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POURQUOI ENCORE UNE ANTIGONE ?
Cette pièce est intimement liée à mon désir de faire du théâtre et de devenir comédien.
Après quelques traversées de Molière en début de collège, c’est en troisième que je découvre
les Antigone de Sophocle et d’Anouilh grâce à mon professeur de français.
C’est une expérience fondamentale et je me revois encore interpréter au tableau le
personnage de Créon, mon lourd caban sur les épaules et mes rangers aux pieds, lors de
quelques scènes que nous mettons brièvement en jeu.
C’est l’âge des premières cigarettes qui accompagnent de longues discussions dans les cafés
du quartier. Antigone devient pour quelques mois l’un des grands sujets de conversation
au sein de notre petite bande, en particulier avec Paulin Ismard, devenu depuis maître de
conférence en histoire grecque à la Sorbonne (L’évènement Socrate, Flammarion 2013,
prix du livre d’histoire du Sénat, La démocratie contre les experts, La cité et ses esclaves
ou encore Les esclaves publics en Grèce ancienne, Seuil 2015, prix des Rendez-Vous de
l’Histoire de Blois, etc.) Peut-être sa passion est-elle née comme la mienne lors de cette année
de troisième, entre nos premiers cours de grec ancien et la découverte de la tragédie avec
Antigone. Ce mythe et ses protagonistes nous questionnent, nous commençons le théâtre,
nous allons au théâtre et nous vivons de polémiques sur la cité, les dieux, la démocratie,
Créon et Antigone.
Il y aura par la suite d’autres pièces marquantes qui jalonnent cet âge de l’adolescence en
quête de références, passionné subitement et totalement pour tel ou tel sujet. Des pièces
qui me construisent et construisent mon rapport au théâtre et au monde. Des pièces aussi
différentes que Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare ou Les pièces de guerre d’Edward
Bond mises en scène par Alain Françon ainsi que Roberto Zucco de Koltès mis en scène par
Jean-louis Martinelli.
Mais Antigone restera la première, la première pierre d’un désir de théâtre,
la découverte qu’avec le théâtre, on peut changer le monde ou du moins
l’interroger profondément. La sensation qu’à travers les âges, grâce à la poésie et
l’imagination, nous sommes reliés à des temps anciens et que nous appartenons
tous à la même humanité. Partageant les mêmes gouffres, les mêmes révoltes et
les mêmes espérances.
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POURQUOI ENCORE UNE ANTIGONE ?

Plus tard, à la trentaine, nous décidons avec mes camarades du TNS (Théâtre National de
Strasbourg) de fêter les dix ans de notre sortie de l’école. Alors, avec Enzo Corman, nous
avions tous écrit une courte pièce interprétée et mise en scène par les autres. Nous nous
proposons de réitérer cette formidable expérience d’écriture. Comme une évidence, je
m’attelle à Antigone dans une version simplifiée qui doit durer 25 minutes. J’y retrouve les
personnages dont les vibrations me semblent toujours aussi actuelles et qui continuent à
me toucher fortement. Nous n’irons pas jusqu’à monter ces pièces mais nous organisons
une soirée de lectures au Théâtre des Amandiers à Nanterre.
Maintenant qu’à la quarantaine, mes pénates sont à Blois, Antigone VS Créonne est née
avec la Compagnie du Hasard et la confiance de Danièle Marty.
EMMANUEL FAVENTINES | SEPTEMBRE 2021
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ANTIGONE, RETOUR AUX SOURCES
Cette Antigone est l’occasion pour la Compagnie du Hasard de réinterroger son rapport à la
cité, à ses habitants.
A l’heure où la cohésion sociale est bousculée dans tous les sens, les héros de la tragédie
mettent de façon active et percutante ce tohu-bohu sur le plateau du théâtre.
Nous lui donnerons voix avec une équipe d’acteurs de plusieurs générations et horizons,
réunis par une vision commune du théâtre comme lieu de médiation et de transmission, à
destination de TOUS les habitants de la cité.
Venus d’illustres écoles de théâtre ou repérés parmi les artistes les plus talentueux de la
région, ayant joué dans tous les coins du monde pour les plus âgés, l’équipe a aujourd’hui
en commun d’avoir choisi d’habiter en Région Centre/Val de Loire et d’avoir partagé avec la
Compagnie du Hasard un moment de formation, de jeu ou d’enseignement.
C’est un plaisir et un honneur pour moi de retrouver sur la scène de notre future Antigone,
Sarah Glond, Ulysse Barbry, Martin Lenzoni, Delphine Chuillot et Gilbert Epron, sous la
direction d’Emmanuel Faventines.
Ce projet me tient d’autant plus à cœur qu’il contient dans sa conception des actions de
médiation avec ceux qui sont les composantes de la cité à qui la parole n’est que rarement
donnée : élèves de lycées professionnels ou de conservatoires, résidents d’EHPAD ou de
de structures médicales ou encore d’habitants de zones périphériques. Cette présence sur
le plateau, par le média des images de Gilles Piquard, du chœur représentant la ville et sa
diversité, la ville d’aujourd’hui avec ses angoisses et ses forces, me semble judicieuse autant
que nécessaire pour donner tout son sens au projet.
C’est donc avec fierté et humilité à la fois que je conduis la Compagnie du Hasard dans
cette nouvelle aventure, parce qu’avec mon optimisme irréductible, je suis sûre qu’il existe
un chemin à tracer pour que les humains puissent vivre sereinement ensemble et que le
théâtre, à sa toute petite échelle peut y contribuer.

DANIÈLE MARTY |
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NOTE D’INTENTION DE MISE EN SCÈNE
Nous sommes en présence de figures mythiques mais elles doivent nous sembler proches
d’emblée.
Par rapport à la pièce d’origine, Créon devient Créonne. Et l’affrontement devient celui de deux
femmes. Une jeune fille face à une femme de pouvoir. Un rapport de féminin à féminin « mèrefille », qui permet de sortir d’un schéma patriarcal, et rend l’équilibre des différences plus riche et
plus complexe.
C’est une tragédie antique mais c’est aussi un drame familial.
On pourrait être dans une sitcom américaine avec des jeux un peu appuyés des personnages
stéréotypés mais sans tomber dans la caricature, un jeu qui reste naturel, comme si on était
presque dans la vraie vie. La famille des Labdacides devient la famille lambda : la cheffe de famille
est une sorte de « working-girl » attachée au bureau du procureur, par exemple, le père en retrait
est un employé de bureau qui s’occupe du jardin et bricole au garage, l’adolescent attardé a le
nez plongé dans ses jeux vidéo, la fille aînée se maquille en cachette et ne pense qu’au moyen
de sortir pour rejoindre les garçons… Quant à la petite dernière, elle est très politisée, elle refuse
ce style de vie bourgeois et se révolte contre la société. Prise en train de manifester ou de taguer
des slogans à la bombe sur un abri bus la voilà aux mains d’un shérif sans ambition, pas méchant
mais bien embêté… L’assistante sociale débarque dans la sphère intime de la famille ainsi que le
prêcheur guide spirituel de cette petite communauté… la presse s’empare du sujet, les reporters
déboulent et tout le monde y va de son avis, dans l’immédiateté et sans recul…
Mais derrière ces apparences bien connues et identifiables, resurgissent les figures éternelles et
tenaces de la tragédie, le voile de la normalité se craquèle, apparaissent alors les failles et les
caractères profonds plus complexes, le jeu et le discours, les mots, les répliques quittent la langue
simple et commune et se chargent de poésie. Le chant peut avoir lieu, la tragédie prend corps.
Le fond de scène sert d’écran de projection et d’horizon. Il est le réceptacle de la chaîne d’infos
en continu qui est notre chœur antique et nous inonde à chaque flash, remplissant tout l’espace.
L’idée de ce chœur est d’associer des personnes de la société aux interrogations que provoquent
encore aujourd’hui les problématiques d’Antigone. Produire ainsi une proximité et un effet de
réel. Cette histoire pourrait se passer là aujourd’hui, parmi nous, qu’en pensez-vous ? Les quatre
séquences vidéo d’informations télévisées ne devront chacune pas excéder trois minutes afin
de ne pas casser le rythme de la représentation théâtrale. Nous partirons des rencontres avec
les personnes qui se prêteront au jeu d’incarner le choeur antique pour construire précisément
ces reportages. C’est pourquoi l’interview de Tirésias dans la deuxième séquence d’infos et celle
de Créonne dans la troisième séquence d’infos ne sont pas encore écrites. Elles prendront en
compte les interrogations et réactions des citoyens et citoyennes et se répondront entre elles.
Leur forme définitive se concrétisera lors des ateliers puis lors du montage.
L’écran permet aussi la projection de tableaux, il est une sorte de fenêtre sur un ailleurs, un peu
abstrait. Des paysages de mer, gris bleus, des ciels d’orages, une soudaine lumière entre les
nuages, ou les lignes, les rectangles et les cubes de nos villes béton…
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NOTE D’INTENTION DE MISE EN SCÈNE
Trois tables gigognes en métal sur des roulettes constituent l’essentiel du décor. Elles
peuvent se ranger l’une sous l’autre pour ne faire qu’une ou servir de podiums, de
trois hauteurs différentes. Couchées ou dressées, elles évoquent alors des murs ou
des barricades, retournées, leurs pieds deviennent les bâtons des croix d’un cimetière,
recouvertes de draps, nous voilà devant les lits d’une chambre, estrades ou escaliers
comme les larges bancs de pierres d’un théâtre antique. L’espace se module et se
transforme. Elles sont manipulées par les personnages, qui poussent et créent l’espace
où ils veulent évoluer. Il n’y a pas de porte, pas de décor figuratif. La table devient celle de
la salle à manger où se règlent, au petit déjeuner, les histoires de famille, comme sur l’étal
en zinc brillant d’un boucher.
Quelques tabourets et petits accessoires complètent le tout.
Les costumes racontent d’emblée le personnage, mais ils fonctionnent sur l’idée de
couches… la robe de chambre cache une tenue de femme de pouvoir, la sage tunique
ample camoufle un pantalon de treillis ou une robe sexy… Antigone, Hémon, Créonne,
Ismène ont tous deux costumes, deux formes qui racontent leur ambivalence et que l’on
découvre petit à petit…

8

LE CHOEUR VIDÉO POUR ANTIGONE
Si l’emploi de la vidéo fait référence à la télévision comme actrice de nos vies,
elle est ici employée au théâtre dans le cadre de la pièce. Nous la pensons donc
légèrement différemment. L’image généralement peu travaillée des reportages
doit ici s’intégrer à la scène et être transposée. Il apparaît alors nécessaire de
faire appel à quelqu’un qui soit en mesure de créer une esthétique propre, pensée
et travaillée pour intégrer le spectacle. Le choix de Gilles Piquard, chef opérateur
formé à l’école Louis Lumière du temps où l’on utilisait encore les pellicules 35 ou
16 millimètres apparait comme une évidence.

L’idée d’un faux reportage nous permet de faire entrer le monde extérieur dans la pièce.
C’est la voix du peuple qui passe par l’intermédiaire d’un présentateur et d’une journaliste
de terrain d’une grande chaîne d’informations en continu. Cela nous permet aussi de nous
interroger sur notre rapport à l’information, la manière dont on nous la présente, ainsi que
sur notre rapport aux différents médias, et à l’image.
Le « peuple » de notre Antigone, ce serait des habitants de la cité, des résidents d’un ephad,
des lycéens et/ ou un groupe de migrants. Nous interviendrons à chaque fois sur deux temps.
Un premier temps d’atelier, d’écriture et de jeu où nous leur proposerons de réagir aux divers
évènements et thématiques de la pièce. Puis un temps de tournage où nous leur proposons
de construire et s’amuser à un faux reportage télévisuel.
Nous partirons de leurs réactions et de leurs mots pour définir petit à petit des points de
vue différents, ceux qui sont « pour » ceux qui sont « contre » et ceux qui ne savent pas. Ceux
qui ont quelque chose à dire et ceux qui ne veulent rien dire. Nous pourrons en amener
certains à endosser des personnages et des points de vue qui ne sont pas forcément les
leurs pour les amener à l’interprétation et à la construction d’un personnage. Parfois nous
leur proposerons de récolter leur parole de façon brute. Peut-être que certains ne voudront
pas parler du sujet mais nous raconteront quelque chose d’autre, leur propre expérience ou
pensée sur la guerre, la religion ou le terrorisme.
A nous d’être ouverts à ce qui se passe, à induire et accompagner tout en laissant de la
liberté. C’est un reportage, un documentaire, donc l’inattendu doit pouvoir advenir. Il faut
surtout amener nos partenaires à trouver du plaisir à jouer comme s’ils étaient vraiment
interviewés dans la rue, face à la caméra, un personnage proche d’eux-mêmes ou à l’opposé,
farfelu ou déjanté, extrémiste ou qui déteste les journalistes…
Les lieux de tournage peuvent varier : à la sortie du lycée, en classe, au bas d’immeubles, au
foyer, à la cantine… Le système d’interview sera multiple, d’une seule personne à la fois, en
passant par deux ou trois ou tout un groupe.
Les « reportages » dans la pièce fonctionneront comme un JT.
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NOTE DU COSTUMIER
Des tenues contemporaines avec des références antiques :
L’action de notre Antigone se déroule à Béseth, sorte de Thèbes ancrée dans notre réalité. Une sorte de
ville antique transposée dans notre quotidien. Les costumes seront pensés comme un vestiaire d’habits
quotidiens, qui s’accorderont avec la modernité du langage et les vidéos de témoignages tournées dans la
rue de personnes portant leurs habits personnels. Les personnages et les personnes interviewées dans la
rue appartiendront au même monde, à la même cité. Les personnages auront donc plusieurs tenues, avec
un rapport très concret au temps et à l’espace : tenue de nuit, pour sortir, pour travailler, pour faire la fête…
Dans ces tenues nous nous amuserons à glisser quelques clins d’oeil à la culture antique grecque pour
tisser un lien avec l’Antigone mythologique : Plissés, fibule, motifs, symboles...
Gris du deuil / couleurs de la vie :
C’est avec les couleurs que nous amènerons une dimension poétique à cet univers. La pièce commence
de nuit juste après la mort des deux frères. Un univers où tout sera d’un gris précis, uniforme, couleur du
deuil dans l’antiquité. Peu à peu des tâches de couleurs viendront animer le plateau via les costumes de
jour. La vie reprend son cour peu à peu, Créonne remet son habit officiel de mairesse, membre du parti
indigo, Ismène retourne à la fête et Hémon à ses jeux vidéos.
Seul Antigone et Yeurdice semblent bloqués chacun à leur manière dans le deuil. Antigone de façon
violente en révolte et en opposition sera le mouton noir de la famille. Yeurdice hors du temps et avec
douceur est le seul à porter réellement le deuil de ses deux neuveux, restant en gris jusqu’à son suicide.
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BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE
Formé en tant que comédien à l’école du TNS (Théâtre National de Strasbourg) Emmanuel
Faventines a notamment l’occasion d’y rencontrer Eugène Durif pour une écriture collective
et de suivre un studio d’écriture dirigé par Enzo Corman qui l’amènera à signer deux courtes
pièces Kathar et Conrad jouées en 1998 au Festival d’Avignon.
Poursuivant sa carrière de comédien sous la direction, entre autres, d’Anne Alvaro, Séverine
Chavrier ou Jean-Louis Martinelli dans les Centres Dramatiques Nationaux, il participe
en parallèle à plusieurs créations collectives où il est à la fois auteur, metteur-en-scène et
acteur :

EMMANUEL
FAVENTINES
Ecriture
Mise en scène

Avec Juan Cocho -Compagnie Les Plumés- et le collectif des fiévreux ils créent :
38°4 tremblements au Théâtre de Vanves et à la Cité Internationale ainsi que Les Harmoniques
au CDN de Reims.
Avec la compagnie Machupichu il crée Chut! Libre spectacle tout public qui tournera auprès
des enfants placés en villages d’accueil SOS en France mais aussi dans les instituts Français
en Afrique du Sud, Madagascar et à l’île Maurice, spectacle pour lequel il dirige une
« séquence» clown.

Il entre dans le même temps dans un long et fidèle compagnonnage avec la Compagnie du Hasard, pour jouer, bien-sûr,
mais aussi participer à l’élaboration des projets, certains de ses textes seront interprétés dans I ko Tjokodi , spectacle
franco-malien.
Tout en continuant à jouer pour d’autres compagnies, comme les Nomadesques ou la compagnie Sara Llorca il poursuit
un travail d’écriture et de mise en scène.
En 2011 il adapte et met en scène une nouvelle de Jack London :
Les contes du grand Nord qui sera créée à Emetrop à Bourges.
Il continue l’exploration du clown avec Ma bien aimée créée à la salle JeanGenet de Couches (71)…
Passionné par les mots et la langue il écrit plus d’une centaine de chansons-poèmes sous le titre Carline D’acanthe. Mis
en voix et en musique par Odja Llorca et Guillaume Severac-Schmitz, Carline D’acanthe sera mis en spectacle par Sara
Llorca pour une tournée des bars de théâtre et autres lieux musicaux « underground » mais aussi dans des festivals
comme la Mousson d’été (Michel Didym à Pont-à-Mousson) ou à la maison Maria Casarès à Allou... avec en « guest-stars»
au trombone : Stéphane Varupenne de la Comédie Française ou à la trompette l’auteur David Lescot.
Les aventures chantées continueront avec Christian Kibongui Saminou, compositeur congolais qui chante et joue ses
textes, et plus récemment avec Antoine Kahan, acteur régulier « Des possédés » de Rodolphe Dana du CDN de Lorient,
qui s’approprie ses textes et prépare actuellement un tour de chant.
Il développe une amitié créatrice avec le réalisateur Thomas Gayrard (diplômé de la FEMIS et désormais directeur
pédagogique de l’école « Kourtragmé » créée en banlieue parisienne par Ladj Ly). Ensemble ils écrivent et tournent
de nombreux courts-métrages. Leur dernière création « Là-haut sur la montagne » est un moyen métrage écrit par
Emmanuel finalisé en 2021.
Avec Gilles Piquard, chef opérateur formé à Louis Lumière, il réalise des capsules clownesques : Lettres au président.
En 2020, il écrit pendant le confinement, l’Échappée Belle, une fable écologique en deux parties : Les Pelotonnés et La
salade Grecque qu’il met en scène avec la Compagnie du Hasard. Le spectacle est créé en mai 2021 et joué tout l’été et
l’automne 2021 dans des festivals, des écoles, des maisons de retraite, des lycées ET des théâtres !
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LA DISTRIBUTION
Très jeune, Ulysse Barbry développe un goût prononcé pour la création qui l’amène à se confronter
à différentes disciplines artistiques.
Il intègre en 2007 la Classe Intensive d’art dramatique de Gaëtan Peau à Delaury
Formation, où il passe deux ans. En 2008, il est pris au Conservatoire du XV ème
arrondissement de Paris, où il suit durant deux ans les cours de Liza Viet et Alain
Gintzburger. Il entre en 2009 au cycle spécialisé de l’ESAD et intègre l’année suivante le
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique où il a pour professeurs d’interprétation
Daniel Mesguich, Jean-Damien Barbin, Michel Fau et Yann-Joël Collin.

ULYSSE
BARBRY

Hémon
Un des policiers

Depuis 2012, il joue pour Rêve Général!, compagnie dirigée par Marie Normand,dans Roulez
Jeunesse !, Que d’espoir ! et actuellement Les Préjugés. Sortant du CNSAD en juillet 2014, il est
l’acteur associé du Théâtre du Peuple de Bussang pour la saison 2014-2015, où il joue et met en
scène Contes Sauvages, premier spectacle de la compagnie Hic sunt leones.
Depuis 2015, il joue Le Dernier des idiots, mis en scène par Serge Hureau et Olivier Hussenet, et
Sol, quelque part sur la route entre Paris et la lune avec la Compagnie de 7h10. Il participe en 2017
à la création de Kids par Charlotte Gosselin et Sélim Alik avec la Cie l’Arc Electrique.
En 2018, il met en scène Les Enfants Perdus, opéra coécrit avec les 43 enfants qui le jouent
accompagnés par l’Orchestre de Chambre de Paris. Dans le jeu comme dans la mise en scène,
il aime mêler toutes les formes d’expression comme la danse, les marionnettes, la musique,
l’écriture, le cinéma, et accorde de l’importance au partage de ces pratiques à travers diverses
formes d’ateliers et rencontres.
C’est à l’Ecole du Théâtre National de Strasbourg que Delphine Chuillot se forme à la comédie.
Après avoir décroché son diplôme, elle est très rapidement repérée par Leos Carax qui la fait
tourner dans son film Pola X. Nicolas Philibert est également séduit par les performances de
l’actrice et lui attribue le rôle de Delphine dans son docu-fiction Qui Sait ? Malgré ses débuts
prometteurs sur grand écran, la comédienne préfère retourner à son premier domaine de
prédilection à savoir le théâtre. C’est surtout sur les planches qu’elle brille dans les années 2000.
Dans un premier temps c’est avec la troupe d’Eric Lacascade que les spectateurs la retrouvent,
puis au sein de l’équipe de Jean-Louis Martinelli. Parmi ses nombreuses pièces on peut citer
entre autres Fragments d’une nuit d’été ou encore Platonov.

DELPHINE
CHUILLOT
Corrie
Ismène

Sa carrière sur scène ne l’empêche absolument pas de continuer à jouer devant les caméras à
l’occasion. Ainsi elle fait son retour dans les salles obscures avec Mon Frère se marie ou encore
Parc. Le petit écran l’accueille aussi régulièrement dans des téléfilms, et elle retrouve son vieil
ami Léos Carax (Pierre ou les ambiguïtés). A partir de 2009, son rythme s’accélère, elle se remet
activement au cinéma avec l’international Pandorum, un film de science-fiction qui la change
totalement de registre, puis elle retourne aux drames l’année suivante avec Poursuite, Nannerl la
sœur de Mozart et La Lisière. Après un petit rôle dans La Femme du Vème avec Ethan Hawke en
2011, on la retrouve en 2013 dans Michael Kohlhaas, un nouveau drame de Arnaud des Paillères
avec Mads Mikkelsen, dans L’Astragale de Brigitte Sy et A 14 ans d’Hélène Zimmer en 2014, puis
dans Mes Provinciales de Jean- Paul Civeyrac, Simon et Théodore de Mickael Buck et Les Beaux
Esprits de Vianney Lebasque en 2017.
Elle tourne aussi pour la télévision en 2019 et au cinéma en 2020 dans After Blue de Bertrand
Mandico. Elle a rejoint la Compagnie du Hasard en 2020 pour la tournée de La Cave.
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Très tôt Sarah Glond marche sur un fil, joue les acrobates avant d’intégrer en 2008 le conservatoire
d’art dramatique du XVe à Paris. Parallèlement, elle obtient une licence d’arts du spectacle théâtral
à l’université de Paris VIII. Sa formation en théâtre (chant, danse) se poursuit à l’Ecole Supérieure
d’Art Dramatique de Paris où elle joue entre autres sous la direction de Stéphane Brizé, JeanClaude Cotillard, Simon Delétang, Anne-Laure Liégeois, Marie-Christine Orry, Célie Pauthe et
Christophe Rauck. Eté 2009, elle participe au Festival d’Expression Citoyenne à Montréal et au
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 mis en scène par Marie Normand.

SARAH
GLOND
Antigone

GILBERT
EPRON
Yeurdice
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Ensuite elle jouera dans Les Fourberies de Scapin avec la troupe de théâtre itinérante des Fous
Masqués puis dans L’Intervention de Victor Hugo mis en scène par Xavier Maurel au Théâtre 95.
Elle y rencontrera Joël Dragutin et jouera sous sa direction dans Le Chant des signes II en 2017.La
même année Illusions d’Ivan Viripaev, mis en scène par Galin Stoev est repris sur la scène nationale
d’Albi et se crée Duetto : opéra pour Callas et vers solitaire de la compagnie Nostos. Depuis 2018,
elle reprend Notre-Dame de Paris avec le TNT Theater Britain qu’elle tourne à l’étranger, joue
dans Nous Étions debout et nous ne le savions pas de Catherine Zambon mis en scène par Pierre
Lambert, dans Le Complexe de Robinson de Stanislas Cotton mis en scène par Bruno Bonjean et
part régulièrement en tournée sur Dchèquématte adapté par Marylin Mattei et mis en scène par
Marie Normand. Elle chante dans la plupart des créations. Au cinéma, elle a tourné notamment
sous la direction de Thomas Gayrard, Audrey Louis, Marion Boutin et Simon Leclère.

Formé à l’école Charles Dullin à Paris.
Cofonde le « THÉÂTRE DE LA MIE DE PAIN » dont les mises en scène sont assurées par Yves
Kerboul : douze années de création et de tournées proposant divers spectacles visuels
et burlesques joués dans le monde entier. Rencontre Pierre Blaise et s’engage avec
le « THÉÂTRE SANS TOIT ». Ses activités de comédien au sein de la compagnie se complètent
de construction de mécanismes et de scénographies. Participe à la création et aux tournées
d’une dizaine de spectacles dont certains sont toujours à l’affiche. Crée la compagnie « LE
GRAND MANIPULE ». Avec son équipe, il conçoit et joue des petites formes burlesques axées
sur le visuel et la fantaisie de l’animation. Rencontre Bruno Cadillon et La Compagnie du
Hasard dirigée par Danièle Marty et participe avec son équipe en tant qu’interprète aux
créations de la Compagnie. Joue également pour La Compagnie Java , la compagnie de
théâtre et magie « Le Phalene » dirigée par Thierry Collet, la compagnie Fond de scène, La
Compagnie
Carpediem,
ainsi
que
L’Opéra
Studio
de
Genève.
Tout récemment, joue dans La Guerre des Salamandres mise en scène par Robin Renucci
pour les Tréteaux de France.

Grâce à sa formation à l’École Supérieure de Comédiens par Alternance, Martin rencontre la
compagnie Rêve général ! pour laquelle il joue dans deux spectacles : Roulez jeunesse! de Luc
Tartar et Les Préjugés, incluant Le préjugé vaincu de Marivaux et Fake de Maylin Matteï. Ces deux
spectacles sont mis en scène par Marie Normand. Il est aussi très proche de la compagnie de
l’Athanor pour laquelle il joue dans Zèles de Cécile Aziliz et Grand’peur et Misère du IIIe Reich de
Brecht, tous les deux mis en scène par Cécile Aziliz. Il découvre l’art du clown avec cette compagnie
puis explore le burlesque avec des stages menés par Jos Houben et Jean-Claude Cotillard.
Actuellement, il met en scène Borderline, un duo de clown de la compagnie de l’Athanor. Le
mouvement est central dans son approche de la scène : après un stage avec la compagnie
Philippe Genty autour de la danse et de la marionnette, il crée avec Clotilde Maurin, Hip Hop c’est
Tip Top !, une web-série muette et burlesque, qui donne naissance à la compagnie Hip & Hop.

MARTIN
LENZONI

Tirésias
L’autre policier

DANIÈLE
MARTY
Créonne

Il revient à la marionnette en jouant dans Kids de Fabrice Melquiot, mis en scène par Charlotte
Gosselin et Sélim Alik de la compagnie L’arc électrique. Il joue aussi en rue dans Téléfriction mis
en scène par Yannick Petit-Jean de la compagnie Circonflexe.
Régulièrement, il mène des stages de lecture à voix haute pour la Fédération des Œuvres Laïques
d’Épinal et joue pour du théâtre forum avec L’atelier Cigale. Il mène souvent des ateliers de
médiation culturelle et conduit des ateliers de théâtre amateur pour tout âge.
Il crée maintenant un seul-en-scène en adaptant Meuh !, un roman de François Morel, mis en
scène par Ulysse Barbry de la compagnie Hic Sunt Leones.

Participe à la création de la Compagnie du Hasard en 1977 aux côtés de Nicolas Peskine,
auteur et metteur en scène. Depuis sa mort en 2001, dirige la compagnie.
Comédienne dans tous les spectacles de la Compagnie du Hasard :
Sarabande spectacle de rue joué dans toute l’Europe, Afrique de l’Ouest, Amérique du
Sud, Du côté de la porte d’Acco, spectacle musical joué en Europe et Amérique du Sud,
Figaro, opéra de rue à l’africaine créé au Burkina Faso, joué en Afrique de l’Ouest et Europe,
L’opéra de travers, joué en France, et Berlin, Le Mystère Denis Papin, joué en France, La
Cave, joué une centaine de fois dans toute la France…
Metteur en scène et comédienne pour la Compagnie du Hasard :
La double inconstance de Marivaux, Le matin m’appartient suite de poèmes de Blaise
Cendrars, Le mariage de Figaro de Beaumarchais , Animaux d’ Alain Enjary, Huit heures à
la fontaine d’Alain Enjary, tournée Mali et France, I ko tjokodi? de Juan Cocho, tournée Mali,
Belgique, Russie, France, Molière ou l’amour confondu de Valérie Durin, tournée France et
Mali , Et maintenant il neige d’après Isaac Bashévis Singer...
Adaptatrice et comédienne pour :
Fleur de Prague d’après Une trop bruyante solitude de Bohumil Hrabal, joué en France
et en Tchéquie, Sous la Voûte Céleste d’après des extraits de l’Ancien Testament, joué
en France et au Maroc, Le matin m’appartient d’après des Carnets de Voyage de Blaise
Cendrars, joué en France et au Maroc, J’étais né comme tout le monde d’après le Souffle de
l’Harmattan de Sylvain Trudel, Tous les Hommes sont menteurs, monologues de Molière à
Koltès, Champagne, trois nouvelles d’Anton Tchekhov...
Et aussi, comédinne avec la Compagnie AMBRE dans le cycle des Petites heures
d’Alain Enjary: Bruine et Entre trois et quatre, de 1997 à 2000, au Théâtre Paris-Villette et
appartements. Fait partie de la Compagnie des lecteurs des 1000 lectures d’hiver avec
CICLIC depuis 2005.
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De 1986 à aujourd’hui, régisseur général à la Compagnie du Hasard et à partir de 1989, créateur
des lumières de tous les spectacles, concepteur et constructeur des décors.
En Mars 89, participation à MIR CARAVANE, tournée européenne de Moscou à Paris avec 5
chapiteaux et 8 Compagnies européennes dont la Compagnie du Hasard. Reprise du projet en
août et septembre 2010 à Namur et Moscou.
En octobre 1992, coordination de l’Opéra de Travers ainsi que réalisation et montage du Théâtre
Mobile. Travail avec le décorateur Antoine Fontaine et les architectes Alain Peskine et Jeff
Massenot.

MICHEL DRUEZ

Concepteur
Constructeur de décors
Éclairagiste

De 1095 à 2001, préparation et organisation technique du Voyage des Comédiens, tournée en
Région Centre Val de Loire avec le Théâtre Mobile et quatre compagnies régionales.
De 2004 à 2018 : coordination des travaux pour l’aménagement de la grange du Théâtre du Grand
Orme avec l’architecte Alain Peskine .
Par ailleurs, éclairagiste pour le Petit Théâtre Dakoté, la Compagnie Interligne et la Cie Jean et
Faustin. Création occasionnelle de lumières pour Bricolo, Arsis, Laurent Gutmann, Claire Plaisant,
Nathalie Manguy.

2009-2011 : ENSATT Lyon, Conception Costume,
2006-2009 : ESMOD Paris, Stylisme et Modélisme

ANTONIN
BOYOT
GELLIBERT
Costumier
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Au théâtre :
2018-Auj : Costumier de la Cie du Hasard dirigée par Danièle Marty ,
2016-Auj.: Costumier pour Karelle Prugnaud, Cie L’Envers du décor. ,
2014-2019: En Guyane, costumier du théâtre Kokolampoe dirigé par Ewlyne Guillaume,
2012-2018 : Costumier de la compagnie Lalasonge d’Annabelle Simon,
2013- 2015: Costumier de Patrick Alluin,
2014 : Costumier pour la Compagnie Le Bouc sur le toit de Virginie Berthier.,
2013- 2014 : Costumier pour le Hall de la Chanson dirigé par Serge Hureau,
2011- 2012: En Arménie, costumier pour Les Descendants, mes Bruno Fressinet,
2011: Assistant décorateur sur Une femme nommée Marie de Robert Hossein, costumière Martine
Mulotte.
A l’ Opéra:
2016/Auj. : Chef costumier pour La Petite renarde rusée puis Pélléas et Mélisande dirigés par PJ Harris
au Byre theater en Ecosse,
2019-Auj. : Chargé de production costumes à l’Opéra de Lyon,
2015: Accessoiriste pour l’Opéra de Nancy sur Orphée aux Enfers mes par Ted Huffman.
Au Cirque & en Danse
2017 - Auj : Costumier pour la Cie de danse Métatarses, de Sandra Abouav,
2017 : Costumier pour Carnival au Cirque Electrique dirigé par Hervé Vallée.
Au Cinema
Août 2015: Chef costumier sur City of lost love, dirigé par O’ar Pali et Pierre Perrier,
Fev. 2012: Assistant costumier sur le téléfilm Grand Hotel, dirigé par Benoit D’Aubert, costumière
Brigitte Faur-Perdigou.,
Jan. 2012: Assistant costumier sur le téléfilm Autopsie d’un mariage blanc, dirigé par Sébastien Grall,
costumière Sylvie Laskar.

GILLES PIQUARD | Chef opérateur film du choeur

Il est un compagnon de longue date d’Emmanuel Faventines, ils ont réalisé ensemble le court métrage de fin d’études de
Gilles à Louis Lumière : Emmanuel du côté jeu et Gilles à la direction et l’image… Par la suite ils ont travaillé avec le même
réalisateur Raphaël Frydman, puis sur un projet d’Emmanuel autour de clowns ,Lettres au président où Gilles prend en charge
le cadre et l’image. Plus récemment Gilles gère l’étalonnage du moyen métrage d’Emmanuel réalisé avec Thomas Gayrard.
Amis de jeunesse, ils ont parcouru ensemble le monde, du Vietnam à Istanbul en passant par les pays de l’Est, ils ont en
commun d’avoir des parcours tout-terrain et atypiques. Gilles a filmé au Burkina et au Nigéria, tourné des clips de rappeurs
ainsi qu’un faux documentaire en Ouzbékistan. Tous deux amoureux des belles images, ils ont une amitié et une complicité à
toute épreuve.

ZAKI ALLAL | Prise de son, montage et mixage son

Après des études de physique acoustique à l’université Paris VI, il intègre le studio Archipel en tant que mixeur son et travaille
sur tout un panel de films d’auteur du cinéma français. Parallèlement il se forme en tant qu’ingénieur du son sur le terrain aussi
bien pour la télévision, les documentaires, qu’avec des expériences cinématographiques notamment avec Raphaël Frydman.
En 2008 il crée avec sept autres « sondiers » le collectif objectif son, qui regroupe tous les métiers du son. L’année dernière ils
ouvrent leur propre lieu dédié au son à Bagnolet, un petit écrin où travailler professionnellement en autonomie totale, de la
prise de son jusqu’ au montage et mixage. Compagnon de longue date d’Emmanuel Faventines, rencontré sur les bancs du
collège, ils ont collaboré sur plusieurs projets et se connaissent parfaitement.
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LES PÉRIODES DE CRÉATION
LECTURES :
- Lundi 28 février à 10h et 14h30 au Théâtre du Grand Orme à Feings (41)
- Mardi 1er mars à 10h au Théâtre du Grand Orme à Feings (41)

CRÉATION DU CHŒUR VIDÉO :
- du 18 au 22 mai : Domaine des Frileuses Chaumont sur Loire (41)
En cours de calage :
- Dispositif Citoyenneté/Jeunesse dans le Département de Seine Saint Denis, entre septembre
et décembre 2022
- Dispositif Résidence d’Education Artistique et Culturelle en Loir-et-Cher entre septembre 2022 et janvier 2023
Répétitions :
- Entre février et mai 2023
Création :
- Mai/Juin 2023
Tournée 2023 et 2024
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LA COMPAGNIE DU HASARD
UNE HISTOIRE :
La Compagnie du Hasard est née en 1977, à Blois, d’un homme – Nicolas Peskine*,
auteur et metteur en scène, chef de troupe.
En 1979, elle s’installe dans un hangar désaffecté qu’elle transforme peu à peu en lieu
de création appelé aujourd’hui le Théâtre Nicolas Peskine. En 1980, la Compagnie du
Hasard est accueillie à Holstebro, au Danemark par Eugenio Barba, directeur de l’Odin
Teatret. Il lui ouvre son réseau du « théâtre pauvre», de «l’acteur poète». Lors du Festival
de Théâtre de rue de Jélénia Gora (Pologne), elle rencontre ceux qui deviendront les
compagnons de route des Mir Caravanes de 1989 et de 2010 qui ont mis en vie des
villages d’artistes sautant par-dessus les frontières et les langues pour construire un
monde idéal de curiosité et d’échanges. Elles ont marqué notre façon de fabriquer des
spectacles. Elle est depuis 2004 installée à la campagne, dans le Loir et Cher, dans une
grange devenue le Théâtre du Grand Orme, à Feings.
Deux choses encore marquent le trajet du Hasard et donnent un sens à sa ligne artistique:
- les rencontres, de 1981 et jusqu’à sa mort, avec Roger Blin, immense metteur en
scène, découvreur de l’écriture théâtrale de la deuxième moitié du XXème : Beckett,
Genet, Adamov… Sa façon d’exercer son art est un modèle pour le Hasard. Enfin, une
curiosité jamais complètement assouvie pour la terre africaine où elle a eu la chance
de créer deux spectacles : FIGARO À L’AFRICAINE au Burkina Faso en 1989, puis I KO
TJOKODI au Mali en 2009.
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX PUBLICS :
Si la création et sa diffusion constituent le cœur du travail de la Cie, une dimension
l’accompagne d’une façon quasi consubstantielle, celle de sa diffusion dans des
espaces où elle n’est pas naturellement présente : petites villes et bourgs de l’espace
rural, quartiers urbains dont une partie de la population se trouve exclue d’une
rencontre avec l’art et ceux qui le font. Cette orientation de la diffusion de ses spectacles
est complétée par une multiplication d’activités de formation et de sensibilisation.
UN PATRIMOINE CONTEMPORAIN :
La Compagnie du Hasard a, à son actif, depuis 1977, des dizaines de créations
théâtrales; elle a monté de grands auteurs du répertoire mais surtout de nombreux
auteurs contemporain : Nicolas Peskine bien sûr, et aussi Juan Cocho, Anouch Paré
ou Alain Enjary. De 2013 à 2020, Bruno Cadillon a été auteur associé de la Compagnie,
ses dernières créations sont OFF THE WALL, AMOUR AMOR. Aujourd’hui, Emmanuel
Faventines signe l’écriture de projets artistiques imaginés en duo avec Danièle Marty.
Ce sont L’ECHAPPEE BELLE, spectacle familial sur l’écologie, en 2021 puis VIOLET ET
OR JUSQU’À LA MORT en 2022. Comédien, auteur et metteur-en-scène formé à l’école
du Théâtre National de Strasbourg, Emmanuel Faventines est un compagnon de route
de La Compagnie depuis la création d’ANIMAUX d’Alain Enjary en 2006.
* Nicolas Peskine est mort en 2001. Danièle Marty a pris depuis la direction de la Compagnie du Hasard.
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Compagnie du Hasard
1 bis rue de l’Orme - 41120 - Le Controis en Sologne
02 54 570 570 - compagnieduhasard@gmail.com - www.compagnieduhasard.com

