus de sincérité possible. La scène est 
tellement puissante pour un groupe. C’est 
une expérience que je n’oublierai jamais. 
La mise en scène nous a chacun révélé, 
nous étions tous impliqués et conscients de 
faire partie d’une aventure à part. Le genre 
d’aventure que l’on n’oublie pas de si tôt. À 
chaque séance de lecture et de répétition, 
une alchimie naissait entre nous et Rachel 
nous orchestrait avec tact et une permanente 
bienveillance. "

Manon Rusconi, 
étudiante / février 2016

"Alors que l'épanouissement dans ces 
études n'était pas total, le théâtre a été 
une bouffée d'air frais. Ce que j'ai le plus 
apprécié, ce sont les journées intensives de 
travail au théâtre. Je me sentais finalement 
et paradoxalement mieux sur scène que dans 
une salle de répétitions où le stress ne cessait 
de m'envahir. 
Et puis la plus grande émotion de cette 
aventure a été l'instant où tous alignés, 
nous soutenions le public du regard, sur 
les notes prenantes de My body is a cage. 
J'étais profondément émue à cet instant 
là et je pense que nous l'étions tous un 
peu. C'est vraiment ce moment précis qui 
m'a habité de nombreuses semaines après 
la représentation et me rend désormais 
nostalgique. J'avais la sensation qu'il 
résumait toute la charge émotionnelle que 
j'avais en moi depuis de nombreux mois 
avant la représentation. Toute l'angoisse, 
le stress quasi viscéral, l'impatience, le trac 
et le plaisir éclataient simultanément sur la 
musique d'Arcade Fire. "

© Côme Saignol
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Falk Richter, né à hambourg en 1969, est 
metteur en scène, auteur et traducteur. Il 
travaille depuis 1994 pour de nombreux 
théâtres nationaux et internationaux, comme 
entre autres le Schauspielhaus Zürich, la 
Schaubühne berlin, l’opéra de hambourg, 
l’opéra National d’oslo, Toneelgroep 
Amsterdam, le Théâtre National de bruxelles, 
la Ruhrtriennale, le festival de Salzbourg e le 
festival d’Avignon. Parmi ses textes les plus 
célèbres et les plus reconnus, on compte 
Dieu est un DJ, Electronic City, Sous la glace et 
Trust. Ses pièces, qui se font le témoin d’une 
brûlante actualité, sont traduites dans plus 
de 30 langues et sont jouées dans le monde 
entier.

Depuis sa première pièce, il s’intéresse aux 
processus de contamination du langage. C’est 
le cas dans Dieu est un DJ (1998), Nothing 
Hurts (1999), Electronic City (2004). Avec 
Peace (2000), qui traite de l’intervention de 
l’oTAN au Kosovo, l’auteur se tourne vers 
un théâtre plus politique, qu’il poursuit 
notamment avec Sept secondes/In God we 
trust (2003) et Hôtel Palestine (2004).
En 2003, Falk Richter lance un projet intitulé 
Le Système, expérience d’écriture et de mise 
en scène s’étendant sur plusieurs pièces. Cet 
ensemble dessine un paysage du monde 
contemporain, de ses paradoxes et de ses 
valeurs perdues. Le sous-titre en est  "notre 
manière de vivre",   "notre mode de vie", 
allusion directe à Georges bush et à Gerhard 
Schröder, selon qui l’intervention en 
Afghanistan défendait   "our way of living  ",   
"unsere Art zu leben". Le système comprend 
plusieurs pièces ou performances présentées 
en parallèle, et qui adoptent toutes un point 
de vue, une réaction, un être-au-monde. 
Electronic City en est le premier volet, et sera 
suivi par Sous la glace en 2004.
Ce projet incarne bien la démarche de 
l’auteur-metteur en scène Falk Richter  : une 
écriture de plateau, héritière du théâtre post-
dramatique, où le travail théâtral et l’écriture 
se dessinent conjointement.

Ces dernières années, il a développé de plus 
en plus de projets indépendants, s’appuyant 
sur ses propres textes, en collaboration avec 
une troupe d’acteurs, de musiciens et de 
danseurs. Avec la chorégraphe Anouk van 
Dijk notamment avec qui il crée plusieurs 
projets qui mêlent la danse et le théâtre, 
et qui fondent une nouvelle esthétique 
en reliant texte, danse et musique de façon 
particulière : Nothing Hurts, Trust, Protect me, 
Ivresse et Complexity of Belongin.
Falk Richter enseigne la mise en scène 
comme professeur invité à l’Ecole Ernst busch 
de berlin.
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La PALoMA est née en octobre 1997, avec la création du spectacle vISAGES d’hubert Colas, mis 
en scène par Thomas Fourneau au Théâtre Antoine vitez à Aix-en-Provence en 1998, puis repris 
à La Scène Nationale de Macon et au Théâtre du Merlan/Scène Nationale de Marseille. 
Dès l’origine La PALoMA a travaillé sur l’écriture théâtrale contemporaine et depuis, cette ligne 
n’a que peu dévié. La plupart du temps nous essayons de mettre au centre de notre recherche, 
la langue des auteurs. Même lorsque nous travaillons de manière plus chorégraphique, il s’agit 
avant tout de trouver la juste distance pour le "dire" et le bon espace pour laisser le texte 
prendre corps par la voix des interprètes. Depuis 2006, La PALoMA s’est restructurée autour 
de ses membres fondateurs : Rachel Ceysson et Thomas Fourneau, pour développer une ligne 
artistique au croisement de différentes pratiques : théâtre, musique, danse et arts numériques. 
En 2014, La PALoMA a souhaité aussi s’ouvrir à d’autres publics, les enfants, et à de nouvelles 
pratiques, la chorégraphie et le jeu masqué, avec le spectacle oGRE-ES-TU ? 

Depuis 1998 La PALoMA a monté dix spectacles et initié différents projets :

PEUT-ÊTRE MoURIR, tentative d’opéra composée par Antoine Aubin sur des textes de Lewis 
Carroll et Marguerite Duras dans le cadre du festival Les Informelles à Marseille. 

LE FUNICULAIRE de Suzanne Joubert au Théâtre de Lenche à Marseille, repris au festival Les 
bravos de la Nuit à Pélussin (Loire). 

FAMILLE(S) de Suzanne Joubert et Thomas Fourneau au Théâtre océan-Nord à bruxelles, au 
Théâtre Antoine vitez à Aix-en-Provence et au Théâtre des bernardines à Marseille. 

bLANChE AURoRE CéLESTE de Noëlle Renaude au Théâtre de Lenche à Marseille puis au Théâtre 
océan-Nord à bruxelles, dans le cadre du festival Les Giboulées. 

DébRAYAGE de Rémi De vos créé au Théâtre de la Minoterie à Marseille puis repris au Théâtre 
de la Colonne à Miramas. 

J'AI voULU FAIRE LA SURPRISE A JANET créé au Théâtre des bernardines à Marseille puis repris 
à l'Atelier du Rhin à Colmar, au Théâtre Paris villette et au Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-
Provence.

EARLY MoRNING d'Edward bond créé au Théâtre de la Minoterie puis repris à Montévideo à 
Marseille. 

ANoThER PIECE oF MY MoNSTER créé à Ars Numerica, scène numérique du Théâtre de L’Allan/
Scène Nationale de Montbéliard. 

LE GARS FRAGMENTS d'après Marina Tsvetaeva, une performance de Josef Amerveil, Rachel 
Ceysson et Ludmilla Ryba créée au festival les Informelles, puis au Théâtre de Lenche à Marseille. 

4.48 PSYChoSE de Sarah Kane créé au Théâtre des bernardines, à Marseille, repris au théâtre le 
Périscope à Nîmes.

oGRE ES-TU ? création de Rachel Ceysson et béatrice Courcoul au Théâtre de Lenche à Marseille 
dans le cadre du festival Minots Marmailles et cie.

hERSELF création de Thomas Fourneau au Théâtre Joliette Minoterie à Marseille. 
© Thomas Fourneau
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Rachel Ceysson
comédienne

Elle obtient le diplôme d’interprétation 
dramatique de l’Institut National Supérieur 
des Arts du Spectacle, à bruxelles, en 1997, 
et s’installe à Marseille en 1998.
Elle joue dans les spectacles de Thomas 
Fourneau avec lequel elle cofonde la 
compagnie La Paloma en 1998. Au sein de 
cette compagnie, elle est à l’initiative du 
spectacle Blanche Aurore Céleste, de Noëlle 
Renaude, en 2002, dans lequel elle est 
dirigée par Guillemette Laurent. En 2012 
elle entame une recherche sur un poème 
de Marina Tsvetaeva lors d’une résidence au 
Théâtre de Lenche (Marseille), c’est le projet 
Le Gars Fragments. En 2014 elle créée, avec 
béatrice Courcoul,  Ogre es-tu ? ;  premier 
spectacle jeune public  de la compagnie.
Elle travaille également sous la direction de 
Jeanne Poitevin, Isabelle Pousseur, béatrice 
bompas, Marie vayssière , Joao Garcia Miguel.
Elle a été assistante à la mise en scène auprès 
de Mireille Guerre et Marie vayssière.
Elle exerce une activité pédagogique continue 
en parallèle, au Lycée Thiers à Marseille où 
elle initie le projet Comptoir de lectures.

Formée à l’école Régionale d’Acteurs 
de Cannes, elle a été interprète pour la 
Compagnie Arketal dans Les Verticaux, 
Stéphane bault dans Les gens légers, Didier 
Galas dans Quichotte d’après L’ingénieux 
Don quichotte de la Mancha de Cervantès, 
Jean-Pierre baro dans L’épreuve du feu et 
Léonce et Léna, Gildas Milin dans Lenz, 
Jean-Pierre vincent dans La mort de Danton, 
oskaras Korsunovas dans La Réserve, Aurélie 
Leroux dans Rimbaud et Shéhérazade, 
Tâtez-là si j’ai le cœur qui bat et Pas encore 
prêt, Thomas Fourneau dans Early Morning 
et 4.48 Psychose. Récemment elle joue 
Rétrospective incomplète d'une disparition 
définitive d'olivier Thomas et dans Zoom de 
Gilles Granouillet mis en scène par Marie 
Provence sous la collaboration artistique de 
Céline Champinot.
Elle travaille également avec la compagnie 
Arketal.

Marion Duquenne 
comédienne

Il est formé à l’Institut National des Arts du 
Spectacle (INSAS) de bruxelles. Il développe 
ensuite son travail de création à travers : 
- Ses mises en scène : Temporairement épuisé, 
Visages, Peut-être Mourir, Le Funiculaire, 
Famille(s), Je voulais faire la surprise à Janet, 
Early Morning, 4.48 Psychose, HERSELF.
- Ses activités de vidéaste et créateur son 
en collaboration avec les metteurs en scène, 
Romeo Castellucci, Marie vayssière, Angela 
Konrad, Alain Fourneau, Charles-Eric Petit, 
Aurélie Leroux, Laurent de Richemont, 
Renaud-Marie Leblanc, Mireille Guerre, 
Xavier Marchand et également en Grèce avec 
la chorégraphe Tzeni Argyriou. 
En septembre 2012, il est artiste invité lors du 
laboratoire européen TRYANGLE au Portugal
Il a été par deux fois directeur artistique du 
festival Les Informelles à Marseille en 2009 
et 2013.

Thomas Fourneau
Mise en scène, vidéo, son

© Thomas Fourneau
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dramatique de l’Institut National Supérieur 
des Arts du Spectacle, à bruxelles, en 1997, 
et s’installe à Marseille en 1998.
Elle joue dans les spectacles de Thomas 
Fourneau avec lequel elle cofonde la 
compagnie La Paloma en 1998. Au sein de 
cette compagnie, elle est à l’initiative du 
spectacle Blanche Aurore Céleste, de Noëlle 
Renaude, en 2002, dans lequel elle est 
dirigée par Guillemette Laurent. En 2012 
elle entame une recherche sur un poème 
de Marina Tsvetaeva lors d’une résidence au 
Théâtre de Lenche (Marseille), c’est le projet 
Le Gars Fragments. En 2014 elle créée, avec 
béatrice Courcoul,  Ogre es-tu ? ;  premier 
spectacle jeune public  de la compagnie.
Elle travaille également sous la direction de 
Jeanne Poitevin, Isabelle Pousseur, béatrice 
bompas, Marie vayssière , Joao Garcia Miguel.
Elle a été assistante à la mise en scène auprès 
de Mireille Guerre et Marie vayssière.
Elle exerce une activité pédagogique continue 
en parallèle, au Lycée Thiers à Marseille où 
elle initie le projet Comptoir de lectures.

Formée à l’école Régionale d’Acteurs 
de Cannes, elle a été interprète pour la 
Compagnie Arketal dans Les Verticaux, 
Stéphane bault dans Les gens légers, Didier 
Galas dans Quichotte d’après L’ingénieux 
Don quichotte de la Mancha de Cervantès, 
Jean-Pierre baro dans L’épreuve du feu et 
Léonce et Léna, Gildas Milin dans Lenz, 
Jean-Pierre vincent dans La mort de Danton, 
oskaras Korsunovas dans La Réserve, Aurélie 
Leroux dans Rimbaud et Shéhérazade, 
Tâtez-là si j’ai le cœur qui bat et Pas encore 
prêt, Thomas Fourneau dans Early Morning 
et 4.48 Psychose. Récemment elle joue 
Rétrospective incomplète d'une disparition 
définitive d'olivier Thomas et dans Zoom de 
Gilles Granouillet mis en scène par Marie 
Provence sous la collaboration artistique de 
Céline Champinot.
Elle travaille également avec la compagnie 
Arketal.

Marion Duquenne 
comédienne

Il est formé à l’Institut National des Arts du 
Spectacle (INSAS) de bruxelles. Il développe 
ensuite son travail de création à travers : 
- Ses mises en scène : Temporairement épuisé, 
Visages, Peut-être Mourir, Le Funiculaire, 
Famille(s), Je voulais faire la surprise à Janet, 
Early Morning, 4.48 Psychose, HERSELF.
- Ses activités de vidéaste et créateur son 
en collaboration avec les metteurs en scène, 
Romeo Castellucci, Marie vayssière, Angela 
Konrad, Alain Fourneau, Charles-Eric Petit, 
Aurélie Leroux, Laurent de Richemont, 
Renaud-Marie Leblanc, Mireille Guerre, 
Xavier Marchand et également en Grèce avec 
la chorégraphe Tzeni Argyriou. 
En septembre 2012, il est artiste invité lors du 
laboratoire européen TRYANGLE au Portugal
Il a été par deux fois directeur artistique du 
festival Les Informelles à Marseille en 2009 
et 2013.

Thomas Fourneau
Mise en scène, vidéo, son

Fabien Grenon
comédien

Après le conservatoire de bordeaux, il intègre 
l’école de la Comédie de Saint Etienne de 
1997 à 2000 où il travaille entre autres 
avec Anatoli vassiliev, Eric vignier, Serge 
Tranvouez, Roland Fichet, Geoffrey Carey, 
Lucien Marchal, Daniel Girard, 
Depuis sa sortie de l’école, il a joué dans une 
quarantaine de spectacles, notamment sous 
la direction de Simon Delétang, Laurent 
Meininger, Philippe vincent, Eric Massé, 
Frédéric de Goldfiem, Thierry bordereau, 
béatrice bompas, Cédric veschambre, Julien 
Rocha, Gilles Granouillet, vladimir Steyaert, 
Philippe Zarch… 
Les dernières créations auxquelles il participa 
furent La Maladie de la famille M mis en 
scène par Laurent Meininger en bretagne, 
Reconnaissance(s) mis en scène par béatrice 
bompas en Auvergne Rhône Alpes, Coriolan 
mis en scène par Frédéric Laforgue à la scène 
nationale de La Rose des vents, et Faust mis 
en scène par Gaele boghossian à Anthéa 
théâtre d’Antibes.



Il se forme au Conservatoire de Région de 
Marseille puis intègre l’Ecole de la Comédie 
de Saint-Etienne où il suit l’enseignement 
notamment de Jean Claude berutti, hervé 
Loichemol, Redjep Mitrovitsa, Anne Monfort, 
vincent Rouche et Anne Cornu, Jean-Marie 
villégié. 
Dans le cadre de sa formation, il joue dans 
La Noce, mise en scène de Yann Joël Collin au 
Théâtre de la Tempête.
Depuis 2012, il a travaillé sous la direction de 
Joris Mathieu, dans Urbik & Orbik, de Myriam 
Muller dans Pour une heure plus belle et 
Maïanne barthès dans Rouge. Dernièrement 
il est interprète dans Fratrie mis en scène 
par Renaud Marie Leblanc et dans Papa part 
Maman ment Mémé meurt mis en scène par 
Pierrette Monticelli.

Marc Ménahem 
comédien

Elle intègre le Conservatoire de Marseille 
en 2007 puis poursuit sa formation 
de comédienne à l'ERAC et y travaille 
notamment avec hubert Colas, Gérard 
Watkins, Ludovic Lagarde, Catherine Germain 
et Thierry Raynaud. 
Depuis 2013, elle joue sous la direction 
d’Yves borrini, François Cervantès, Anne-
Claude Goustiaux, Wilma Levy, Agnès 
Régolo, Ivan Romeuf, avec La compagnie 
du Dromolo, l'Ensemble à des temps 
meilleurs. Dernièrement elle est interprète 
dans Papa part Maman ment Mémé meurt 
mis en scène par Pierrette Monticelli, In 
Two sous la direction d'Alexandra Tobelaim, 
Rétrospective incomplète d'une disparition 
définitive d'olivier Thomas et dans Zoom de 
Gilles Granouillet mis en scène par Marie 
Provence sous la collaboration artistique de 
Céline Champinot.

Lucile Oza  
comédienne 

Après une formation en danse contemporaine 
et théâtre à l’Université de Tours, elle débute 
son parcours d'interprète au sein de la Cie La 
Lune blanche en 2000, puis intègre de 2002 
à 2009 la compagnie de danse La Zampa, 
avec laquelle elle participe, entre autre, à la 
création d'un opéra d'enfants et d'une pièce 
chorégraphique avec des adultes handicapés. 
Depuis 2007 elle travaille sur des projets 
de danse, théâtre, performance et vidéo 
avec le Groupenfonction, pour lequel a été 
intervenante auprès du public amateur sur 
deux projets participatifs. 
En tant qu’interprète elle travaille avec 
Matthieu hocquemiller, la Cie humaine, 
le collectif Le Petit Cowboy, Grégoire 
orio, Kendell Geers, Pauline Laidet, Lucie 
Eidenbenz et La Paloma en 2015 sur le projet 
HERSELF.
En 2011, elle fait une rencontre marquante 
avec le réalisateur Philippe Grandrieux, avec 
qui elle collabore en participant à la trilogie 
Unrest (films et performances).
En 2012, elle initie un premier projet en tant 
que chorégraphe, Blast : duo danse batterie 
avec le musicien Jean-baptiste Geoffroy avec 
lequel elle poursuit sa collaboration sur sa 
création actuelle, La Nuit Manquante, autour 
de la transe et de l'inconscient du corps.

Hélène Rocheteau
danseuse
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PRATIQUE
Réservation et paiement en ligne
en priorité en ligne sur le site www.theatre-vitez.com
ou par tel 04 13 55 35 76

Les cartes d’adhésion
Pass Vitez : entrée libre à tous les spectacles
Tarif étudiant  20 € / Tarif plein 70 €

La carte Partenaire : permet de bénéficier du tarif réduit de 8 € à tous les spectacles.
Tarif : 20 €

Billetterie
Tarif plein : 16 €
Tarif réduit : 8 € (Etudiant, moins de 26 ans, personnel AMU, chômeurs, professionnels
du spectacle et de l’enseignement, abonnés des structures partenaires)
Minima sociaux : 4 € (RSA, AAH, ASPA)
Tarif étudiant avec la carte Culture AMU : 3 €
La carte culture AMU est en vente dans les BVE (bureaux de la vie étudiante).
Spectacles MOMAIX : 6 € pour tous

Accessibilité et parking
Accès piéton et véhicule par le 29 avenue Robert Schuman.
Le parking de l’université est gratuit et accessible 45 mn avant les représentations.
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

Théâtre Antoine Vitez
Aix-Marseille Université - 29 avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence cedex 1
www.theatre-vitez.com - 04 13 55 35 76
theatre-vitez@univ-amu.fr
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