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 PAR L’OMBRE JE LIS LA LUMIÈRE
... ÉVIDEMMENT...

MON POING EST DANS MA POCHE
UNIVERS INVIOLABLE

EN SOI
PORTE LES RÈGLES DE L’ART

DE QUI POURRAIS-JE BIEN AVOIR BESOIN ?
DE QUOI ?

QUE JE NE PORTE EN MOI. 
MA CAPACITÉ INFINIE

D’AMOUR
ME FAIT AIMER LA VIE À EN CREVER
JE SUIS AMOUR AVEC DES CROCS

C’EST POUR MIEUX TE MANGER MON ENFANT !



Je  rev iens  toujours  vers  Don Juan, 
j e  n ’ en  a i  pas  f ini  avec  lui , 

e t  i l  n ’ en  a  pas  t erminé  non plus 
avec  moi .

Après avoir créé Dom Juan de Molière en Inde en 2006 en tant que lauréate 
du Prix Unesco-Aschberg, il revient sur mon parcours, avec son universalité, 
la multiplicité de ses thématiques, et l’infini développement de ses problé-
matiques.
Forme jouissive, Je Suis Don Juan est un spectacle syncopé, dont le déroulé 
en séquences suit la fable de Dom Juan, nous offrant un panorama du per-
sonnage sur 360°, qui se déflagre dans une apothéose finale. 

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 at-
traction puissante au cœur de laquelle ma curiosité s’exerçait. Toucher 
l’autre pour voir, le sentir, l’absorber, se perdre dans cet absolu mystère 
jamais pénétré. L’adrénaline au moment de braver ses propres interdits. 
La lutte que l’on gagne, et perd en même temps, puisque c’est sa peau 
qui joue le jeu. La sidération de sa propre mort dans le regard de l’autre.  
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.

Poil à gratter, Don Juan agace là où ça nous démange. 
Le droit à la curiosité et au pulsionnel de l’enfance, 
la question du genre dans le donjuanisme, la mise en 
scène et la jouissance de soi-même, les libertés qu’on 
s’autorise. JE SUIS DON JUAN est un déploiement de 
ce qui constitue cette figure éclatante et angoissée, 
triomphante et misérable dans laquelle chacun se re-
connait. Il y a toujours des difficultés à lire et à ac-
cueillir Don Juan. Il déclenche un conflit intérieur, à 
lui céder ou non, s’abandonner ou prendre, qui perd-
gagne... Don Juan nous met face à ce que nous ne 
voulons pas voir de nous-mêmes, et remporte notre 
inacceptable adhésion. Coupables, nous nous en dé-
tournons, nous aussi, après l’avoir aimé.
Maud Leroy

Forme jouissive, JE SUIS DON JUAN 
est un spectacle syncopé, dont le 
déroulé en séquences suit la fable de 
Dom Juan, nous offrant un panorama 
du personnage sur 360°, qui se 
déflagre dans une apothéose finale.



PROJETÉE DEVANT VOUS
JE M’OUVRE ET JE ME FERME
À MON GRÉ
DE PRENDRE OU DE DONNER.
JE PEUX CE SOIR
DIRE JE VOUS AIME
MÊME AU PLUS BEAU SALAUD
VA MON AUMÔNE
ELLE NE ME COÛTE RIEN
MAIS ME REND PERFECTIBLE. 
N’AIE PEUR DE RIEN 
CONSIDÈRE TA BEAUTÉ 
PREMIÈRE
MÈRE DES RÉVOLUTIONS.
JE PEUX CE SOIR VOUS DIRE JE T’AIME 
MAIS PAS COMME DALIDA
JE NE MANQUE DE RIEN
C’EST CADEAU
J’AI TANT ET TANT
DE RÉSERVE
ET LE VENT SUR MES JOUES
ET LA TERRE SOUS MES PAS.



Un théâtre  en  hybridat ion

Dans un premier temps, nous avons créé le texte de Brigitte 
Jaques-Wajeman, Elvire Jouvet 40. Sept leçons de théâtre  
dispensées par Louis Jouvet -sténographiées par Charlotte 
Delbot, portant sur la seconde et dernière scène d’Elvire dans 
le Dom Juan de Molière. Nous nous sommes alors concentrés 
sur ce moment de l’œuvre, cette séquence dédiée au chemin à  
parcourir pour atteindre Elvire. Sur la théâtralité de Dom Juan 
aussi, par la mise en abyme effectuée via « le vecteur Jouvet ». 
En créant Elvire Jouvet 40, nous marchions déjà vers Je Suis 
Don Juan, nous explorions « les dessous de l’affaire », ses 
rouages, le rapport à l’autre, l’éternelle répétition, l’urgence  
historique et essentielle dans une forme performative. Oui, 
jouer Dom Juan en apprenant à jouer Don Juan, c’était déjà 
avoir la fièvre, et brûler de ce feu intérieur qui fait de chacun 
d’entre nous des séducteurs métaphysiques…

EN AMONT

Le son a toujours été omniprésent dans mes créations.  
Habillage sonore ou bande son dédiée à un spectacle : ne pas 
prendre en compte cette notion d’un autre espace serait, pour 
moi, nous priver d’un d’accès direct aux sens. Par ailleurs, j’ai 
toujours pensé que le silence était une musique comme une 
autre, et que sa valeur ne nous parvenait que dans un équilibre 
subtil entre l’émission et sa pause.
Vint ensuite, l’importance accrue du travail vocal dans mes 
créations. Ce vecteur qui par nature définit un corps, renseigne 
le spectateur sur l’état intérieur d’un personnage, et permet 
à l’interprète, selon qu’elle est grave ou aigüe par exemple,  
d’accéder à ses émotions en suivant la note.
Enfin, l’opéra. Adoration de l’opéra, ce rendez-vous de l’art total ! 
Je me suis toujours demandée où se nichait mon amour de 
l’opéra. Il m’a rapidement semblé clair que c’était par leur  
« extravagance » même, que ces hurlements pas toujours  
mélodiques me parvenaient comme autant de jaillissements de 
l’inconscient. 
Grâce au dispositif « Un Pas de Côté » de la DRAC Hauts de 
France, j’ai bénéficié en 2017/2018, d’un temps pour question-
ner la forme opératique, en orientant ma recherche sur Don 
Giovanni de Mozart et Da Ponte. J’ai alors pu déterminer une 
manière de « modus operandi » musical sur Je Suis Don Juan.

AU PLATEAU



De la  musique  encore  e t  toujours

Il est des morceaux sans lesquels Don Juan n’est pas Don  
Giovanni, et nous perdons alors une dimension importante de 
cette figure. Sans l’air d’Il Catalogo, ou celui d’Il Commendatore, 
nous passons à côté de la jubilation en même temps que du 
fatum, essentiels à Don Juan. D’une manière évidente, directe, 
Mozart nous donne accès à la chair du personnage que nous 
saisissons de l’intérieur
Alors bien sûr, nous avons voulu travailler à une nouvelle  
composition musicale avec Arnaud Lefin. Créer, par notre écoute 
et le propos du projet Je Suis Don Juan, une version qui ne  
serait pas une réécriture de Mozart (titanesque et très risquée…  
impossible), mais une composition inspirée par l’union de nos 
univers.
Je me suis aperçue que certains morceaux faisaient partie  
intégrante de ma propre lecture, comme une tradition orale, 
que j’avais envie de pleurer et de rire avec eux et de les faire  
entendre comme je les entendais, dans toute leur actualité, 
pour que nous pleurions, ou riions ensemble. Arnaud Lefin  
travaille donc avec sa grammaire de multi instrumentiste et de 
compositeur électro sur les partitions de Mozart, sur certains 
leitmotivs, certains moments musicaux ou chantés, certains 
accords sans lesquels il est impossible de « faire ». 

LA COMPOSITION MUSCALE

Pour l’écriture du spectacle, je me suis appuyée sur la structure 
de l’opéra Don Giovanni, comme un canevas rythmique qui vient 
se superposer à celui de la fable bien connue de Don Juan. 
Nous avons conservé et adapté certains « barouds d’honneur », 
les successions d’arie et de récitatifs pour nourrir et réactiver 
l’action. Son ouverture magique par exemple, où tous les  
registres se mêlent pour glisser l’air de rien vers la brutalité 
du meurtre du père, scellant par là la tragédie.  Le « Mi Tradi » 
d’Elvire où elle brûle de haine, bref… où elle adore Don juan… 
Un systématisme proche de celui de l’opéra classique s’est 
alors induit au cours d’une première étape de travail : c’est 
la composition musicale qui initie le spectacle. Elle crée le 
théâtre, dessine les corps en situations, détermine des états 
de jeu. Elle est propédeutique au verbe.
Elle prend dès lors un pouvoir sur la profération même du texte, 
sur le passage de la voix parlée à la voix chantée. Elle structure 
la forme en une succession de scènes qui font progresser  
l’action et d’airs où les personnages s’expriment en propre. 

LA STRUCTURE DE JE SUIS DON JUAN



La Compagnie Versus ne propose pas seulement une production 
de spectacle. Elle propose également en parallèle un parcours de 
création à l’issue duquel les participants seraient à même de pré-
senter leur forme, leur spectacle. Ces actions peuvent également 

être réalisées comme sensibilisation en amont du spectacle.

Ce parcours de création dirigé vers le public adolescent propose 
trois axes d’exploration, pouvant devenir trois volets d’un parcours. 
Étape après étape les jeunes prennent connaissance d’abord, puis 
déconstruisent et enfin se réapproprient la figure de Don Juan, en  

explorant les thématiques qu’ils préfèrent.

.1. 
Une pédagogie de l’Art :  

réécriture d’un Elvire Jouvet 40 d’aujourd’hui.
.2.  

Travail musical autour de Don Giovanni et  
du livret de Mozart et de Da Ponte.

.3. 
Exploration des thématiques de Je suis Don Juan  

par l’écriture transdisciplinaire.

 

Hors plateau : l’école des spectacteurs

Nous proposons aux jeunes qui désirent suivre l’aventure sans 
être au plateau d’être forces de création et de proposition.  
C’est-à-dire de penser la scénographie, les costumes, de faire des 
retours critiques et avisés sur les travaux de leurs camarades.  
Un journal de bord peut être tenu, avec des croquis ou photos  

par exemple.

Avec  l e s  publ ic s

Dossier sur demande cieversus@yahoo.fr

Étape de recherche
Du 12 au 17 novembre 2018
Résidence à L’Aria (Pioggiola en Corse).
Travail autour du chant opératique, écriture musical. 
Ouverture de résidence.

Étape de travail 
Du 03 au 14 décembre 2018
Résidence à La Barcarolle (EPCC Audomarois).
Travail d’improvisation et écriture de plateau. Ouverture de résidence.

Ecriture et répétition
Du 30 septembre au 12 octobre 2019
Résidence de création à L’Aria (Pioggiola en Corse).

EN PRÉVISION
Résidence d’écriture | janvier 2020
Résidence au Vivat d’Armentières, une semaine.
Répétitions | printemps 2020
Résidence de création d’une semaine à La Rose des Vents (Scène Natio-
nale de Lille Métropole) et création.
Répétitions | octobre 2020
Résidence de création d’une semaine à La Barcarolle (EPCC Audomarois).
Représentations | à partir d’octobre 2020
Préachats à La Barcarolle EPCC Audomarois ; préachats à La Rose des 
Vents Scène Nationale Lille Métropole ; préachat au Théâtre Ducourneau 
scène conventionnée musique ; en cours.

Calendrier de production et de diffusion
en cours - pour une création sur la saison 2020/2021



MAUD LEROY

http://cieversus.com/


La Compagnie Versus a été créée en 2011.
Le premier spectacle de la compagnie, Sound a été écrit,  
chorégraphié et mis en scène par Maud Leroy en 2012. 
Son travail de metteur en scène débute en 2002, avec la créa-
tion de Lucrèce Borgia de Victor Hugo, puis Ajax de Sophocle 
en 2004, Dom Juan de Molière créé en Inde en 2006, et  
Agamemnon de Rodrigo Garcia en 2008.

L’écriture de la compagnie est transdisciplinaire. 
Textes classiques, spectacles chorégraphiques ou création 
hybride, nous mettons chaque fois en jeu l’humain au risque 
du monde dans lequel nous vivons.
Le projet de la Compagnie Versus est de sensibiliser le public 
au spectacle vivant contemporain, en ouvrant l’œuvre artis-
tique. Nous proposons des parcours de création liés aux pro-
jets en cours. Cette démarche est au cœur de notre volonté de 
démocratisation de l’art dans ce qu’il a de fondamental (son 
process), mettant le public en position de créateur, dans un 
retour à soi, une accession à sa sensibilité partagée en équipe 
pour créer. Nous lions l’action sur le terrain à l’exigence de la 
création artistique.
En ce sens, nous avons un fort ancrage sur le territoire par le 
biais d’actions, d’ateliers, CLEA.

Après l’écriture et la création d’un solo de danse, In Memoriam, 
ainsi que la mise en scène de La Plus Forte d’August Strind-
berg sur la saison 2015/2016, la Compagnie Versus engage un 
projet en trois volets autour de la figure de Don Juan. 
2017/2018 a vu la création d’Elvire Jouvet 40 de Brigitte 
Jaques-Wajeman, ainsi qu’une première recherche autour de 
l’écriture opératique dans Don Giovanni de Mozart et Da ponte. 
2018/2020 : nous poursuivons ce temps de recherche musi-
cale pour finaliser nos travaux par la création d’un spectacle 
en hybridation, Je Suis Don Juan.

2017 
Elvire Jouvet 40
Création soutenue par La Rose des Vents scène nationale Lille- 
Métropole, EPCC La Barcarolle, Théâtre du Petit Saint Martin (Paris).

2015
In Memoriam
Création soutenue par le Ballet du Nord-CCN de Roubaix, La Rose 
des Vents scène nationale Lille Métropole, KLAP- Maison de la 
Danse de Marseille, le Théâtre du Prisme de Saint Quentin en  
Yvelines. 

2012
Sound
Création soutenue par la DRAC Nord-Pas-de Calais, les départements 
du Nord et du Pas-de-calais. Coproduction de la Rose des Vents, 
Scène nationale de Lille métropole et du Palais du Littoral de Grande 
Synthe.

2016 
La Plus Forte
Création soutenue par la DRAC Nord Pas-de-Calais, le Théâtre du 
Grand Bleu ENPDA de Lille Métropole, Les Scènes Mitoyennes de 
Caudry. 

info / dossier

info / dossier

info / dossier

info / dossier

http://cieversus.com/#aga
http://cieversus.com/#elvire
http://cieversus.com/#laplusforte
http://cieversus.com/#inmemoriam
http://cieversus.com/#sound
http://cieversus.com/


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)

Versus  avance
grâce  à  se s  par tenaires

http://cieversus.com/


Béatr ice
Courto i s

Marc 
Alber to 

Pierre 
Lhenry 

Arnaud 
Lef in

Céci le 
Chat ignoux 

Annie
Leuridan

Maud 
Leroy

http://cieversus.com/


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 Cartou-
cherie, assistanat à la mise en scène de Daniel 
Mesguich et rôle du double de Monime dans Mi-
thridate de Racine à la Comédie Française, audi-
trice 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 Théâ-
trale 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 Compa-
gnie Léocadia dans les Hauts-de-France. Ses 
deux premières mises en scène sont Lucrèce 
Borgia de Victor Hugo (2001/2002) et Ajax de So-
phocle (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 mohi-
nyatam 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 profession-
nels 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 Rodri-
go 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 Bleu- EN-
PDA de Lille sur de nombreuses actions et salons 
de lecture, notamment l’Observatoire Adolescents, 
ainsi que les projets européens d’écriture adoles-
cente. 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 spec-
tacle 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 Gio-
vanni, et au projet de création hybride Je suis Don 
Juan finalisée en 2020.

Maud Leroy
autr ice ,  met teur  en  scène  e t  in terprè te



Comédienne, assistante à la mise en scène et metteur en 
scène, Béatrice Courtois a débuté sa formation au conserva-
toire de Besançon, puis à l’Embarcadère de Besançon de 1994 
à 1996 Elle entre à l’Ecole Nationale de la Comédie de Saint- 
Etienne en 1997 jusqu’en 2000.
Elle y travaille notamment avec L. Marchal, C. Patty, E. Vi-
gnier, C. Colin, D. Girard, M. Azama, R. Fichet, S. Tranvouez, 
A. Vassiliev... Depuis 2000, elle a joué en Franche-Comté 
avec Franck Esnée (Carnet 4 la Fin, Tryptique : Des Figures) 
à Belfort avec François Jacob (Persona, Les Larmes Amères 
de Petra Von Kant, La Fiancée du Lion), à Montbéliard avec  
Julien Travaillé (Monstres, Purifiés), dans le Nord avec Frédé-
ric Laforgue (Coriolan, Modalité de survie en territoire K, Nor-
malement, La maison des feuilles), Muriel Hunet (Un momen-
to señor, une femme seule, le temps des sorcières) et Maud 
Leroy (La plus forte). Elle fait partie du collectif créé par Cé-
dric Veschambre et Julien Rocha « Le Souffleur de Verre », en 
Auvergne de 2003 à 2009. Elle y joue (Derniers remords avant 
l’oubli, Farder, Plaisanterie...), et met en scène (le Dragon, Pop 
1280). Elle est assistante à la mise en scène sur les spec-
tacles de la Compagnie Les Blouses Bleues. (Photographie 
de A, Blowing, Fantomatismes). Elle collabore également avec 
Fabrice Gaillard sur diverses créations de 2000 à 2016. De-
puis deux ans, elle est la directrice artistique de la compagnie 
Etrange été.
Elle a mis en scène deux spectacles, produits par le Théâtre du 
Grand Bleu - ENPDA Lille-Métropole, (Mes semelles de plomb, 
de J S. Foer et Fantômette de G. Chaulet). Elle collabore avec le 
LAM Musée d’Art Contemporain de Lille depuis 2012, elle a écrit 
deux histoires pour des visites guidées (Le Point de Départ et 
L’Artiste) et créé un spectacle (Les Grands Transparents).

Marc Alberto débute sa formation en chant au conservatoire Olivier Maessian d’Avignon, et commence sa 
carrière de chanteur avec l’Ensemble vocal Sotto Voce pour l’Opéra de Paris, puis sous la direction de JM Puli 
et de M Caperon. Parallèlement, il assiste Jasmine Soori et Bertrand Beillot à la mise en scène, et obtient un 
Master II d’étude théâtrale à Paris X. Après avoir suivi la classe d’Opéra en Scène de Lyrissa Toscanelli au 
Conservatoire International de Paris - où il interprète notamment les rôles de Don José dans Carmen de Bizet, 
Ferrando dans Cosi Fan Tutti de Mozart, Basilio dans Les Noces de Figaro, et Tamino dans La Flûte Enchantée, 
il joue dans deux de ses compositions Vie et Souvenances à Avignon. Par la suite, il est interprète dans les 
Revenants d’Henrik Ibsen pour la Compagnie Equinoxe, Le Fil à la Patte de Feydeau pour l’Atypique Théâtre, et 
dans Le Traitement de Martin Crimp, pour la compagnie Les Naufragés Volontaires. Il travaille sous la direction 
de Laurie Dyèvre dans Le Naufragé de la Terre,  de Raul Fokoua dans Le Carrosse du Saint Sacrement (Prosper 
Mérimée), puis créé et joue dans Le Souvenir des Camélias. 

Après une formation de chant et un diplôme avec félicitations de jury au conservatoire Francis Poulenc du XVI 
à Paris, elle débute son parcours professionnel en 2005, sous la direction de Raimund Hogues avec le spec-
tacle Young People, Old Voices qui tourne deux ans dans toute l’Europe. Elle rencontre alors Karelle Prugnaud 
sur La Brûlure du Regard d’Eugène Durift qu’elle jouera aux Subsistances de Lyon, puis travaillera sur Méfausti 
mis en scène par Damien Odoul aux Bouffes du Nord. Sous la direction de Laurent Bazin, elle est interprète 
dans Bad Little Bubble B qui tournera à La Loge, au Théâtre du Rond Point et au Centquatre à Paris sur les sai-
sons 2013-2014. Dans le même temps, elle joue dans Les Cowboys et les Indiens mis en scène par Raouf Raïs 
au Théâtre de Vanves, puis écrit et interprète L’Insensé Louvoiement de la Bête, un solo de clownesse qu’elle 
tournera à Lille et à Paris. Elle travaillera sous la direction de Linda Duskova sur Das Ist die Galerie et de Jean 
Luc Verna à la Ménagerie de Verre dans Uccello, Uccellaci and the Birds. En 2018 elle joue dans On ne Badine 
pas avec l’Amour d’Alfred de Musset mis en scène par Eram Sobhani, et Getting Attention de Martin Crimp mis 
en scène par Sophie Mourousi.

Béatr ice  Courto i s
as s i s tante  à  la  mise  en  scène

Marc  Alber to
interprè te  t ransdisc ipl inaire 

( t énor-haute  contre)

Céc i le  Chat ignoux
interprè te  t ransdisc ipl inaire 

(mezzo  soprano)



Il obtient son Certificat d’Etudes Théâtrales au Conser-
vatoire de Dijon, travaille la danse au Studio Harmo-
nic à Paris, se forme au Butô, et valide un Diplôme 
d’Etudes Musicales au Conservatoire de Chalon sur 
Saône. Il travaille le chant lyrique au Conservatoire de 
Noisy-le-Sec,  et poursuit son apprentissage du chant 
au Musical Theater à la Guildford School of Acting en 
UK. Il joue dans Marek au CDN de Dijon, et tourne en 
France et en Belgique avec la compagnie Actant-Scène 
avec des créations comme Paroles d’Humanité, Milé-
na de Prague et Quatre Petits bouts de Pain. Il joue, 
chante et danse sous la direction de Sandrine Angla-
de dans Wozzeck d’Alban Berg à l’Opéra de Dijon, de 
Christopher Alden dans Le Turc en Italie de Gioachino 
Rossini, et de David Lescot dans La Flûte Enchantée 
de Mozart, aux opéras de Dijon, Limoges et Caen. Il 
est interprète sur Jean-la-Lune, EP de compositions 
post-punk, et dans des spectacles lyriques d’ombres 
projetées avec le MUCEM de Marseille, l’auditorium et 
le Musée Nicéphore Niepce du Grand Chalon. Dans le 
même temps il joue sous la direction de Pascal Le-
gendre Le Jeu de l’Amour et du Hasard de Marivaux, et 
tourne en Europe et en Turquie. 

Clarinettiste, guitariste, bassiste et contrebassiste, il 
joue et tourne avec le groupe Rodrigue. Il commence 
à écrire des musiques pour le théâtre en 2012, avec 
La Compagnie du Théâtre de Chambre-232U sous la 
direction de Christophe Piret (Camping Complet, Opé-
ra Escaut, And Close Your Eyes). Ses accointances 
avec le spectacle se développent, il compose alors les 
musiques pour La Compagnie Evasion en 2013/2014, 
et La Compagnie Les Voyageurs, sous la direction de 
Pierre Foviau (Macbeth, Visage de Feu Quai Ouest) de-
puis 2013. Parallèlement, il enseigne la guitare et le 
chant dans différentes structures (théâtre du Zeppe-
lin, cadre scolaire...), et poursuit la composition et les 
concerts avec le groupe Rodrigue. Sa connaissance 
et sa maitrise des outils informatiques l’amènent en 
complément à la composition, à créer le sound design 
de dessins animés, et à réaliser des arrangements 
sonores. Il travaille avec Maud Leroy depuis 2017 et 
collabore sur sa prochaine création, Je Suis Don Juan.

Elle crée la lumière de spectacles, de dispositifs plas-
tiques et d’expositions. Son parcours suit les chemins 
de la danse et du théâtre contemporain quand ils vi-
sitent différentes formes scéniques. Là va sa préfé-
rence. Depuis 15 ans, elle se consacre principalement 
à la lumière de danse en regard de la place faite à la 
lumière dans le traitement des espaces, des volumes, 
des couleurs et des rythmes en tant qu’éléments de la 
narration.
Elle travaille régulièrement avec : Contour progressif 
- Mylène Benoit, Laarsandco - Vincent Thomasset, 
L’Amicale de production - Halory Goerger et Antoine 
Defoort, La Fronde – Nina Santes, La Pluie qui tombe 
- Nathalie Baldo, Les Fous à réaction - Vincent Dhe-
lin, Olivier Menu, Les Hommes penchés - Christophe 
Huysman, Par dessus bord – Aude Denis, Prométéo 
- Wilfried Wendling, et Thibaud Le Maguer.
La rencontre avec des plasticiens la conduit à traiter 
la lumière en tant que matière même de l’œuvre. La 
transmission des savoirs faire devient une nécessité 
après 30 années passées sur les plateaux. Elle en-
seigne à L’Ecole Nationale Supérieure des Arts Dé-
coratifs dans le cadre du dispositif Ensad-Lab, labo-
ratoire de recherche autour de la lumière interactive 
dans les dispositifs plastiques. Elle aime organiser 
régulièrement l’Eloge de la Lumière, journées de ren-
contre autour de la lumière sur ses aspects plastiques, 
scientifiques et paysagers.

Annie  Leuridan
créatr ice  lumière

Pierre  Lhenry
interprète 

transdisciplinaire 
(baryton)

Arnaud Lef in
music ien



Et je  me  sens  une  âme à  a imer  toute  la  t erre . 
Dom Juan, Molière
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