M A U D LEROY

VERSUS est contre. Un contre qui ne serait
pas frontal, un contre en fonction de , par
rapport à ce en face de quoi je me trouve.
VERSUS est ce regard distancié sur ce qui
nous entoure, cet espace hors temps qui
permet un recul, un temps d’homme par
opposition au réagir qu’induisent notre
temps et notre modèle social. VERSUS est
une opposition fonctionnelle VERSUS est
entre, il est un point d’équilibre, de tension.

Avant cela, la même équipe constituée œuvrait
sous l’égide d’une autre compagnie régionale.
Créer Versus correspondait à un moment de
développement, de structuration du travail,
et de détermination du langage artistique de sa
metteuse en scène, Maud Leroy.
Le travail de la compagnie est transdisciplinaire.
Textes classiques ou spectacles chorégraphiques,
il s’agit toujours de parler du monde dans lequel
nous vivons. L’écriture artistique de Maud Leroy est
puissante, graphique, elle travaille le mouvement et
la grammaire corporelle.
Le projet de la Compagnie Versus est de confronter
le théâtre au quotidien des gens, lier l’action sur le
terrain et l’exigence de la création artistique.
En ce sens, nous avons un fort encrage sur le
territoire par le biais d’actions et d’ateliers, menés
en collaboration avec notamment la FLASEN, le
Grand Bleu ou La Barcarolle, missionnement avec
le département du Pas de Calais.
La Compagnie Versus est accompagnée par
Les Yeux dans les Mots (bureau de production),
elle est soutenue par la DRAC Hauts de France et
les Conseils Généraux des Hauts-de-France,
et elle collabore régulièrement avec La Rose des
Vents, scène Nationale Lille-Métropole.

L’Art est une sublimation du vivant.
L’écriture artistique de Versus est un théâtre en hybridation.
Tout commence par l’être, le sensible, l’humain, le jeu de
l’acteur, pour se déployer en empruntant des vecteurs
pluridisciplinaires : la danse, le chant. Chaque interprète
convoquant sa propre transdisciplinarité.
Nos actions sur le territoire sont de même nature : écoute,
disponibilité et attention portée au ressenti de chacun et à
ses manifestations singulières et plurielles.
Chaque rencontre avec le public fait de lui et de nous des
interlocuteurs privilégiés.
La matière artistique proposée au cours des interventions est
toujours en lien avec les créations en cours de la
compagnie. Nous proposons chaque fois un faisceau
d’actions de sensibilisation selon les possibilités des
structures accueillantes. Notre engagement trouve sa pleine
réalisation lorsqu’il nous est possible de mettre en œuvre
ce que nous appelons des Parcours Artistiques . Ces formes
d’interventions dans la durée que nous avons créées font des
participants les maitres d’œuvre de leur projet artistique.
Il ne s’agit à aucun moment d’une sous-partie qui serait
seulement périphérique à notre travail, mais toujours d’un
échange de bons procédés : nous sommes nécessaires les
uns aux autres, et au service de l’œuvre.

graphisme Belette

La Compagnie Versus est née en 2011.

avant
2011

LUCRÈCE BORGIA

de Victor Hugo
Mise en scène Maud Leroy,
scénographie Charlotte Villermet
Représenté une semaine à
Saint Pol sur Ternoise
Reprise au Festival de Théâtre d’Agen
Soutien : Conseil Général du
Pas-de-Calais.
—2002/2003

AJAX de Sophocle
Mise en scène Maud Leroy,
scénographie Charlotte Villermet
Représenté une semaine à Houdain
Reprise au CCA de La Madeleine sur la
demande de la municipalité de
La Madeleine.
Coproduction : Conseil Général du
Pas-de-Calais, la ville d’Houdain et la municipalité de La Madeleine.
—2004/2005

DOM JUAN de Molière
sous l’égide de l’UNESCO
Mise en scène de Maud Leroy / Lauréate
2006 de la bourse Unesco-Aschberg.
Production de l’UNESCO.
—2006

AGAMEMNON de Rodrigo Garcia
Mise en scène Maud Leroy,
scénographie Charlotte Villermet
Représenté à l’Odéon d’Auchel,
au Théâtre du Temple de Bruay-laBuissière, au CCA de La Madeleine,
à l’Espace Georges Brassens de
Saint Martin Boulogne.
Coproduction : Conseil Général du
Pas-de-Calais, Culture Commune scène
nationale du Bassin Minier, Théâtre du
Temple de Bruay-la-Buissière.
—2007/2009

salons de
lectures
La Compagnie Versus
crée également des formes plus
légères de lectures musicales
sur différents thèmes.

sur le territoire
Des ateliers, un CLEA et un missionnement
avec La Barcarolle / EPCC Audomarois

je suis une
oeuvre d’art
Perspectives : projet chorégraphique sur
le Blason du corps.

formation
Stage théâtre-dansé proposé par Versus.

spectacles
JE SUIS DON JUAN
ELVIRE JOUVET 40
IN MEMORIAM
LA PLUS FORTE
SOUND

créa
tion
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tion

Forme jouissive, ce spectacle syncopé, dont le
déroulé en séquences suit la fable de Dom Juan,
nous offre un panorama du personnage sur 360°,
qui se déflagre dans une apothéose finale.
Je suis Don Juan

Chacun, à son heure est tantôt proie, tantôt prédateur.
Très tôt, j’ai été proie. Sans que d’aucune façon je n’en sois
prévenue, le désir des autres m’est tombé dessus
« comme la vérole sur le bas clergé ».
Mes contours de toute jeune fille se sont dessinés par le
regard des hommes et des femmes, par leur désir que j’ai
accueilli comme autant de marques d’amour et de cicatrices.
Pour autant, objet du désir, je devenais Le Désir en soi, mon
action dérisoire avait un pouvoir fantastique. J’étais le centre
d’une force centrifuge, que ma santé et ma bonne nature
rendaient d’une attraction puissante au cœur de laquelle
ma curiosité s’exerçait.
J’ai été Don Juan. Et comme un secret que le temps a tu,
demeurent au fond de moi ce vertige de chat de gouttière
- JE, cette ironie du monde et cette légèreté qui me raconte
qu’entre quatre planches - SUIS, mon corps aura donné toute
sa douceur et mon cœur accueilli ces fluides qui ne veulent
pas de nom - DON JUAN.

créa
tion

CRÉATION 2019
CRÉÉ EN 2015

Création transdisciplinaire
Ecriture, mise en scène et chorégraphie Maud Leroy
Interprétation Marc Alberto, Cécile Chatignoux,
Pierre Lhenry
Compositeur Arnaud Lefin
Coproduction (en cours) | La Barcarolle / EPCC Audomarois et
l’ARIA en Corse.
Premières étapes présentées en octobre 2018 à L’ARIA puis
en décembre 2018 à La Barcarolle / EPCC Audomarois.

ELVIRE
JOUVET
40

Après avoir créé Dom Juan de Molière en Inde
en 2006, sous l’égide de l’UNESCO, dans une
forme transdisciplinaire, le voilà de retour…
Elvire Jouvert 40 est un spectacle écrit et conçu par Brigitte

Jaques-Wajeman, d’après Molière et la comédie classique de
Louis Jouvet. Il est créé le 8 janvier 1986 au Théâtre national
de Strasbourg.
Le spectacle est basé sur les sténographies que Louis Jouvet,
alors professeur au Conservatoire National Supérieur, faisait
prendre de ses cours par Charlotte Delbo, à partir de 1939.
Il retrace sept leçons, données de février à septembre 1940,
durant lesquelles Jouvet enseigne une unique scène du Dom
Juan de Molière, (la seconde et dernière scène d’Elvire, acte IV,
scène 6) à une élève de troisième année, Claudia.
Nous sommes en 1940. Louis Jouvet fait sténographier ses
cours depuis 1939. Alors que la grande ombre fasciste s’étend
sur toute l’Europe, Louis Jouvet a la prescience de l’urgence et
de la nécessité de transmettre sa pensée.
Par ces sept leçons de théâtre, « le patron » dit l’intégrité
fondamentale du comédien à s’engager dans son Art, et en
creux, celle du citoyen à être un humaniste sans faille, engagé
dans le monde. La nécessité de l’Art comme un endroit de
réflexion et de partage est fondamental face à la tourmente.

ELVIRE
JOUVET
40
CRÉÉ EN 2015

CRÉÉ EN 2017
CRÉÉ EN 2015

Texte Brigitte Jaques-Wajeman
Mise en scène Maud Leroy
avec Béatrice Courtois, Birane Ba, Gwenaël Pryzdatek,
Bruno Abraham Kremer
Musique Arnaud Lefin
Coproduction | La Rose des Vents / scène nationale LilleMétropole.
Spectacle notamment joué à La Rose des Vents et à
La Barcarolle / EPCC Audomarois (saison 2017/2018).

I N
MEMO
R I A M

In Memoriam est une danse pour les morts.
Faire du bruit pour ceux qui se sont tus.
Avec ce solo, je continue à creuser le même sillon,
celui de la mémoire qui fait la conscience de soi,
conscience accrue qui fait la société meilleure.
In Memoriam est jusqu’à la nausée ce souvenir incessant de

la précarité de la vie qui doit nous rendre tout exceptionnel.
C’est aussi et surtout se rappeler de nos pères, auxquels notre
mortalité nous lie, et danser pour eux. « Memento mori »…
cette danse est l’expression de notre dualité, de ce frottement
entre Thanatos et Eros, qui fait de l’endroit du deuil, de la perte
et de la faiblesse, un endroit finalement de force et de richesse.
Je me suis toujours arrangée avec la Mort. J’en ai toujours
cherché l’omniprésence en vivant extrêmement, sans qu’il n’y ait
jamais là quoique ce soit de morbide ni d’autodestructeur.
Nous sommes sur le fil du rasoir, et il y a une élégance à être
devant tous ceux qui nous ont précédés, une responsabilité du
plus haut rang. Car enfin, devant la Mort, chacun d’entre nous
porte la Création.
Pour être au plus près des émotions générées par le deuil, pour
être dans ce lien pluriel que l’individu entretient avec la mort,
In Memoriam est construit selon les cinq étapes du deuil.
De la stupéfaction première au déni, en passant par la
révolte, le chagrin puis la compréhension, ces cinq étapes
couvrent le champ émotionnel de l’humain face à la perte, à
sa propre finitude, enfin à l’immense fête de l’acceptation de
sa condition.

I N
MEMO
R I A M
CRÉÉ EN 2015

Mise en scène Charlotte Villermet
Ecriture, chorégraphie et interprétation Maud Leroy
Coproduction | La Rose des Vents / scène nationale LilleMétropole.
Soutien | Le Ballet du Nord / Centre Chorégraphique National
de Roubaix-Nord-Pas de Calais, le KLAP / maison de la danse
de Marseille, Le Prisme et La Communauté d'agglomération de
Saint-Quentin en Yvelines.

LA
PLUS
FORTE

Règlement de compte le soir de Noël,
soirée cadeaux au vitriol !

La plus forte

Deux amies, deux comédiennes se retrouvent et font table rase.
Pendant une demi-heure, Madame X va pourrir madame Y qui
restera muette. Tout y passe, le professionnel, le personnel,
l’intime. Deuxième demi-heure, deuxième round et bascule de
l’espace, Madame Y lui rend la monnaie de sa pièce.
Ce n’est pas à coup de crochet du gauche ou d’uppercut que
ça se règle non, mais bien à coup de mots, âpres, violents,
souffrants.
Variation sur un même thème : on souffre, on se le dit, se le
chuchote, se le chante, se le hurle, se le cogne, se l’envoie à
travers les gencives, en tout cas on se le répète comme toutes
les choses qui jamais ne se règlent.
Dans une mise en scène très cinématographique inspirée
des films noirs des années 50, deux femmes fatales, deux
tragédiennes sont dans un duel à mort. Victime et bourreau
tour à tour, chacune tirant sa puissance, sa rage et sa folie
du silence de l’autre.
Bienvenue dans l’antichambre de l’enfer…

CRÉÉ EN 2015

LA
PLUS
FORTE
CRÉÉ EN 2015

Texte August Strindberg
Mise en scène Maud Leroy
Interprétation Béatrice Courtois et Maud Leroy
Soutien | DRAC Nord Pas de Calais
Coproduction | Le Grand Bleu à Lille
Spectacle notamment joué aux Scènes Mitoyennes de Caudry,
au Garage à Roubaix, à La Piscine à Dunkerque, à La Rose des
Vents / scène nationale Lille-Métropole.

SOUND

« Car il y a la règle et il y a l’exception. » disait
Jean-Luc Godard. « Il y a la culture qui est la
règle, il y a l’exception qui est de l’Art. Tous disent
la règle, cigarette, ordinateur, T-shirt, télévision,
tourisme, guerre. Personne ne dit l’exception, cela
ne se dit pas, cela s’écrit […], cela se compose […],
cela s’enregistre […]. Il est de la règle de vouloir la
mort de l’exception. »
Sound est un spectacle sur la règle et l’exception. Ou plus

exactement sur l’omnipotence que la règle exerce aujourd’hui
sur l’exception. Le système massique prévaut sur l’individu
dépossédé de lui- même et de sa force collective.
Pourtant l’une ne peut exister que par l’autre, et il y a
nécessité à conserver ce mouvement dual de frottement
entre elles deux, d’égale à égale. Que dire alors, sinon dans
le silence faire l’éloge de l’intériorité - de l’âme diraient
certains - comme une ultime réponse à la règle.
Pour dire le monde tel que le voit la génération à laquelle
elle appartient, Maud Leroy a imaginé un spectacle en deux
parties opposées qui sollicitent à part égale le corps et le son.
Dans une première partie graphique et très chorégraphiée, des
situations du quotidien révèlent dans leur obscénité, la négation
d'un individu de plus en plus massifié, tandis qu'une seconde
partie permet à ce même individu de « reprendre la main »
et de retrouver, grâce aux émotions, l'intimité du « je ».

CRÉÉ EN 2012

SOUND

Ecriture, mise en scène et chorégraphie
Maud Leroy
Soutien | DRAC Nord-Pas de Calais
Coproduction | La Rose des Vents, scène nationale LilleMétropole et Le Palais du Littoral de Grande Synthe.

les salons de lectures
Versus crée également
des formes plus légères,
des lectures musicales et autonomes
abordant différents thèmes.
Pour 2 interprètes.
Durée : 50 min

les salons de lectures
DE TOI À MOI

LA RÉVOLTE ET L’ENNUI

— la parentalité

— la parole adolescente

Nous le savons, il y a le clan des
mères qui se dit d’un regard, et
confère à chacune d’entre nous
le même alphabet de courage, de
don de soi et d’amour fou. Que
dire lorsque la mère est encore
presqu’une enfant ? De combien
de conseils, de quelle chaleur, de
quel soutien devons-nous l’entourer pour que ce bouleversement
soit heureux et vécu le mieux possible ?

La révolte et l’ennui sont des thèmes
récurrents de l’adolescence. Cette
période de la vie où tout change à
la vitesse de l’éclair, où tout bouge,
se heurte et se métamorphose plus
et plus vite. Prises de conscience et
de position soudaines et radicales,
découverte du désir, envie de vivre
échevelée et hors limites, mais aussi
replis, peur soudaine devant la précarité d’une existence qu’il faut peu à peu
prendre en mains.

MONSTRATION

les salons de lectures
LA SCIENCE DES FEMMES

RING

— les monstres
et le hors-limite

Nous avons depuis toujours à
faire avec la monstruosité. Elle
nous effraie c’est entendu, nous
terrorise, mais nous fascine
aussi, nous révélant à chaque
fois qu’elle nous apparait un
morceau caché de notre âme.
De Victor Hugo à André Malraux,
de Guy de Maupassant à Ronan
Chéneau, Monstration est une
lecture spectacle qui passe en
revue et en musique un certain
nombre de figures curieuses, hybrides et dérangeantes qui nous
ressemblent tant...

— la condition féminine

Après la seconde guerre mondiale, quantité d’études furent
réalisées sur la Femme. Il fut
alors démontré que l’essence et
l’épanouissement du génie féminin étaient au cœur de ce foyer
qui les attendait, les bras aussi
grands ouverts que ceux des
époux et des enfants réunis.
Et à l’ère de Trump et du retour
des vieilles lunes, nous n’en
avons pas fini avec ce lieu
commun de « l’égalité dans la
différence »...

— le duo

Dix sept moments dans
l’existence d’un couple, de
la rencontre, au délitement
en passant par les non-dits
meurtriers. Le couple se déploie dans toute sa grandeur
et sa misère, au cours d’un
combat où chacun est son
meilleur ennemi.

sur le territoire
LES ATELIERS
Nouveaux ateliers DRAC
Dans le cadre des « Nouveaux ateliers DRAC », la Compagnie Versus intervient au Collège Rabelais de Mons-enBaroeul depuis 2014. Elle formalise chaque année un projet, et en encadre la réalisation tout au long de la saison
auprès des équipes intervenantes : Pôle Excellence théâtre, Drama-Club ; Groupe Langue des Signes ; Pôle Théâtre ;
Chorale. Trois représentations publiques finalisent cet engagement, mobilisant plus d’une centaine d’adolescents
en conditions professionnelles, au Théâtre Allende de Mons-en-Baroeul.

Interventions en lycées options théâtre
La Compagnie Versus intervient régulièrement dans les classes de lycées-option théâtre. En 2018 nous avons
travaillé sur la transdisciplinarité contemporaine au Lycée Ribot de Saint Omer. En complément à ces séances,
les élèves ont pu assister à la représentation d’Elvire Jouvet 40 qui se jouait en mai 2018 au Centre Culturelle
Balavoine d’Arques.

Parcours de création
Depuis 2014, la Compagnie Versus a créé des parcours de création. L’Art est un fondamental. Nous en connaissons la valeur et les effets au cœur de chacun et au sein des groupes. Espace d’expression sensible, endroit de
victoires sociales, terre de dialogue, nous savons ce que l’Art propose, dénoue et engage. C’est dans cette volonté
d’être entendu dans notre nécessité et de la partager, que la Compagnie Versus a créé des parcours artistiques de
création. Nous proposons aux jeunes de se constituer en équipe créatrice autour de notre projet de spectacle du
moment, et d’entrer en création, de la même façon que notre compagnie professionnelle le fait. De vivre ensemble,
sur une année, au rythme d’un projet artistique. Après le Lycée Montebello, la Compagnie Versus engage un
parcours artistique avec les collèges du Cambrésis dans le cadre du dispositif Les Arts de la Scène au Collège
initié par La Ligue de l’Enseignement du pas de Calais.

sur le territoire
CLEA 2017/2018
A l’automne 2017, la Compagnie
Versus a bénéficié d’un Contrat Local
d’Education Artistique avec la
Communauté de Communes
Osartis-Marquion. Ce dispositif de
dix-sept semaines a donné lieu à de
nombreuses rencontres, suivies de
tentatives, de gestes artistiques, de
présentations, d’échanges autour du
travail de la compagnie. B
al transgénérationnel entre l’EHPAD
Saint Joseph et l’Ecole Pasteur de
Vitry en Artois ; reportage photos avec
les « danseurs » de l’IME de Brebières
; travaux transdisciplinaires à l’école
maternelle Elsa Triolet de Vitry.
La Compagnie Versus a pu s’engager
dans des actions artistiques plurielles,
créer des formes originales, surprenantes et insoupçonnées, et toucher
une variété de publics, en étant dans
un questionnement plus large sur
l’artistique.

MISSIONNEMENT AVEC
LA BARCAROLLE / EPCC
AUDOMAROIS
La Compagnie Versus engage un
missionnement en collaboration avec
La Barcarolle et le soutien du département du pas de Calais. Ce partenariat
sur trois saisons permet à l’équipe de la
compagnie de s’implanter sur le territoire,
d’y gagner en stabilité et de développer
sa démarche artistique dans la durée :
réaliser des actions en lien direct avec la
création, dans un vrai temps de présence
artistique. Nous engagerons notamment
un projet avec le Conservatoire de
Saint Omer, une création transgénérationnelle, une résidence de création en
collèges autour de notre prochain
spectacle 2020/2021 Je Suis Don Juan.

perspectives
Je suis une oeuvre d’art

Création réalisée en 2019/2020, à partir d’un matériau
transgénérationnel de recueils de paroles et de photos.
La première étape de Je Suis une oeuvre d’art se
formalisera en un geste plastique exposé dans le hall
des théâtres accueillant Je Suis Don Juan, en amont
des représentations. Dans un second temps, cette forme
sera développée au plateau en 2021, dans une forme
chorégraphique hybride.

formation professionnelle
stage de théâtre-dansé

Un stage proposé par Versus, au cours duquel il s’agit
de travailler le jeu, la mise en route d’états émotionnels,
comme moteurs et créateurs de mouvements. Le corps
est dépositaire d’un langage ignoré de lui-même. Nous
travaillons à lever le voile sur cette grammaire singulière
à chacun durant 10 jours. L’exercice de cette pratique
dense et extrême du mouvement, au-delà de la technique,
se fera sur des thèmes chers à la compagnie : l’hommage
aux défunts et le parcours de la Passion.

CRÉÉ EN 2012

Maud Leroy
auteure, metteure en scène et interprète
Après une classe préparatoire aux grandes écoles
à Louis le Grand, Maud Leroy débute sa formation
par la rencontre des personnalités majeures de la
scène théâtrale française.
Auditrice libre d’Ariane Mnouchkine à La Cartoucherie, assistanat à la mise en scène de Daniel
Mesguich et rôle du double de Monime dans Mithridate de Racine à la Comédie Française, auditrice libre de Jacques Lassalle sur Dom Juan de
Molière, par la Comédie Française puis à New York.
Ayant trouvé, à leurs contacts, sa famille de théâtre,
Maud Leroy décide de rentrer à l’Académie Théâtrale Pierre Debauche. Elle y joue notamment dans
Cyrano de Bergerac, Le Mariage de Figaro ou On
ne badine pas avec l’amour ; participe à plusieurs
tours de chants et opérettes. Toujours durant ces
années de formation, la comédienne réalise sa
première mise en scène : le cabaret littéraire La Vie
d’artiste sur Léo Ferré.
Sortie du Théâtre du Jour, Maud crée la Compagnie Léocadia dans les Hauts-de-France. Ses
deux premières mises en scène sont Lucrèce
Borgia de Victor Hugo (2001/2002) et Ajax de Sophocle (2004/2005) qui sont jouées sur plusieurs
scènes de la région.

En parallèle, Maud Leroy élargit sa formation aux
théâtres du monde avec une formation de mohinyatam en Inde (2003) et une formation au théâtre
nô et au kabuki à Tokyo au Japon (2005).
Au printemps 2006, elle est lauréate de la bourse
Unesco-Aschberg et part réaliser en Inde la mise
en scène de Dom Juan de Molière, en anglais et en
hindi, avec une troupe de comédiens professionnels indiens. Elle met à profit ce temps de travail
en Inde pour se former à l’art du baratanatyam.
De retour en France, la metteur en scène choisit la
pièce Agamemnon de l’auteur contemporain Rodrigo García comme nouvelle création (2007/2008).
Produit par Culture Commune scène nationale
du Pas-de-Calais, ce spectacle tourne encore en
2009 dans le Nord Pas-de-Calais. En 2010/2011
Maud Leroy joue dans L’Echange de Paul Claudel
mis en scène par Pierre Debauche. Elle bénéficie
du dispositif du ministère de la culture Pas à Pas,
et collabore avec Alain Platel et Patrick Bonte à
La Rose des Vents, scène nationale de Lille, affine
son écriture du mouvement et créée son spectacle,
Sound en 2011/2012.

Elle collabore également avec Le Grand BleuENPDA de Lille sur de nombreuses actions et salons de lecture, notamment l’Observatoire Adolescents, ainsi que les projets européens d’écriture
adolescente. La saison 2013/2014 voit la création
d’un solo de danse qu’elle interprète, In Memoriam,
et met en scène avec Charlotte Villermet. Ce spectacle est soutenu par Le Ballet du Nord CCN de
Roubaix, La Rose des Vents, scène nationale de
Lille-Métropole.
Elle met en scène en 2015 La Plus Forte d’August
Strindberg en collaboration avec Le Grand Bleu
ENPDA de Lille et plusieurs scènes du réseau
Chainon Manquant-Hauts-de-France.
La saison 2016/2017 marque le montage de la
production de Je suis Don Juan, projet triennal
transdisciplinaire sur la figure de Don Juan. En
2017/2018, Maud Leroy met en scène une lecture
théâtralisée du texte de Brigitte Jaques-Wajeman,
Elvire Jouvet 40. Elle travaillera en 2018/2019 à
la réécriture contemporaine du livret de Don Giovanni, et au projet de création hybride Je suis Don
Juan finalisée en 2020.

Versus avance
grâce à ses partenaires
La DRAC des Hauts-de-France
Le Conseil Régional des Hauts-de-France
Les Conseils Généraux du Nord et du Pas-de-calais

La Rose des Vents, Scène nationale de Lille métropole
La Barcarolle, EPCC Audomarois
Le Ballet du Nord-CCN de Roubaix
Le Théâtre du Grand Bleu ENPDA de Lille Métropole
Le Palais du Littoral de Grande Synthe
La Piscine de Dunkerque
KLAP- Maison de la Danse de Marseille
Le Théâtre du Prisme de Saint Quentin en Yvelines
Les Scènes Mitoyennes de Caudry
Théâtre du Petit Saint Martin (Paris)
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PRODUCTION
Ambre Declercq | 06 32 98 08 72 | compagnieversus@gmail.com

