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NE LAISSE PAS CE JOUR VIEILLIR
/ LA GENÈSE - RÉFLEXIONS AUTOUR DES IDENTITÉS ET DU COLLECTIF
Le projet émerge de l’envie de dialoguer avec les publics aﬁn de questionner les
origines et les résonances qu’elles engendrent sur notre façon de s'inscrire dans le
monde.

À la suite de ces recherches, le désir de travailler autour d'un texte se faisant l’écho de
ces réﬂexions amène l’équipe jusqu’au texte de Kevin Keiss, CE QUI NOUS RESTE DE
CIEL.

Il démarre en 2018 par la collaboration d’Anne Puisais (metteur en scène) et Antoine
de la Roche (auteur) autour d’un questionnaire à la “Max Frisch” pour interviewer les
habitants autour de la question des identités. Ces rencontres s’achèvent sur
ORIGINES, une performance interactive créée à partir de ces paroles dans l’espace
public.

Après quatre résidences, la première dans le cadre de l’Art pour Grandir en
immersion scolaire au collège-lycée Balzac, la seconde à la Maison des
Métallos, la troisième à Mains d’Œuvres et la dernière à la Ménagerie de Verre, la
création s'achèvera sur cinq dates à l’Étoile du Nord en juin 2023.

L’équipe artistique décide ensuite de poursuivre sa recherche autour de ces thèmes
avec NOUS MANQUONS CRUELLEMENT D’AMOUR, une première écriture au
plateau, allégorie poétique d’une révolution familiale, en résidence au
Centquatre-Paris et à l’Étoile du Nord. Entre le refus de grandir et la découverte
d’un amour puissant, incontournable, Nous manquons… raconte l’histoire d’une
émancipation pour parvenir à trouver son propre souffle, sa propre identité.
Les artistes poursuivent durant une saison les échanges avec les habitants s’achevant
en Juillet 2020 par une semaine d’ateliers pluridisciplinaires à la Maison des
Métallos et permettant de recueillir une matière faisant naître un nouvel axe de
réﬂexion : le collectif.

Avec la sensation que ce champ de réﬂexion est inexhaustible, nous désirons
aujourd'hui continuer d’explorer l’intime et la notion du collectif de manière
immersive et participative avec les publics.
Cette recherche est le fondement d’une nouvelle forme itinérante,
NE LAISSE PAS CE JOUR VIEILLIR.
Parce que notre démarche s’axe aussi sur un théâtre de proximité et de collaboration,
NE LAISSE PAS CE JOUR VIEILLIR comporte des paroles d’habitants recueillies au ﬁl
des saisons constituant une ramiﬁcation essentielle dans la narration.
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NE LAISSE PAS CE JOUR VIEILLIR
/ LE PROPOS

Ne laisse pas ce jour vieillir est un texte qui s’interroge sur le retour aux
origines, leur fondement et la question de l’enfermement mental autour
d’une identité que la société, ses codes, ses rites et sa perversité nous
imposent.
Ces questionnements tentent d’écrire les lignes d’une autonomie, d’une
pensée et d’une liberté.
Ne laisse pas… est un montage de bribes de vies prises sur le vif. Une
exploration de l’intime, du familial, du quotidien, des états d’amour et de
désamour qui régissent les choix de nos personnages.
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NE LAISSE PAS CE JOUR VIEILLIR
/ LE SYNOPSIS
Ne laisse pas ce jour vieillir parcourt les états d’amour d’une famille et relie les ﬁls qui se lient entre trois générations.
L’histoire s’ouvre avec le personnage de Maria qui, a l’occasion du mariage de sa nièce, se remémore son mari resté au pays en guerre qu’elle a fui
avec leurs trois enfants il y a une vingtaine d’années. Derrière elle, Maria a laissé tout un monde, sa terre natale, sa langue maternelle, ses proches
et son amour pour Isaac. Ava, Mattia et Sara, quant à eux, ont grandi avec l’absence d’un père et l’idée d’un amour déraciné. Cette famille de l’exil
est suspendue dans le temps face à l’adversité de devoir rebâtir un monde à soi ailleurs. L’errance de Maria au-delà de ses souvenirs et sa difficulté à
reconstruire par peur que tout ne s’arrête encore une fois ont laissé une trace immuable sur l’histoire de ses enfants.
Ce soir-là, Maria parle à Ava pour la première fois...
Deux ans plus tard, c’est à la mort de sa mère que Ava éprouve les marques de son passé. L’histoire va-t-elle se répéter ou ne pas exister, par peur
d’un possible recommencement ?
Une quinzaine d’années plus tard, dans l’appartement d’Ava, de son mari Louis et de leur ﬁlle Jeanne. Entre amour, engagement, liberté, conﬂits,
souvenirs et absence, la question de la mémoire cellulaire est alors au centre des bouleversements qui emmurent mais qui révèlent aussi les
personnages.

Bande-Annonce : https://youtu.be/EZG5agXDvzQ

NE LAISSE PAS CE JOUR VIEILLIR
/ LE TEXTE
LISTE DES AUTEURS DE RÉFÉRENCES

Après le recueil de paroles d'habitants sous forme d’échanges
pluridisciplinaires, un travail est effectué au plateau avec des comédiens
aﬁn de rechercher les mouvements qui nous agissent en lien avec la
mémoire.
Un travail de collecte de textes inspire ensuite l’équipe aﬁn d’écrire la
trame du spectacle.

-

Huit heures ne font pas un jour de Reiner Werner
Braises de Catherine Verlaguet
Cendrillon et La réuniﬁcation des deux Corées de Joël
Pommerat
Le corps plein d’un rêve de Claudine Galéa
À cinquante ans elle découvrait la mer de Denise Chalem
Nous étions debout et nous ne le savions pas de Catherine
Zambon
Qui a tué mon père d'Édouard Louis
Bobby Fischer vit à Pasadena de Lars Norén
Conversation après un enterrement de Yasmina Reza
Du même ventre de Catherine Anne
Le garçon avec les cheveux dans les yeux de Christophe
Pellet
Truckstop de Lot Vekemans
Nous manquons cruellement d’amour de Antoine De La
Roche
Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad
Choeur des amants de Tiago Rodrigues
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NE LAISSE PAS CE JOUR VIEILLIR
/ EXTRAITS DE TEXTES
LE PÈRE J’ai fait taire mes rêves. Les mots ont commencé à dégringoler...
Je m’invente des histoires. Projection, métaphore, tout ce qui fait pleurer,
perdre des forces, all that shit.

LE PÈRE L’habitude nous a saisi.
LA MÈRE On n’avait pas les armes.
LA FILLE Dans l’escalier plusieurs fois je trébuche. Chaque marche
est plus anguleuse, plus incisive, plus disproportionnée par rapport à
la précédente.
LE PÈRE On s’aimait !
LA MERE On s’est perdu ton père et moi, tu sais on a perdu nos rires
et nos envies. On s’est égaré.
LE PÈRE Tu prenais toute la place ! Ta foutue tendresse, tout cet
amour qui manque.
LA MERE On sera là comme on peut, on fera comme on peut et nous
nous aimerons, nous nous aimerons…

LA FILLE Comment je réapprends à bouger avec ça ?
Qu’est-ce qui est juste ? On aime les livres, on aime le
citron à l’eau, les lignes droites, on aime le temps passé
à rien faire... et c’est doux. je suis au bord d’un
immense canyon et est-ce qu’il y a un fond ou juste le
vide ? Et quelque chose me pousse.
Symptôme physique : accélération du souffle
coordonné aux battements du cœur.
DÈS/QUE/JE/T’AI/VU
J'ai écarquillé les yeux. J’ai eu la bouche sèche et les
mains drôlement moites, en plus des battements qui
me sortaient de la poitrine.
DÈS/QUE/JE/T’AI/VU
LA MÈRE On peut résumer une vie
la raconter plus rapidement
que ce qu’elle n’a duré
mais on ne peut pas résumer l’amour
l’amour doit être cité
l’amour doit être vécu
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NE LAISSE PAS CE JOUR VIEILLIR
/ PAROLES D’HABITANTS -

“ À ce qui s'est passé tout à l'heure avec la lourdeur d'un corps, les empreintes de mes pas
qui se reﬂétaient dans le ciel comme dans un miroir.

PAROLES RECUEILLIES AUTOUR DE
LA QUESTION DE L’EXIL
À partir de témoignages et de recherches dans le
cadre du projet Origines, l’équipe artistique a pu
créer des capsules (sonores vidéo textuelle)
Cette collaboration avec les publics nous permet
d'intégrer à la narration une universalité et de
nous approcher d’un théâtre documentaire.

-

Il y a des gens qui ne peuvent rien oublier. Parfois on se souvient de choses qu’on croyait
avoir oublié d’ailleurs. La vraie force c’est de pouvoir penser qu’on a oublié.

-

Après ? Il y aura une continuité de ce qu’on m’a raconté, de ce que je sais déjà et puis… On
essaiera de les aider à écrire leurs propres histoires.

-

Le bout de la rue me semble plausible comme histoire, comme voyage à faire. Le bout de la
rue.

-

À l’origine il n'y avait rien. Il y avait tout. Toutes les possibilités. Tout à faire Il y a encore
tout à faire je crois. Les possibilités ne s’arrêtent jamais. Je suis née dans un village, je ne
suis pas née dans un pays.”

Ces propos sont intégrés à notre histoire, ils
prennent la forme de récits sonores et vidéos.

Matière sonore : https://www.youtube.com/watch?v=ICzOttX33Ko
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NE LAISSE PAS CE JOUR VIEILLIR
/ LES INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE

PLURIDISCIPLINAIRE / MÉMOIRE COLLECTIVE
La mise en scène convie le spectateur à un voyage sensoriel, vers une
introspection par le sensible. Une musique de notre enfance, une danse
qui nous anime, des mots qui nous parlent, des images qui racontent un
souvenir qui pourrait être le nôtre… On explore le territoire de l’intime,
du familial, du quotidien pour se rapprocher de l’individu.
Ne laisse pas ce jour vieillir c’est aussi l’histoire de vies bouleversées par
l’exil, par des deuils, des attentes, des espérances, des relations d’amours
brisées - Parfois, c’est dans ces quelques suspensions, où l’espace vide n’est
peuplé que de matière sonore ou de vidéos, que se renforce cette
proposition de cheminement actif sur soi-même. Parce que, s’il est
question d’exil comme fuite, il est aussi question d’exil de soi.
Ne laisse pas ce jour vieillir porte par ces évocations singulières le désir de
raviver par le sensible une mémoire collective.

Ne laisse pas ce jour vieillir, juillet 2022, La Fabrique des petits hasards

NE LAISSE PAS CE JOUR VIEILLIR
/ LES INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE

UN THÉÂTRE IMMERSIF
La proposition scénique brise la distance entre la narration et la
perception. Ainsi, en parcourant les différents lieux que les
interprètes lui proposent et en se plaçant en plein cœur du
décor, le spectateur s’immerge dans le quotidien des
personnages. Un mariage, un enterrement, un repas de famille,
une discussion dans la cuisine, une odeur de cake aux olives,
une dispute froide, une étreinte dans laquelle se jouent des
vies…
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NE LAISSE PAS CE JOUR VIEILLIR
/ LES INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE

TRANSGÉNÉRATIONNEL / UN VOYAGE
À TRAVERS LES EMPREINTES DU
TEMPS
Notre histoire se passe au présent. Elle évoque les liens
sensibles tissés sur trois générations. Les personnages se
racontent, échangent et ravivent leur mémoire. Quand le
passé se rallume au présent, la lumière se fait sur les traces et
cicatrices que nos ancêtres ont déposé sur nos cellules
créatrices. Se projeter dans les fondements de sa propre
histoire pourrait être le parti pris de ce spectacle pour
atteindre ce précieux endroit, “au plus proche de soi-même”.
Ne laisse pas ce jour vieillir, juillet 2022, La Fabrique des petits hasards

NE LAISSE PAS CE JOUR VIEILLIR
/ L’ESPACE PARTICIPATIF
LA FORME IMMERSIVE INCLUT LE SPECTATEUR AU
COEUR DE LA NARRATION

ENTRÉE D’UN GROUPE DE SPECTATEURS
DANS LA PERFORMANCE IMMERSIVE

Le spectateur est invité à s'intégrer dans le récit. Aussi bien l’invité
privilégié d’un mariage, que le proche d’une famille en deuil lors d’un
enterrement… Ce qui nous intéresse, ici c’est l’endroit où la singularité
de chacun vient percuter la narration et ouvrir le sens de la narration.

Le spectacle, en partenariat avec les salles qui le souhaitent, pourra offrir
la possibilité à ses spectateurs de participer à l’ultime scène de la
performance.
La ﬁn de notre spectacle propose une tension dramaturgique et peut alors
laisser place à l’entrée d’un collectif puissant (constitué d’un groupe de
spectateurs).
Ce sera l’occasion de tester l’impact que peut avoir le collectif sur notre
propre histoire et de remettre au travail le texte et ses mécanismes.

La quête du ﬁl essentiel qui relie les êtres humains au monde se trouve sans nul doute dans l’acte d’aimer.

Ces états d’amour et de désamour qui nous transportent par mille forces impensables bâtissent un collectif.

Ce collectif devient alors un acte politique absolu.

NE LAISSE PAS CE JOUR VIEILLIR
/ DÉCOR POUR LES JARDINS - INSPIRATIONS

Salon de jardin - Fauteuils suspendus Tables de pique-nique - Nappes - Plantes Guirlandes - Esprit “guinguette”

NE LAISSE PAS CE JOUR VIEILLIR
/ L'APPARTEMENT-INSPIRATIONS
Scéno : Chiharu Shiota : la mue / le fantasme / la chambre / les pièces de
la maison / les échelles / les robes fantômes

Exposition de Chiharu Shiota, La robe est une seconde peau. Il
arrive que parfois cette seconde peau nous décrive mieux que notre
peau elle-même.
La robe « seconde peau » est en nous. Je pense que tout est à
l'intérieur du corps – famille, peuple, nation et religion.
Les visiteurs sont complètement immergés dans l’installation, ils
naviguent à l’intérieur de la relation entre la robe et les tissages et ils
marchent dans un labyrinthe. Cette expérience vise à démontrer la
complexité d’être, en confrontant les visiteurs à eux-mêmes et au
travail. Espace, temps, gravité et pensée humaine forment une
relation.

Lumière : Yayoi Kusama
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NE LAISSE PAS CE JOUR VIEILLIR
/ PARTENAIRES

Co-production numéraire
Convention de partenariat

Mobilisation des publics
Mise à disposition d’espaces

Mise à disposition d’espaces

Mobilisation des publics

Mobilisation des publics

FINANCEURS
CLVR
Politique de la ville
Mobilisation des publics

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

La Fabrique des petits hasards a reçu en 2019 la médaille de la Ville de Paris « Le Sceau des Nautes » pour son travail de
proximité dans les quartiers prioritaires. Elle est labellisée par la Direction des Affaires Culturelles « Art pour grandir » pour son
travail de résidence artistique au sein des collèges. Elle est soutenue ﬁnancièrement par la Politique de la ville, la CAF de Paris,
Paris Habitat et la CGET dans le cadre d’une politique de proximité, et par la DAC pour ses actions de sensibilisation notamment
avec les jeunes aveugles de l’INJA.

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE
Depuis 2002, La Fabrique des petits hasards axe sa démarche sur les écritures contemporaines et développe sa pensée d’un art
pluridisciplinaire. Ses artistes centrent leur travail sur la recherche d’une justesse entre les mots, l’image, le corps, l’espace et les sonorités.
La relation étroite entre la musique, la scénographie, la vidéo, le texte et la précision du mouvement constitue pour la
compagnie une identité artistique en questionnement permanent.
La Fabrique des petits hasards travaille selon un principe collaboratif, tant dans son travail de recherche artistes-amateurs que dans
ses partenariats avec les salles culturelles. Sa volonté de questionner la place et la perception des publics alimente la singularité des formes
de narration artistes-amateurs qu’elle propose et nourrit sa propre création.
Elle souhaite investir l’espace dans son ensemble et étendre la narration en dehors de la scène. La création raconte ainsi une
histoire plus large, inscrite dans une réalité sociale complexe, dont le spectacle est le cœur. Ainsi, l’avant et l’après représentation,
constitués d’installations et de performances, sont des éléments amenés à évoluer au contact du public. Pour chaque projet, la compagnie
propose donc une réﬂexion et un parcours autour de la création.

L’ÉQUIPE
NE LAISSE PAS CE
JOUR VIEILLIR

DIRECTION ARTISTIQUE
Après une formation universitaire dirigée par Danielle Bré à Aix en Provence au Théâtre Antoine Vitez, elle
obtient sa maîtrise de théâtre à la Sorbonne.
Elle participe à des stages sur le jeu d’acteur (Florent Trochel, Marie Piemontese, François Rancillac, Marie-Claude
Calmet, Bruno Putzulu, Patrice Douchet) et en danse contemporaine (Sylvain Prunenec, la compagnie Preljocaj...).
Elle a été mise en scène par Antoine de La Roche en résidence au Centquatre-Paris et à l’Étoile du Nord, Eléonora
Marino dans Pane au Centquatre-Paris et à Conﬂuences dans Cooking Religion, par Régis Mardon dans La Cuisine
d’Elvis au Théâtre des Déchargeurs et au Lucernaire, par Camille Pawlotsky dans Emma de P.Vignes à Conﬂuences
à Paris et au Théâtre de l’Épée de Bois, par Thomas Gornet dans Zilou parle de Patrick Lerch au CDN de Limoges et
au Festival d’Avignon, par Xavier Chevereau dans Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute au Vaisseau
fantôme, par Clyde Chabot dans Comment le corps est atteint au Forum culturel de Blanc-Mesnil.

ANNE PUISAIS
Directrice artistique
Mise en scène
Rôle : Ava

Elle écrit et met en scène Et Après ?, un spectacle jeune public au théâtre Daniel Sorano à Vincennes. Elle met en
scène Les couteaux dans le dos de Pierre Notte à l’Étoile du Nord, à la Maison du Geste et de l’Image et au Théâtre de
Belleville. Elle monte l’installation performance Inﬂuences et Perception au Centquatre-Paris.
Elle travaille actuellement autour d’un projet collaboratif artistes-amateurs pour la création du spectacle Ce qui nous
reste de ciel, texte de Kevin Keiss. Aussi, elle axe son travail sur la transmission et depuis quinze ans met en place
des projets de création participatifs autour d’ateliers de pratiques artistiques amateurs notamment en lien avec la
Politique de la Ville auprès de différents publics (scolaires, associatifs, centres d’hébergement, foyers, maisons
d’arrêts, école de spectateurs, ateliers parents-enfants...).

DIRECTION ARTISTIQUE

TOMEO VERGÈS
Chorégraphe
Danseur

Né à Olot, village des Pyrénées catalanes, il montre déjà tout jeune un évident besoin de s'exprimer avec son corps.
C'est l'époque du twist et du rock and roll, mais malgré des affinités avec la danse, c'est le sport qui l'emportera : il
devient nageur de haut niveau. Après le baccalauréat, il choisit de suivre des études de médecine et part à
Barcelone. Il y poursuit la compétition sportive, côtoie les milieux artistiques de la capitale catalane et commence à
prendre ses premiers cours de danse classique et jazz. Il décide alors de venir à Paris pour se spécialiser en
médecine tropicale et continue parallèlement à prendre des cours de danse. Il se rend au Caire, en Inde et au Népal
en tant que médecin. A son retour, il obtient une bourse pour étudier le théâtre et décide de laisser
momentanément la médecine de côté. Il est alors engagé par Maguy Marin pour la création du célèbre May B. Il
poursuit son parcours d'interprète avec Carolyn Carlson, Régine Chopinot, François Verret... Il signe son premier
duo avec Catarina Sagna. Il continue son parcours de chorégraphe avec deux soli Heropas et Kronos y Kromos et
crée sa propre Cie. Mandrake en 1992. Avec celle-ci il crée une douzaine de pièces, qui ont beaucoup tournée en
France et à l’international. Actuellement il travaille sur de formes courtes. Une de celles-ci, Que du bonheur, à était
choisi par l’Institut français pour faire part de « La Collection ». C’est dans ce cadre, que la Cie. vient de réaliser
une tournée au Pérou et en Equateur et se poursuivra dans d’autres pays d’Europe. Également, Tomeo Vergés,
développe une activité pédagogique et donne des nombreux stages en France et à l’étranger. Il collabore aussi, avec
Danse dense dans l’accompagnement des jeunes compagnies. Parallèlement, Tomeo Vergés fait des incursions au
théâtre avec Jean Jourdheuil et Jean-François Peyret pour Le cas Müller et Fantaisies Kafka. Avec ce dernier, il
collabore comme comédien et chorégraphe dans les trois volets du Traité des Passions.
Il signe aussi un solo qu’il interprète dans l’opéra Jacob Lenz de Wolfgang Rihm mis en scène par Michel Deutsch
pour le festival Musica à Strasbourg. Il collabore aussi avec Michel Deutsch comme chorégraphe pour
Imprécations IV. Il est l’interprète de Nom d’un chien de Benoît Bradel. Depuis 2011, il collabore dans les créations
du metteur en scène Didier Ruiz.

DIRECTION ARTISTIQUE
Julie commence à se former au théâtre en 2004 en intégrant les cours d’improvisations de Caroline Nascimento (compagnie
Vénépaje). Elle s’initie ensuite pendant deux ans à la Comédie Musicale dans des cours dirigés par Emmanuel Dahl ; avant d’intégrer
le cours d’Art dramatique d’Anne Rouzier et Giuliano Errante dans son conservatoire municipal. Julie a ensuite suivi une licence
d’Arts du spectacle à l’Université Paris Nanterre. Elle a été membre pendant quatre ans des ateliers de recherches théâtrales de la
metteur en scène Garance Rivoal (compagnie Plateau K) et de la comédienne Murielle Martinelli (compagnie Louis Brouillard),
créés en partenariat avec l’Université Paris Nanterre, Nanterre-Amandiers et l’association Aurore.
Lors de la saison 2017 de Nanterre-Amandiers, elle participe à Une hache pour briser la mer gelée en nous, d’après Occupe-toi d’Amélie de
Georges Feydeau, mis en scène par Grégoire Strecker sur une réécriture de Noëlle Renaude. Elle effectue également cette année-là
un stage au Théâtre de Châtillon sur La Mastication des morts de Patrick Kermann, dirigé par Catherine Beilin et Marc Ravavril du
Groupe Merci. Elle a été membre du jury étudiant de la dixième édition du Festival Nanterre sur Scène en novembre 2019. Julie a
rejoint en 2020 la troupe de la Réuniﬁcation créée par Garance Rivoal en partenariat avec l’Université Paris Nanterre et Nanterre
Amandiers, réunissant des étudiant·es et des demandeurs d’asile et réfugiés accompagnés par l’association Aurore. La Réuniﬁcation
est un projet tiré de la pièce de Joël Pommerat, complété par des inédits de l’auteur et d’improvisations de la troupe.

JULIE VARTABEDIAN
Mise en scène
Musique
Rôles : Sara, La ﬁlle

Elle continue à se former au CRR de Cergy-Pontoise en intégrant la classe d’art dramatique d’Antoine De la Morinerie et
Emmanuelle Meyssignac lors de l’année 2020-2021.
C’est en janvier 2020 que Julie commence ses débuts à La Fabrique des petits hasards en tant que comédienne pour interpréter le
personnage de Sarah dans Ce qui nous reste de Ciel, un texte de Kevin Keiss. Elle intègre en Décembre 2020 la nouvelle création
jeunesse de la compagnie en interprétant le personnage d’Avril, tiré du texte de Sophie Merceron. Elle joue également dans Ne laisse
pas ce jour vieillir, en cours de création. Aujourd’hui, Julie travaille sur Le Réﬂexe de Moro en tant que coach d’enfants pour la
compagnie Plateau K dirigée par Garance Rivoal et Alice May. Elle est, depuis septembre 2021, collaboratrice artistique de La
Fabrique en mise en scène, jeu et musique.

CRÉATION VIDÉO
Après un parcours multimédia la formant au design graphique, Nina développe et nourrit son attrait pour les
métiers visuels à travers de nombreuses expositions et performances. À ce titre, elle participe en 2017 à
l’organisation du London Iranian Film Festival où elle aide à la réalisation des supports de communication.
Elle s’essaye et se forme progressivement en autodidacte à la vidéo. Elle intègre la compagnie La Fabrique des
petits hasards, tout d’abord à travers un service civique où elle réalise et monte les teasers des spectacles. Elle
anime aussi des ateliers de création vidéo auprès des publics volontaires. Progressivement, elle réalise les vidéos
dans les spectacles de la compagnie.
Depuis 2021, elle se forme à la performance vidéo et au VJing auprès des artistes Laurent Carlier et Stéphane
Privat. Elle prépare à ce titre sa première mise en scène pour juin 2022.
La question de la surface de projection est centrale dans ses créations. Aussi, c’est pourquoi elle prend en charge
une partie de la scénographie de La Fabrique des petits hasards.

NINA MASSEBOEUF
Vidéo
Scénographie
Communication

CRÉATION VIDÉO

Après sa maîtrise de Littérature Générale, Boris Carré rejoint le Master de
Réalisation Documentaire de Lussas (Ardèche).
Son ﬁlm L’initiation (co-réalisé avec François-Xavier Drouet) est sélectionné au Cinéma du
Réel en 2008 et remporte le prix du Court Métrage du CNC.
En 2010, il crée le collectif D:clic avec lequel il réalise plusieurs captations et teaser et rencontre
plusieurs metteurs en scène avec lesquels il travaillera par la suite, notamment les compagnies
Mesden (Laurent Bazin) et les Attentifs (Guillaume Clayssen).

BORIS CARRÉ
Vidéo

En 2013, ce dernier lui conﬁe la création vidéo de son spectacle, Cine in Corpore, créé à l’Etoile
du Nord (Paris). Il a réalisé depuis plusieurs créations vidéo pour les spectacles de Laurent
Bazin, Lucas Bonnifait, Guillaume Clayssen, Emmanuelle Rigaud, Malik Rumeau, Kevin Keiss,
Rebecca Chaillon, Louise Dudek, Sarah Lecarpentier et Anthony Thibault.

CRÉATION LUMIÈRE
Née à Avignon, Gildas s’intéresse durant sa jeunesse aux spectacles vivants et particulièrement au théâtre.
Suite à un baccalauréat ES, Gildas intègre l’école du Grim Edif à Lyon pour y faire un BTS régisseurs technique
polyvalent, puis s’oriente vers la régie lumière.
C’est en 2014 qu’il est embauché par le théâtre du chêne noir pour être technicien régisseur dan le cadre du
festival d’Avignon. A la ﬁn de son cursus d’études et après un passage par Montréal , il retourne dans le sud de la
France pour travailler en tant que régisseur général adjoint pour des festivals et conférences entre Marseille, Aix
et Avignon. Parallèlement à ça, il continue de travailler au festival d’Avignon jusqu’en 2019 dans plusieurs
théâtres au titre de régisseur général et également pour des compagnies et artistes indépendants.

GILDAS GROS
Lumière

Il intègre le lieux Mains d’œuvres en 2018 pour y devenir régisseur lumière puis le théâtre IVT, en 2021 pour le
même poste. Depuis octobre 2021, il travaille à l’opéra Bastille ponctuellement et avec la compagnie Alioshka à
Avignon ainsi que la metteuse en scène Sarah Seignobosc pour qui il compose la lumière du spectacle l’enfant
piaf en 2022.

CRÉATION SONORE

Après l’obtention de son BTS audiovisuel, il poursuit ses études par un master de musicologie à
l’Université de Paris 8. Il rencontre alors Alain Bonardi et se passionne pour la création sonore
multicanale et la spatialisation. Il travaille ensuite avec le Théâtre de la Poudrerie avec lequel il participe à
plusieurs créations (pièces radiophoniques et création sonore pour du théâtre à domicile).
Fin 2021, il rencontre Louis Barthélémy sur sa première création Plouks qui jouera 13 dates au théâtre du
Soleil et tournera en France.

SIMON PÉNEAU
Son

INTERPRÉTATION
Il se forme en tant qu’acteur à l’Ecole Auvray-Nauroy à Paris, puis à l’Ecole du jeu. Il joue dans Anatomie
Titus Fall of Rome d’Heiner Muller au Théâtre de Vanves. En 2015, il interprète Casimir dans Casimir et
Caroline mis en scène par Léa Chanceaulme au Théâtre du Gymnase de Marseille. Il joue sur scène aux
côtés de Pablo Mira dans toute la France et à Paris au Trianon et au Théâtre de l'Oeuvre. Il travaille
également sous la direction d’Yves-Noël Genod à plusieurs reprises.
Au cinéma il interprète le rôle principal dans le moyen-métrage Masculine de Zoé Chadeau (prix
d’interprétation festival Film Jeune de Lyon, prix du public au Dauphine Festival, meilleur ﬁlm au
London short ﬁlm festival).
Il joue aussi dans le long-métrage Le Colibri de Francesca Archibugi aux cotés de Bérénice Béjo et Nanni
Moretti et dans J'irai ou tu iras de Géraldine Nakache.

ARTHUR LEPARC
Rôle : Louis

Il suit également un stage avec les réalisateurs Hafsia Herzi, Jean-Bernard Marlin, David Oelhoffen, Fred
Grivois, Hélène Angel, Fabienne Godet, Mabrouk El Mechri. En plus d’être comédien, Arthur est
également chanteur et bassiste dans plusieurs groupes de rock et de metal français.

INTERPRÉTATION
À la campagne, dans le Sud de la France où il a grandi, Floréal a connu diverses expériences théâtrales
en lien plus ou moins direct avec sa scolarité : jeu, écriture, mise en scène, théorie… Il est dirigé par
Emmanuelle Garcia-Guillén en primaire puis il rencontre Lauriane Marcelo ainsi que Dolores,
Matthias et Alice Foin alors qu’il est au collège et les suivra jusqu’au lycée. Il côtoie ensuite Monique
Marty et Richard Galbé-Delord, les personnes intervenantes de la section théâtre qu’il suit au lycée.
À Paris, Floréal obtient une Licence d’Études Théâtrales à l’Université de la Sorbonne Nouvelle et y
suit les ateliers de pratique délivrés par Alan Boone, Catherine Dubois et Éloi Recoing. En parallèle
d’un Certificat d’Études Corporelles où il découvre la pratique de la danse contemporaine (Lyse
Seguin) et du qi-gong (Colette Nadin), il fréquente l’Association Théâtrale des Étudiants de Paris 3, où
il s’initie à la technique du spectacle, à l’administration et à l’organisation théâtrales.

FLORÉAL COMTE
Rôle : L’amour naissant

Floréal entre en Service Civique au sein de La Fabrique des petits hasards (Anne Puisais) en décembre
2020 comme assistant à la mise en scène et intervenant en milieu scolaire. Depuis septembre 2021, il
travaille au sein de La Fabrique en tant qu’artiste professionnel. Il vit sa première expérience en tant
que danseur dans une création de la compagnie 4120.CORPS (Nancy Naous) durant l’été 2022.
Appréciant les nouvelles rencontres, les voyages et avec son attrait pour les langues, Floréal est allé
jusqu’en Italie pour lors d’un échange théâtral avec les compagnies Anoki (Lauriane Marcelo) et
Filodirame (Marco Pedrazzetti) et en Roumanie pour intervenir lors d’un camp vélo et théâtre avec
l’association Adéfro (Martine Moreau).

