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CALENDRIER DE CRÉATION 
ET PARTENARIATS
RÉSIDENCES POUR LA RÉALISATION DU CHOEUR VIDÉO : 

- 19 au 22 mai 2022  : Domaine des Frileuses Chaumont-sur-Loire [41]
- 17 au 21 octobre 2022  : Théâtre Maurice Sand  - La Châtre [36]
- De septembre à décembre 2022 : avec le lycée Claude de France et la Résidence DOMITYS - Romorantin [41]
(avec le Département de Loir-et-Cher et le dispositif « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » de la Région Centre-Val de Loire)
- 03 au 08 janvier 2023  : Théâtre Mac-Nab  - Vierzon [18] 
 

RÉPÉTITIONS :

- 1er au 5 février 2023  : au Théâtre du Grand Orme  - Le Controis-en-Sologne [41] ou au Volapuk - Tours [37]
- 10 au 15 avril 2023  : au Théâtre de l’Escabeau - Briare [45] 
- 1er au 9 mai 2023 : au Théâtre du Grand Orme - Le Controis-en-Sologne [41] 
- 11 mai 2023 : Théâtre Maurice Sand  - La Châtre [36]

PREMIÈRES REPRÉSENTATIONS : 

12 mai 2023 - 14h et 20h30 - Théâtre Maurice Sand à La Châtre [36] 

16 mai 2023 - 14h - La Pyramide à Romorantin [41]

Été 2023 - 2 représentations - Avec le SNU - préfecture de Loir-et-Cher [41]

Été 2023 - 6 représentations - Théâtre du Grand Orme au Controis en Sologne [41]

12 octobre 2023 - 14h et 20h30 -  L’Escale à Saint Cyr sur Loire [37]

Novembre 2023 - 2 à 4 représentations - Théâtre Nicolas Peskine à Blois [41]  - avec la Ligue de l’Enseignement 

5 décembre 2023 : Saint Aignan [41]  - dispositif Festillésime - Conseil Départemental de Loir-et-Cher

8 décembre 2023 : Saint Georges sur Cher [41] - dispositif Festillésime - Conseil Départemental de Loir-et-Cher

Décembre 2023 - Théâtre Mac Nab à Vierzon [18]

Décembre 2023 : Théâtre du Grand Orme au Controis en Sologne  [41] - Avec le Lycée Boissay et la Communauté de 
Communes Val de Cher Controis 

Décembre 2023 : Dans les salles des fêtes de Chémery [41]  ou Chissay [41] avec les collèges de Selles sur Cher et 
Montrichard. 
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NOTRE ANTIGONE 
L’envie d’une écriture qui actualise le mythe. Un langage quotidien, une langue parfois crue, 
des personnages et des enjeux ancrés dans notre présent pour permettre aux spectateurs et 
spectatrices d’aujourd’hui et notamment à la jeunesse, d’entrer facilement et tout de suite 
dans cette histoire et de prendre de plein fouet la contemporanéité de cette tragédie antique.

Alors dans notre version Créon devient Créonne, une femme au pouvoir, qui s’oppose à sa 
nièce pour un affrontement d’égale à égale, idée contre idée. Eurydice devient Yeurdice, 
mari, en retrait de Créonne, perdu dans des chansonnettes et occupé par son bonsaï et le 
tissage d’un macramé.

Les deux frères Étéocle et Polynice en sont venus aux mains lors d’un meeting politique qui 
a dégénéré, la police municipale est intervenue de façon musclée et le drame a eu lieu, les 
frères sont tombés à l’eau et n’ont pas reparu… à qui la faute ? Qui a tort et qui a raison ? Est-
ce à nous d’en juger ? Couvre-feu, choix politique de désigner un coupable, interdiction de 
manifester, Créonne tente de maintenir l’ordre. 

Antigone refuse ce monde, refuse d’être désabusée, refuse les choix imposés et se révolte. 
Ismène, la sœur, se noie dans la vie, s’oublie dans la fête, la solitude et le temps qui avance. 
Hémon, le cousin, sort la tête de ses écrans pour proposer la force de son amour, mais 
au XXIème siècle un cousin n’épouse pas sa cousine, et la passion déraisonnable devient 
destructrice… 

Tirésias autorité spirituelle de la cité a-t-il encore assez de crédibilité pour tenter une 
médiation ? Le coryphée, Corrie, psychologue assermentée avec son petit manuel de 
psychanalyse bon marché sous le bras, peut-elle arranger les choses ? Politique, religion, 
psychanalyse, amours adolescentes, histoires de famille mêlées au bon sens populaire des 
gardes et messagers devenus policiers municipaux dépassés… le drame se noue sous nos 
yeux pour avancer inexorablement vers la tragédie. 

Et de tout ça, que pense le peuple ? Les citoyens et citoyennes sont interviewés à la télévision 
pour réagir et donner leur point de vue, le chœur ne chante ni ne danse plus, dans le flux 
médiatique il s’interroge, se passionne pour cette histoire, ce combat éternel, et prend parti 
pour l’un ou l’autre.

Il y a là au cœur d’Antigone quelque chose qui ne cesse de nous toucher, de nous interpeller.
Alors encore et encore, passionnés et tenaces, nous voulons gratter ces personnages pour 
découvrir leur âme comme Antigone gratte la terre pour recouvrir son frère…

EMMANUEL FAVENTINES |OCTOBRE 2022
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La mise en scène comme le texte oscillent entre un réalisme cinématographique et 
des incursions poétiques. Se parler et bouger comme si nous étions dans notre cuisine 
ou chambre mais parfois s’arrêter, distordre le réalisme et créer l’air de rien une image 
composée, une théâtralité solennelle… Nous sommes ici et maintenant, mais derrière 
il y a les héros et le mythe, plus de 2000 ans et cette histoire maintes et maintes fois 
racontée, réadaptée, un affrontement renouvelé comme des boxeurs qui ne cessent de 
se confronter à nouveau dans un éternel combat sans fin et sans victoire. L’espace et les 
corps changent, modifiés à vue par les comédiens et comédiennes qui restent là autour 
des scènes et des actions, sur le plateau, en bordure de la lumière prêts à intervenir, à 
endosser leur rôle en entrant sur le ring.

Outre le fond de scène, espace de projection dédié au chœur, il y a trois « podiums » 
gigognes à roulettes, de trois hauteurs différentes ils brillent d’un acier inox. A la fois tables 
ou lits de la chambre des filles selon qu’ils sont recouverts de draps ou d’une nappe, ils 
peuvent se dresser comme des murs en métal, devenir une dalle, pierre tombale, les 
gradins/marches d’un théâtre antique, l’étal de boucherie où se règlent les différents , la 
scène de tribune d’un discours politique et finissent, mis à la suite, en une ligne qui s’enfuit 
vers l’horizon pour devenir une digue ou la jetée du port qui s’enfonce vers la mer. La cité 
où se situe l’action est une petite ville portuaire, la mer est comme une frontière, c’est à 
la fois l’origine, là d’où nous venons, et la possibilité d’une échappée, un autre monde 
dans le lointain où voguent nos rêves, mais c’est aussi un danger, ce terrible cercueil des 
profondeurs de l’océan qui ne rend pas les corps… Quelques tabourets et accessoires 
pour les intérieurs, des objets très contemporains qui paraissent presque incongrus dans 
la pureté de l’acier, une boîte de céréales, un bol, le vert fragile des minuscules feuilles 
d’un bonsaï, le rose indécent d’une bouée flamant rose… Les sons nous font exister les 
quelques extérieurs, nuit faussement silencieuse d’un cimetière, pluie qui tombe, flux 
et reflux des vagues… La lumière sculpte ces éléments de décor épurés, hiératiques, 
comme des blocs de pierre de ruines antiques, résolument simples et froids pour laisser 
toute la place au jeu, aux mots, aux personnages…

Les personnages sont habillés de couleurs, presque flashy à nos yeux, ils se détachent 
du noir /blanc/gris qui les entoure par le bleu Cyan, l’indigo, le grenat, le turquoise 
d’une robe sirène ou le rouge scintillant des paillettes d’une robe de soirée… actuels 
et contemporains ils évoquent néanmoins la Grèce antique par des plissés ou drapés, 
par des motifs de frise discrets, ici ou là… La pièce se déroule en 24h et les costumes 
épousent à la différence du décor un vrai réalisme. Les personnages commencent leur 
journée en pyjama ou robe de chambre puis vont s’habiller, revêtir leur tenue de jour 
puis de soirée, chacun selon son âge, sa fonction… Enlevant ou rajoutant des couches ils 
s’effeuillent ou se protègent. Et puis la nuit vient, il pleut, la tempête gronde, le vent et la 
mer se déchaînent et les grands cirés multicolores deviennent les toges et tuniques des 
siècles passés, les ombres colorées des figures de la tragédie.

NOTE D’INTENTION DE MISE EN SCÈNE
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LE CHOEUR VIDÉO POUR ANTIGONE
Nous faisons le choix de représenter le chœur, les citoyens, par des séquences vidéo filmées 
depuis deux ans lors de rencontres avec différents groupes humains :

- une classe allophone du collège Bégon de Blois, des résidents de l’EHPAD de Contres, 
des jeunes en rupture familiale du domaine des Frileuses (Chaumont sur Loire), une classe 
du lycée Claude de France de Romorantin associée à un groupe de personnes âgées de la 
résidence Domitys , des élèves du Lycée Général et du Lycée Professionnel de La Châtre (36) 
et des élèves de Vierzon à chaque fois associés à un groupe d’adultes de la ville.

Nous leur proposons la découverte du texte et de l’histoire d’Antigone puis nous les 
invitons à prendre parti sur divers moments de la pièce. Face à la caméra, ils sont invités 
à se positionner, à s’interroger à la fois sur les évènements concrets qui sont en train de 
se dérouler mais aussi plus largement sur les thématiques qui en découlent : la justice, le 
pouvoir, le suicide…

Il est toujours impressionnant de voir comment ce mythe percute les uns et les autres ne 
laissant personne insensible. Nous ne sommes pas dans le réalisme d’une chaîne d’info en 
continu mais dans l’évocation. Les images sont présentées en noir et blanc pour permettre 
une distance et un regard poétique. Diffusé sur le fond de scène, comme un écran géant, 
c’est l’irruption de la société dans le théâtre, la cité qui s’invite dans le récit. Un miroir
présenté aux spectateurs.
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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 à plusieurs créations 
collectives où il est à la fois auteur, metteur-en-scène et acteur : avec Juan Cocho -Compagnie 
Les Plumés- et le collectif des fièvreux et Sang-Neuf: 38°4 tremblements  au Théâtre de 
Vanves et à la Cité Internationale ainsi que Les Harmoniques  au CDN de Reims, ou encore 
avec la compagnie Machupichu pour 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 crée et dirige une « 
séquence » clown accessible à tous et partout. 

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 Djokodi, spectacle franco-malien. 

EMMANUEL 
FAVENTINES 
Ecriture   
Mise en scène  

Depuis une dizaine d’années et jusqu’à la dernière saison, il joue à Paris et en tournée dans des spectacles pour enfants 
« cartoonesques » avec la compagnie des « Nomadesques ».

Parallèlement à son travail de comédien, 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 : Stéphanne 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 aussi 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) qui les voit écrire, tourner et jouer de 
nombreux courts-métrages. Leur dernière création Là-haut sur la montagne, moyen métrage écrit par Emmanuel est en 
cours de montage et verra le jour début 2021.

En 2020, il écrit pendant le confinement une première version du scénario de l’Échappée Belle. Il s’attelle aujourd’hui 
à mettre en forme, paroles et images, en complicité avec Danièle Marty, directrice et comédienne de la Compagnie du 
Hasard, et Michel Druez son constructeur, L’échappée belle et ses pelotonnés...
En 2022, il écrit pour la Compagnie du Hasard, une fantaisie autour du foot : Violet et or jusqu’à la mort !  
En 2021, il écrit Antignone vs Créonne, une nouvelle version du mythe d’Antigone. 
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ULYSSE 
BARBRY 
Hémon  
Un des policiers

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.

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.

DELPHINE
CHUILLOT
Corrie  
Ismène

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. 

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.

LA DISTRIBUTION 
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LA DISTRIBUTION 

SARAH
GLOND 
Antigone

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, Jean-
Claude 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. 

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. 

GILBERT
EPRON
Yeurdice

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.
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MARTIN 
LENZONI 
Tirésias 
L’autre policier

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.

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.

DANIÈLE  
MARTY 
Créonne

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…
Metteuse 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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MICHEL DRUEZ 
Concepteur
Constructeur de décors 
Éclairagiste

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.

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.

LÉONOR 
BOYOT 
GELLIBERT 
Costumes 

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

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.
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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.

LA COMPAGNIE DU HASARD
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LA COMPAGNIE DU HASARD
La Compagnie a été créée en 1977 par Nicolas Peskine, auteur et metteur en scène. Formé par Jean-
Marie Serreau au Théâtre de la Tempête à Paris, son envie était de s’installer à Blois pour mener un 
travail de création en même temps que des actions de médiation au plus près du plus large public. Son 
premier acte « artistique » a été l’ouverture de deux cours de théâtre, l’un à Blois, l’autre à la Clinique 
Psychiatrique de la Chesnaie.

Défendre l’ écriture contemporaine en la confrontant aux publics, en particulier ceux qui ne vont pas 
au théâtre est une définition simple de notre ligne artistique. Ce qui fait aussi l’histoire singulière de 
la Compagnie, ce sont des aventures rassemblant les artistes : les Mir Caravanes de 1989 ou 2010 qui 
ont sillonné l’Europe, comme les Voyages des Comédiens qui ont sillonné la Région Centre. C’est le fait 
d’avoir créé deux spectacles en Afrique sub-saharienne, Figaro en 1989 au Burkina-Faso, I Ko Tjokodi en 
2009 au Mali. C’est enfin d’avoir inventé trois théâtres, celui qui s’appelle aujourd’hui le Théâtre Nicolas 
Peskine à Blois, le Théâtre Mobile, théâtre démontable de 400 places conçu sur des semi- remorques, 
et le Théâtre du Grand Orme à Feings. Parce qu’un lieu est vecteur de liberté et d’indépendance, un lieu, 
c’est une cuisine où l’on peut préparer les aventures les plus folles , celles de petites comme de grandes 
équipes, et c’est un lien avec les spectateurs immédiat et durable.

Aujourd’hui, la Compagnie du Hasard est dirigée par Danièle Marty, comédienne et initiatrice de la plupart 
des projets. Elle est associée, depuis 2020, à l’auteur/ metteur en scène/ acteur Emmanuel Faventines 
qui a signé ses dernières créations : Les Pelotonnés/L’échappée belle, Violet et or jusqu’à la mort, et 
bientôt Antigone vs Créonne. La participation à l’équipe de direction de Michel Druez, constructeur et 
éclairagiste, comme le choix d’une équipe permanente de trois salariés complètent la description de 
notre troupe.
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1 bis rue de l’Orme - 41120 - Le Controis en Sologne  
02 54 570 570 - compagnieduhasard@gmail.com - www.compagnieduhasard.com
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