
Avec la crise climatique, on
est à un moment crucial de
l'histoire où l'on peut
vraiment repenser nos
manières de nous relier au
vivant, et même repenser le
vivant, puisque le vivant est
lui-même en train de se
repenser. 

N.Martin, anthropologue

C R É A T I O N  E N  
T E R R I T O I R E  

C R É A T I O N

D I P T Y Q U E



2

J'ai engagé en 2022 un travail de recherche
documentaire sur l'hôtel de France de Gimont, à
l'abandon depuis une trentaine d’années. Je me
suis interrogée sur les mouvements à l’œuvre
dans ce lieu, sur le délabrement progressif d'un
espace phare de la vie collective d'un village. J'ai
questionné la mémoire de cet hôtel auprès des
habitants, récolté les restes, les traces laissées
par la vie. je les ai recensées, j'ai cherché à
comprendre ce dont les murs avaient été
témoins, à appréhender ces espaces de
l'hospitalité humaine. 

Nous étions dans cette année post-covid, dans
ce printemps de guerre, dans cet été de feux.
L'hôtel m'est apparu comme un espace
métaphorique de notre civilisation en bout de
course, de notre terre-jardin qui brûle, de cette
beauté calcinée autour de nous. J'ai pensé à la
catastrophe climatique qui s'annonce chaque
jour plus précisément, A cette perspective  qui
se dessine du  soir de notre espèce sur la terre.
Face au désespoir et à l'incertitude de ces
pensées, j'ai éprouvé la puissance des forces de
l'imagination, des rêves et la poésie. La
puissance renouvelée du théâtre pour imaginer
demain.

L'hôtel du monde est une pièce dystopique en
deux mouvements sur l'héritage et la mémoire.
Elle interroge les rapports que nous entretenons
aux différentes formes du langage et les
possibilités de compréhension mutuelle. Elle
met en présence machines, humains, animaux
pour tenter de raconter ce qu'il en est de ces
rapports, ce qu'il pourrait en être si nous
inventions d'autres façon de converser avec le
vivant. 

H.Mathon

De
 l'hôtel de France

à
 l'hôtel du Monde

La dernière bande/ Denis Lavant /Samuel Beckett



La Catastrophe :  exprime  l'idée d'un renversement, d'un "après" qui ne sera jamais
plus comme "avant". De ce point de vue, les différents génocides, Tchernobyl,
Fukushima ou la pandémie de Covid-19 de 2020 sont des catastrophes. Nous la
désignons ici avec une majuscule en tant que catastrophe ultime qui signe la fin de
l'anthropocène. 

Hôtel de France, Gimont
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Synopsis

Nous sommes  après la Catastrophe, dans L'hôtel du monde. Ce qui fut un magnifique
bâtiment est à présent une ruine envahie par la végétation. Un homme et une femme, aussi
vieux et fragiles que l'hôtel lui-même, y habitent sommairement. Ce sont les deux derniers
humains. Autour d'eux, toutes sortes de vieilles machines à diffuser à enregistrer le son qu'ils
actionnent et entretiennent avec délicatesse. Sur ces bandes, une collection d'histoires
déposées là par ceux qui ne sont plus, Un trésor dont l'homme et la femme sont les gardiens.
Au cours de la représentation, les machines se dérèglent, s'arrêtent et les voix s'éteignent.
Seules restent les histoires  connues par cœur par les deux gardiens. Leurs mémoires
défaillent aussi, leurs voix s'éteignent à leur tour, le monde humain vacille. Le temps est
suspendu, incertain.

Partie 1
Création  participative 

Préambule

L'éveillée est la première partie du projet de L'hôtel du monde.  Elle interroge la place de la
mémoire humaine au sein du vivant et son devenir quand nous aurons disparu. Elle cherche à
identifier ce à quoi nous sommes attachés.

Le théâtre se pense ici comme espace de rituel collectif qui associe  travail de collecte
auprès des habitants et travail de création avec une équipe professionnelle. Elle pose l'acte
théâtral dans une fonction ancestrale et symbolique en inventant avec les habitants, des
nouveaux rituels festifs de partage.

 

Un trésor sonore

De la même manière que des graines sont sauvegardées dans la réserve du Svalbard afin de
préserver la diversité génétique, nous proposons aux habitants de contribuer à la création de
la pièce L'éveillée interprétée par deux comédiens professionnels. Nous constituons avec
eux le trésor poétique de L'éveillée. Une co-construction d'une mémoire collective à
l'échelle de plusieurs territoires afin d'en valoriser le patrimoine immatériel. Nous regardons
autour de nous et identifions ce à quoi nous sommes attachés, ce qui a du prix dans notre
environnement proche. Quels sont nos trésors personnels? Un chemin où la lumière passe
doucement? Une photo jaunie représentant un être cher?

La Réserve mondiale de semences du Svalbard: chambre forte 

souterraine sur l'île norvégienne du Spitzberg destinée à conserver dans 

un lieu sécurisé des graines de toutes les cultures vivrières de la planète 

et ainsi de préserver la diversité génétique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spitzberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semence_(agriculture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9tique
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Les veillées

Nous nous inspirons de ces temps de partage:  parler, échanger, nourrir nos imaginaires,
partager nos peurs, nos espoirs, palier aux frustrations de la vie réelle: telles étaient les
fonctions symboliques et poétiques fondamentales des veillées. Nous récréons ces
moments avec les habitants. Nous identifions et formalisons pour chacun.e l'endroit de
l'attachement et la façon dont il peut être transmis. Chaque histoire est enregistrée et
déposée au trésor à l'occasion d'un moment rituel lors d'une veillée.

Une création in-situ

Chaque session de récolte se clôture par une représentation. Celle-ci s'envisage comme un
moment unique et collectif qui renoue avec les fonctions fondamentales du théâtre:
rassembler, donner à voir et à entendre, inventer des rituels, Pour  chaque représentation, un
synopsis commun et un trésor différent. La représentation de L'éveillée réunit  l'équipe de la
compagnie, l'ensemble des participants aux ateliers, les habitants du village ou du quartier
invités à prendre part à cette célébration mais également toute personne désireuse de
contribuer au trésor.

Marc Dion
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Racontez-nous ce qui a du prix pour vous,  ce qui est inestimable. Décrivez-
nous votre trésor, existant ou imaginaire, passé ou présent et déposez-le
afin de le sauvegarder. 

Séance de bruitage à Roubaix / La Condition Publique

Tentative d'identification de mon
trésor...

Ce territoire est pour moi intimement
lié à l'enfance, à la liberté de l'enfance
et à  la rencontre  intime et  sensuelle
avec la nature, avec cette sensation si
forte de faire partie d'un tout. Ce n'est
pas facile à décrire. Je venais chez mes
grands-parents pour les vacances. Ils
habitaient une grande maison froide
que je n'aimais pas. Par contre, il y
avait , au fond du jardin, un petit
pigeonnier où on avait jadis tué le
cochon et entreposé les conserves et
que ma grand mère avait transformé
en mettant un lit et une sorte de
douche qui ne marchait jamais.
C'était sommaire mais j'adorais cet
endroit comme un lieu secret et
indépendant. Il y avait une grande
fenêtre qui donnait vers l'est. J'y
dormais les volets ouverts, la fenêtre
aussi quand la température le
permettait. Souvent, la lune se levait 
 dans la fenêtre et j'ai souvenir d'une
nuit où elle était pleine. J'avais quinze
ou seize ans, nous étions en hiver et
cet astre lumineux, magnifique avait
agit sur moi comme une drogue
euphorisante. J' étais sortie et j'avais
marché dans les champs. Les bêtes
étaient là, tout autour de moi.,
bienveillantes. Tout était   puissant ,
beau  et simple.

 H.M



Pyros, 02/05/2011, Fos (31) (OFB, réseau Ours brun)

Partie 2
Recommencer à parler avec les êtres qui peuplent la forêt; recommencer à rêver

L'été dernier, je parlais avec une jeune femme qui travaillait dans le spectacle vivant. Elle me
disait qu'elle allait arrêter ce travail pour soigner des animaux sauvages. J'étais surprise, et
émerveillée. Elle a ajouté : ce que j'aimerais vraiment, c'est ouvrir une clinique pour les ours.

Nous étions à Lectoure, dans le Gers. Derrière nous,  les Pyrénées où vivaient  des ours. Le
soir,  j'ai cherché des informations les concernant. j'ai découvert les caméras du Réseau Ours
Brun, repartis tout au long de la chaine montagneuse. Des oursons gambadaient avec leurs
mamans et avalaient goulûment des myrtilles. J'ai pleuré, seule derrière mon ordinateur.
C'était ridicule mais je crois que - à ce moment là- quelque chose de très profond était en
train de  s'animer en moi.

Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué mes recherches et puis est apparu un visage qui ne
m'était pas inconnu,  celui de Pivert, l’amoureux de mes 17 ans! A l'époque, je passais mon
bac et il finalisait sa thèse  sur le comportement des sangliers en Camargue pour l'INRA. Je le
rejoignais le week-end et nous restions, des heures durant, immobiles dans une petite
cabane en bois qui surplombait les étangs plein de moustiques, à observer les sangliers. A
présent il s'occupe des ours des Pyrénées et  voilà que nos chemins se croisent à nouveau.

Dans les jours qui ont suivi, on  m'a conseillé de lire « Croire aux fauves » de N. Martins. Je
l'ai lu d'une traite tout comme  "A l'est des rêves" de la même formidable autrice. Ces textes
me donnaient de l'air, du désir et réouvraient une piste délaissée quand, à l'embranchement
de mes 18 ans, le théâtre l'avait emporté sur l'observation des sangliers ! 

H.Mathon
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"Que se passe-t-il lorsqu’un monde s’effondre
et que l’on ne sait pas ce qui va se passer
ensuite ? Je pense à Char, homme de lettres
se faisant homme d’action pendant la Seconde
Guerre mondiale en s’engageant dans la
Résistance ; à Daria, pharmacienne partant en
forêt après la chute de l’Union Soviétique avec
ce qui lui restait de sa famille décimée par le
communisme puis le banditisme. Depuis leurs
refuges, l’un comme l’autre s’autorisent à
parler sur, pour et avec les êtres du dehors,
alors qu’autour tout n’est plus que ruine ; leurs
mots deviennent autant de réponses à l’abîme
qui s’ouvre sous leurs pieds. Lorsque Daria
m’explique pourquoi elle part, après que
toutes les structures qui avaient constitué son
économie de vie jusque-là se soient
effondrées, elle énonce deux choses:
recommencer à parler avec les êtres qui
peuplent la forêt; recommencer à rêver. Au
village, elle ne s’adressait plus à eux, ils étaient
loin et avaient été relégués au silence. Ici en
forêt, c’est différent: sans leur concours, la
survie des humains est impossible. Elle utilise
des mots pour s’adresser à eux chaque jour, et
ces mots ne sont pas choisis au hasard.
Nommer ceux qui l’entourent et trouver la
manière juste de s’adresser à eux devient une
forme de résistance concrète à la narration
gouvernementale, un recours inaltérable,
parce qu’il autorise une liberté de relation avec
le monde. Par analogie, dans mon monde, il n’y
a pas si longtemps, je pense aux poésies qui se
passaient sous le manteau pendant la guerre,
à la répression subie par les auteurs de ces
pauvres agencements de mots qui faisaient si
peur, parce qu’ils dévoilaient un sens en même
temps qu’ils le recouvraient. Pourtant c’était
alors cette écriture non dogmatique qu’il fallait
protéger coûte que coûte : protéger ce qui ne
se donne pas immédiatement, protéger ce qui
résiste, protéger ce que l’on ne comprend pas
totalement et que l’on ne pourra donc jamais
contrôler."

Nastassja Martin. La revue du crieur 18

"Que les délinquants en costume osent
qualifier de « progrès » le délire techno-
nihiliste qui consiste à attendre le bus
en parcourant son mur Facebook et sa
galerie Instagram bercé par les
notifications Snap et Twitch, à proximité
d'une poubelle connectée- alors même
que les chants d'oiseaux ont presque
disparu et que lire devient une quasi-
anomalie-relève de l'aliénation.

Le défi consiste donc en un triptyque :
développer les outils politiques,
poétiques et philosophiques fondant un
tout autre monde ; empêcher ce
monde-ci de fonctionner sans quoi
aucune révolution ne peux advenir,
éviter la chute brutale dont les
conséquences seraient désastreuses.

Construisons un avenir poétique, c'est à
dire exigeant et exploratoire. Car cela,
nos adversaires ne savent pas le faire. A
ce jeu de la vie, ils ont déjà perdu."

 A.Barrau
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Note d'intention

J'engage, avec l'ensemble de l'équipe artistique réunie, un travail de création au
croisement de ma biographie et d'une bibliographie qui  réunit les travaux
d'anthropologues  comme P. Descola, N.Martin, C.Stépanoff  qui ont en commun
de proposer une autre définition de notre rapport à la nature et de dépasser
l'opposition entre nature/culture qui a fondé notre civilisation occidentale pour le
meilleur mais surtout pour le pire. Un chantier fondamental auquel se sont attelés
d'autres scientifiques et auteurs. A notre tour, à notre manière, nous nous en
saisissons.

L'ourse est une tentative théâtrale de rencontre entre les espèces, une
conversation avec le vivant. Cette proposition scénique navigue entre différents
espaces, biographiques et anthropologiques, entre rêve et réalité. Elle prend appui
sur ma propre biographie, sur mon rapport, ancien à la nature. C'est un dialogue
entre Pivert, le scientifique et moi, l'artiste sur la possibilité d'inventer un espace
poétique et philosophique à la croisée de nos pratiques.

Nous engagerons  pour cela avec l'ensemble de l'équipe, en amont des
répétitions, un travail de recherche sur l'ours en lien avec le programme Ours de
l'Office Français de la Biodiversité chargé de la réintroduction de cet animal dans
le massif des Pyrénées. Une tentative d'approche théâtrale du vivant. Une
immersion puis des répétitions. Des traces. S'approcher.

C'est un travail sur les corps, les sensations, le mouvement. Un théâtre visuel qui
échappe aux déterminisme du langage, forcément. Ce sont des transformations,
de l'écoute, des inventions, des rituels d'approche, des répétitions nocturnes, en
extérieur. L'ourse n'est pas une forme définie, elle reste mouvante, elle élabore
des contours, elle tente. Elle s'approche. L'ourse reste rétive.

2.Stalker/ A.Tarkovski



Bibliographie indicative

Silo génération -  Hugh Howey - Actes Sud
Croire aux fauves - Nastassja Martin- Verticales
Mousse - Klaus Modick- Rue de l'echiquier
Les âmes sauvages - Nastassja Martin - La découverte
A l'est des rêves - Nastassja Martin - Les empêcheurs de tourner en rond
Obsolescence des ruines - Bruce Bégout - Inculte
Indice des feux - Antoine Desjardins - La peuplade
La sauvagerie – Pierre Vinclair - José Corti
Aristocrates sauvages - Jim Harrison
Proliferation - Ana C.Tsing - Wildproject
Mousse- Klaus Modick-Ed. Rue de l'echiquier
Une pluie d'oiseaux - Marielle Macé - Corti
Manifeste des espèce compagnes - Dona Haraway - Climat Flammarion
Sur la piste animale - Baptiste Morizot - Actes Sud
Il faut une révolution politique, poétique et philosophique - Aurélien Barrau - Editions Zulma
L'ours : histoire d'un roi déchu - Michel Pastoureau - Seuil
Le rêve de l'ours polaire - https://lundi.am/Le-Reve-de-l-Ours-polaire-pour-une-Soupe-
tricotee-animiste
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L'équipe 
Mise en scène : Hélène Mathon

Interprétation : Elsa Bouchain et Benoit Di Marco
Scénographie : Valérie Jung

Lumière : Sylvie Garot
Son : Thomas Turine

Création musicale : Lecedre
Régie générale : A venir

Administration : Emilie Vannieuwenhuyse

Calendrier
Recherches et écriture 2022/2023
Résidences de création 2023/2024
Création 2024/2025

Contacts compagnie
 

Hélène Mathon | Directrice artistique | 06.74.58.40.43 | la.langue.ecarlate@gmail.com
 

Emilie Vannieuwenhuyse | Chargée d'administration et de production | 06.84.12.64.99 | 
administration@la-langue-ecarlate.com

 
Site Internet : http://la-langue-ecarlate.com 

Facebook : @lalangueecarlate | Instagram : @lalanguecarlate32

https://lundi.am/Le-Reve-de-l-Ours-polaire-pour-une-Soupe-tricotee-animiste
http://la-langue-ecarlate.com/


Hélène
Mathon

Comédienne, metteur-en-scène et réalisatrice radio, formée à  l'INSAS

(Bruxelles).

Inclassable, infatigable et touche-à tout; elle n'a eu de cesse, tout au long de

sa carrière, d'élargir le champ des rencontres et des collaborations. Elle s'

intéresse particulièrement aux matériaux documentaires, aux écrits bruts

ainsi qu'aux interactions texte/ son.

Elle a joué au théâtre pour Isabelle Pousseur, Jacques Delcuvellerie,

l'ensemble Leporello, Mohammed Rouabhi, Jean Boileau ou Benoit Giros.

Elle a participé à l’aventure de la compagnie de théâtre de rue Eclat

Immédiat et Durable mais également à celle d'Ars Nova ( "Laborinthus 2" de

Luciano Berio.)

Elle a été assistante du metteur-en-scène Matthias Langhoff. pour "Dona

Rosita" de FG. Lorca au  Théâtre des Amandiers de Nanterre. 

En 2002, elle  fonde la compagnie La Langue Écarlate et  met en scène une

dizaine de spectacles en France et en Belgique à partir de textes non-

dramatiques. La compagnie - soutenue sur toutes ses créations d'abord par

la DRAC Idf puis Occitanie- est à présent en résidence pour trois ans sur la

commune de Gimont (32) dans le cadre du projet de réhabilitation de l'Hôtel

de France. Elle  y a initié la création du lieu temporaire L'atelier 122. 
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Son premier spectacle Les restent est le fruit de sa première collaboration

avec Rodolphe Burger. Il est produit par les Halles de Schaerbeek et L'air

libre, présenté, notamment, au festival Etrange Cargo (Ménagerie de Verre),

à l'Arsenic (Lausanne), ou au festival Actoral. Ils engagent ensuite

ensembles un projet de poésie sonore sur des textes de l'auteur belge

Eugène Savitzkaya (Ed. de Minuit), présenté notamment au Nouveau Théâtre

de Montreuil. 

Elle interprète et met en scène aux Nouvelles Subsistances à Lyon, "Est" du

même auteur, avec le percussionniste Ninh Le Quan et les compositeurs

Lecedre et Thomas Turine. Elle passe commande à E.Savitzkaya d'un texte

s'inspirant de l'histoire de son frère schizophrène. "Sister"  (Ed. de L’œil d’or)

pour le Festival Mode d'emploi à Lyon.

Elle a co-écrit avec B. Di Marco et mis en scène Cent ans dans les champs,

une petite histoire de l’agriculture à partir de témoignages d'agriculteurs, Le

spectacle est crée au CDN de Béthune avec le soutien du JTN et de l'ADAMI

puis en tournée à l'Echangeur, aux Nouvelles Subsistances, CIRCA,  Carré

des Jales. Elle adapte avec B.Di Marco et met en scène "Gros câlin" d'Emile

Ajar crée à CIRCA, Echangeur, Théatre Rive Gauche et repris a Avignon.

En 2015, elle a réalisé avec l'université d'architecture du Mirail, Le Nouveau

Monde, construction participative d’un théâtre temporaire en matériaux de

récupération sur la commune de Cologne. Première initiative de ce type en

France, il a été inauguré en Septembre 2016. En 2018, elle a crée avec le

compositeur Thomas Turine  "Alice à Laborde", théâtre musical d’après

L.Caroll avec les patients et les soignants de la Clinique psychiatrique de

Laborde, dans le cadre des dispositifs  DRAC/ARS.

Elle a réalisé plusieurs émissions pour France Culture (ACR, On air). En 2020,

elle a développé le projet  "Splash !", description sonore du territoire du Pays

Portes de Gascogne. En 2022, elle écrit et réalise Ouvrir la voie #1,

commande de la Condition Publique à Roubaix, parcours sonore dans

l'espace public autour de cinq figures du matrimoine roubaisien. Un projet

Ouvrir la voie #2 est en préparation.

 https://helenemathon.com/a-propos/
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Éric Vigner dans La Maison d’Os de R. Dubillard dans le cadre du Festival

d’Automne

Pierre Guillois dans Les Caissières sont moches au Théâtre du Rond -Point, Le

Ravissement d’Adèle de Rémi De Vos et Un cœur mangé au Théâtre du Peuple à

Bussang

Cécile Backès dans Les Petites filles Modèles de la Comtesse de Ségur,

Comédie de Béthune et dans Je reviens de loin de Claudine Galléa

Laurent Gutmann dans Nouvelles du plateau S. de Oriza Hirata au Théâtre

National de Strasboug et Zohar ou la carte mémoire au Théâtre Paris-Villette 

Matthias Langhoff dans Doña Rosita de F. Garcia Lorca au Théâtre des

Amandiers

François Wastiaux dans Entre les murs de  F. Begaudeau à Théâtre Ouvert et

dans Poor People de W.T Vollmann

Stéphane Braunschweig dans Lulu  de Wedekind au Théâtre National de la

Colline, Six personnages en quête d’Auteur et Les Géants de la Montagne de

Pirandello au Festival in D’Avignon et au Théâtre de la Colline

Hélène Mathon dans 100 ans dans les champs au Théâtre de l’Echangeur  et

dans L’Excursion des Jeunes filles qui ne sont plus d’Anna Seghers

Gwénael Morin dans Re Paradise Now du Living Theater au Théâtre des

Amandiers.

Au théâtre, elle joue sous la direction de:

Et enfin elle joue dans la dernière création de Joël Pommerat : Contes et Légendes 

 (2019/2023... aux Théâtre des Amandiers, Théâtre des Bouffes du Nord ect, tournée

française et international)

Au cinéma elle tourne avec Rebecca Zlotowski (Belle Épine) ; Alix Delaporte (Angèle

et Tony) ; Marc Fitoussi (La Vie d’Artiste) ; Alexandra Rojo (Soins et Beauté) ;

Laurence Ferreira Barbosa (Tous les Rêves du Monde) ; Michel Hazanavicius (Le

Redoutable) ; Éléonore Pourriat (Je ne suis pas un homme facile) ; Jennifer

Devoldère ( Sage Homme )…

https://www.agence-oz.com/artiste.cfm/747208_115_1-elsa_bouchain.html

Elsa 
Bouchain 
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Formé l'école Claude Mathieu et l’école Pierre Debauche, lauréat d’Émergence 2003,

talent Cannes 2000, prix d’interprétation au Festival de Clermont-Ferrand.

Il joue au théâtre sous la direction de L. Pitz, H. Mathon, P. Haggiag, M. Jocelyn, L. Vacher,

C. Backès, C. Simoneau, P. Clévenot, B. Bonvoisin, L. Lévy, G. Rannou, B. Lambert, P.

Guillois, K. Kushida, É. Vigner, A. Stammbach, B. Giros, Ulf Andersson... 

Au cinéma et à la télévision, il joue sous la direction de P. Elbe, T. Lilti, V. Lemercier, É.

Judor, F. Mermoud, N. Guicheteau, F. Lantiéri, F. Goupil et J. Peter, O. Guignard, É. Guirado,

M. Gibaja, B. Corcos, K. Lima, I. Cohen, T. Jousse, J. Pinheiro, O. Horlaix,...

De 1993 à 1999, il fonde puis dirige un collectif d’artistes Éclat Immédiat et Durable. Il

écrit et met en scène plus d’une dizaine de spectacles de rue qui tourneront en France et

en Europe.

Il met en scène Moule Robert de M. Bellemare, Variations Sérieuses et Les petites

personnes d'E. Delle Piane, Letizia d'A. Gatti.

il co-écrit 1sultes avec X. Charles et N. Bitan (performance).Il adapte avec L. Pitz Les

Furtifs d'A. Damasio (création décembre 2020), avec H. Mathon Gros-Câlin d’Émile Ajar (R.

Gary). 

Il écrit avec H. Mathon 100 ans dans les champs et avec L. Vacher Le mystère de la

météorite, d’après les œuvres de Théodore Monod.

Il réalise plusieurs courts métrages et comme photographe en plus de plusieurs

expositions, il réalise une série Champs. pour la scénographie de L’histoire du soldat mis

en scène par L. Lévy au Saito Kinen Festival dirigé par Seiji Ozawa, pour lequel il est aussi

son collaborateur artistique.

Depuis 2010, il est membre de À mots découverts, collectif réuni autour de la découverte

et de l’expérimentation de l’écriture dramatique contemporaine.

http://www.benoitdimarco.fr/

http://www.amotsdecouverts.fr/

Benoît
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Après une formation à l’école de la Cambre à Bruxelles, elle entame une

collaboration avec Martine Wijckaert au théâtre de la Balsamine : une vingtaine de

spectacles depuis 1986. 

Durant son séjour de quelques 10 ans en Belgique, elle travaille avec Philippe Van

Kessel, Charlie Degotte, Jean-Claude Berutti, 

De retour en France, elle crée des scénographies pour Ludovic Lagarde (Tchekhov

au Granit de Belfort), Jean-Yves Ruf (« chaux-vive » au TNS, et « comme il vous

plaira » à la MC93), Bernard Levy, (« saleté » au théâtre de la cité internationale, et

«l’échange » à la maison de la culture d’Amiens), Christian Caro au festival de St.

Jean d’Angely et Poitiers.

Elle a collaboré sur trois spectacles d’Anne-Laure Liègeois (« Edouard II » et « Malfi

» au CDN de Montluçon, et « une puce épargnez-la » à la Comédie Française).

Elle a conçu plusieurs scénographies pour Hélène Mathon (Subsistances à Lyon et

au théâtre de l’Echangeur à Paris), et pour Gaby Théâtre avec Christophe Guichet.

Elle a fait deux créations pour Gilberte Tsaï, dont la dernière pour la Chine.

Pour l’Opéra elle a crée les scénographies de « Follie’s » et « Street-scene » de

Sondheim à l’Opéra de Toulon, ainsi que le « Craddle will rock » à l’Opéra de Lille, 

 dans les mises-en-scène d’ Olivier  Benezech, et en danse pour Thomas Lebrun

dont « la jeune fille et la mort» au théâtre de Chaillot.

Par ailleurs, elle a fait des scénographies d’expositions, a réalisé des décors

éphémères dans les villes (Auxerre et villages alentour, Coulommiers Musée et

jardins, Les Lilas).

Elle développe l’idée de transmission en faisant des ateliers avec Amélie Blottière et

le théâtre des Affinités depuis plusieurs années, et de maquettes dans plusieurs

écoles Parisiennes avec la compagnie Yan Allégret.

Depuis 2020, elle a travaillé avec la compagnie Anomalies, Cille Lansade (résidence

artistique château de Monthelon), la compagnie Le Café Vainqueur, Marilyn Leray

pour Martin Eden, Nantes et le grand ouest.

Au cinéma, elle a créé de petits décors pour un documentaire de Marie Mandy sur

les femmes humoristes Françaises.

www.valeriejung.net

Valérie
Jung
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