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L’amour est toujours la possibilité d’assister à la naissance du monde. A l’image
de son titre, clin d’œil à Claude François, cette pièce de théâtre musical exploite, non sans tendresse, le vaste répertoire de la variété française pour
construire l’histoire d’un homme et d’une femme, vivant chacun dans des appartements voisins.
Ils ne se connaissent pas. Ils coexistent tout en s’ignorant parfaitement. Chacun vit dans sa solitude, écrasé par le quotidien. Seul un mur les sépare. Comment
sera-t-il franchi pour que puisse éclore leur inévitable (et attendue) rencontre
amoureuse ?
Jouant avec le genre de la comédie musicale, Comme une chanson populaire utilise
les chansons françaises comme un appel à notre mémoire collective, capable de nous
émouvoir avant toute compréhension. Ces airs connus et rebattus apparaissent tour
à tour pour donner à entendre nos impressions et sensations, déjouer le réalisme
et rendre audible une part invisible de la naissance du sentiment.
>7
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2. NOTE D'INTENTION DE L'AUTEUR
Comme une chanson populaire qui se
construit et s’écrit à partir des chansons empruntées au répertoire de la variété française. Une variation, un jeu
sur la « comédie musicale » racontant
l’histoire de deux personnes - ELLE et
LUI, vivant chacune dans des appartements voisins, deux solitudes, écrasées
par leur quotidien.
Ils coexistent tout en s’ignorant parfaitement, à l’image de bien des habitants des villes ou des campagnes seuls
dans une multitude, seuls chacun des
deux côtés du mur de leurs appartements.
Le motif du mur est récurrent dans notre
travail. C’est la limite, entre chez toi
et chez moi, entre le dedans et le dehors, entre le privé et le public. C’est
un outil de pouvoir, pouvoir d’enfermer,
pouvoir de s’opposer. Des frontières
aux prisons, des appartements aux murets
de nos campagnes, ils sont la marque de
l’activité humaine. Traverser le mur,
c’est comme passer de l’autre côté du
miroir avec Alice, c’est basculer dans
un autre univers, parfois étrange et
inquiétant, mais c’est aussi rencontrer
l’autre dont nous étions précédemment
séparé et pouvoir appliquer sur le monde
un regard critique.
Passant à travers ce mur, un troisième
personnage, le « musicien », sera celui qui causera l’inévitable (et attendue) rencontre amoureuse des deux protagonistes de notre récit. Parce que

« l’amour est toujours la possibilité
d’assister à la naissance du monde » (In
Eloge de l’amour d’Alain Badiou), nous
traitons ici de ce sujet qui traverse
l’immense majorité des comédies musicales et des chansons populaires.
Les chansons, qui s’entendent au plateau, influencent la narration de cette «
bluette », qui renoue avec le conte de
fées, où la musique déjoue le réalisme,
et rend audible une part invisible de
la naissance du sentiment. La musique
ici se fait un contrepoint de ce sujet
et permet l’ironie, le sourire. Le musicien et son acolyte aux percussions,
duo qui sonorise le chant, manipule le
décor, témoins de notre histoire, seront ceux qui s’adressant directement au
public leur dévoilent les coulisses et
exposent la chose théâtrale. Nous reposons ainsi sur une tonalité double, une
base sombre, grave, qui traitera du sentiment de solitude, et un mouvement de
vie fait de rencontres, de la naissance
d’un amour. Notre titre est un clin
d’œil à Claude François ; quelques mots
qui donnent le ton et sont à l’image de
bien des petites phrases, qu’il nous
est devenu difficile d’entendre ou de
prononcer sans la mélodie qui l’accompagne ; qui nous remettent dans la tête
sa ritournelle. La musique marque son
époque, elle est capable de nous replonger dans l’atmosphère d’un temps, intime ou collectif. La chanson a ceci de
particulier, qu’elle est entendue dans
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des moments ordinaires et qu’elle peut
agir au théâtre comme les odeurs dans la
vie, qui raniment des sensations et des
moments du passé. Ces petits airs nous
accompagnent partout et sont en quelque
sorte la bande son de notre quotidien.
A force d’être entendue ici et là, ils
nous deviennent familiers et se mêlent
à notre histoire individuelle. Chacun
a fait de certains de ces morceaux de
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notre culture populaire sa chanson. En
composant notre spectacle à partir de
ces chansons, nous nous adresserons directement à l’histoire de chacun l’invitant à écouter une histoire dont il
connaît déjà une partie, nous adressant
directement à un inconscient collectif
tout en créant une distance permettant à
l’ironie de la situation de se révéler.
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3. PROCESSUS D'UNE ÉCRITURE
DE PLATEAU
L’écriture de plateau qui se développe depuis plusieurs saisons dans notre compagnie
nécessite des allers-retours entre des temps
de collectes qui viennent nourrir et bousculer le projet et des temps de plateau où
l’auteur-metteur en scène, dramaturges et
interprètes font des tentatives, des recherches à partir de ces matériaux textuels
récoltés. Nous avons besoin de (re)découvrir
et de mettre en voix au plateau ces chansons appartenant au répertoire de la variété française afin de trouver celles qui nous
permettent de construire notre récit, celles
qui pour nous « font théâtre » et de pouvoir
les inclure aux textes de Bertrand Sinapi
qui s’écrivent dans le même mouvement.
Nous avons débuté des temps auprès de
l’équipe artistique, en interne, afin de
brasser les thématiques, la matière des
chansons qui résonnent pour nous. Ils
servent actuellement à l’établissement et à
l’exploration du matériel musical ainsi qu’à
écrire la pièce à proprement parler. C’est
la période la plus hétérogène, croisant des
temps d’isolement où le metteur en scène et
auteur, Bertrand Sinapi, écrit et des temps
de rassemblement où ensemble, comédiens,
metteurs en scène, musiciens et dramaturges,
nous choisissons les musiques et les travaillons, en amont des répétitions de création qui auront lieu la saison prochaine.
Ces moments croisés sont des échanges intenses, chacun participant avec sa propre
expérience à la construction de l’œuvre.
Nous sommes depuis six saisons impliqués
dans un projet de territoire qui vient
alimenter le travail d’auteur de Bertrand

Sinapi. Des collectes menées auprès de différentes populations ont impulsés nos dernières créations et nous souhaitons poursuivre ces temps de recherche qui nous ont
emportés sur des chemins d’écriture inattendus. En 2016, a débuté un travail de collecte ouverte auprès des différents publics
avec lesquels nous aimons travailler. Ce
geste est soutenu par plusieurs structures.
Le Réseau Scènes et Territoires en Lorraine
et Moselle Arts Vivants nous accueillent,
avec des ateliers d’écriture auprès d’habitants en ruralité. La Ville de Metz conduit
un vaste projet sur l’un de ses quartiers
classé ZUS de la ville et nous y construisons un projet de résidence d’écriture, auprès des habitants de ces grands ensembles.
Notre partenariat avec l’association AMLI,
Réseau Batigère se renouvelle et nous travaillons à la mise en pace d’intervention
dans les foyers CADA - Centre d’Accueil
des Demandeurs d’Asile - où sont hébergés
des réfugiés durant le processus de demande
d’asile. Le Théâtre Ici & Là, où nous sommes
artistes associés, soutiendra le geste
d’écriture dans son ensemble, avec des temps
de résidences d’écriture accompagnés d’ateliers menés en lycées.
Nous donnerons à ces temps de collecte des
ouvertures au public, afin d’éprouver le
texte, de donner à voir son processus de
création, de faire entendre ces matériaux
collectés. Ils pourront prendre la forme de
lectures publiques, mises en espace, ateliers laboratoires et soirées festives de
type cabaret.
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4. NOTE SUR LES PROTAGONISTES
4 corps sont visibles au plateau, 4 figures : 2 comédiens et 2 musiciens-manipulateurs.
Tous les 4 chantent.
Les comédiens incarnent chacun un personnage, ELLE et LUI. Ils sont comme englués dans
la fiction qui se raconte. Ces deux personnages sont voisins, leurs appartements ont
un mur en commun et ils ne se connaissent pas. Le récit de leur solitude se fait jour.
Ils sont chacun une figure de la personne solitaire, une figure des «sans-histoires »,
vivant leurs drames invisibles noyés dans la foule.
Un duo leur fait face, un musicien et son acolyte, manipulent la fiction, révèlent la
machinerie qui se met en place, provoquent un jeu avec la réalité des personnages qui
a tout à voir avec l’humour et le jeu avec la fiction qui existent dans les comédies
musicales.

ELLE (AMANDINE TRUFFY) :
Sa dépression est ancienne,
ancrée. Elle ne peut quitter son appartement et a
trouvé à réaliser depuis
chez elle toutes les activités de sa vie ; son travail, ses interactions avec
les autres, tout est mené
dans les quelques mètres
carrés de son appartement
cellule.
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LUI (VALERY PLANCKE) : Au
départ de notre récit, lui
est un homme très gai, sur
le point de demander la
main de sa compagne. Sa
joie se juxtapose aux multiples suicides de sa voisine. Un soir cette fiancée ne revient plus et il
plonge dans les affres d’une
rupture amoureuse inattendue.

LE MUSICIEN ET SON DUETTISTE (FREDERIC FRESSON ET
MATTHIEU PELLERIN) : Ce duo
existe pour les spectateurs, mais pas pour ELLE
et LUI. Ils appartiennent
aux murs de cet univers,
dont ils déjouent les codes
et peuvent aussi par leurs
actions faire avancer le
récit.
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5. ATMOSPHERE ET MUSIQUE
Ce spectacle est né de
l’envie de la troupe d’explorer le répertoire de la
variété française, d’exploiter les ressorts que
nous offrent la chanson
populaire, le chant live
et la musique au plateau.
Outre les instruments classiques (claviers, guitare,
batterie...) incrustés dans
le décor et dont le musicien et son duettiste joueront librement, un travail de bruitage, intégré
à la musique, apportera un
contrepoint à la bande son
générale. Les comédiens
chanteront en solo et en
duo, allant jusqu’au quatuor quand ils seront rejoints par les voix du duo
de musiciens/manipulateurs.
Ce mouvement d’ensemble
amènera quelque chose du
bruit du monde en arrière
plan de ces deux vies que
nous verrons se déployer,
comme une présence du quotidien, dans lequel les
chansons ouvriront autant
de brèches : souvenirs et
émotions, aspirations et
possibles.

Dans la continuité de nos
précédentes recherches,
« Comme une chanson populaire » se propose d’explorer une forme spécifique du
théâtre musical, la comédie
musicale. La création sonore – essentiellement ici
des harmonisations et réarrangements, et le coaching
vocal sont confiés à Frédéric FRESSON, compositeur
qui poursuit une réflexion
sur l’écriture musicale au
plateau et a longuement exploré la notion de théâtre
musical auprès de Norah
KRIEF, Yan Joël COLLIN ou
encore Eric LACASCADE. Sa
présence live, où il interprètera aux claviers,
à la guitare et à la voix
les chansons, apporte de la
chair à cette incarnation
sur scène de la musique.
Ecrire aujourd’hui une comédie musicale, c’est utiliser cette forme connue
de tous, afin de s’amuser de
ses codes et de les détourner. Ce qui nous intéresse
dans ce genre, c’est l’apparition de la musique dans
un continuum. Les chansons
n’intervenant pas seulement pour illustrer une
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situation, mais bien pour
en créer une nouvelle, pour
agir sur la narration, pour
faire rebondir la mise en
scène. Nous pensons à Chantons sous la pluie, et à
tant de scènes de comédies
musicales, où tout à coup
l’ensemble des protagonistes se mettent à chanter
tous en coeur contribuant
par là même à l’action au
même titre que les échanges
parlés. La mélodie aura
ici un rôle déterminant.
C’est elle qui nous transportera, qui fera plonger
l’atmosphère dans sa noirceur ou sa joie. C’est elle
qui sera tout à la fois la
continuité de la parole et
un morceau de mémoire collective, capable de nous
émouvoir avant toute compréhension.
Le choix d’utiliser le
répertoire de la variété française, de s’y
contraindre, accompagne le
focus fait sur la langue,
le texte, les mots. Les paroles des chansons joueront
un rôle central permettant
de prolonger, contredire,
> 12

nuancer l’action et les
dialogues des personnages.
L’humour propre à ces endroits de décalage entre
la situation chantée et la
réalité des sentiments dépeints par la chanson sera
un des ressorts de notre
création. Partant d’un vocabulaire que nous avons
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en commun avec les spectateurs, ces airs connus et
rebattus, nous nous servons de ces chansons comme
autant d’instantanés de la
réalité intime des personnages – non pas dans leur
description psychologique,
mais, dégagée de tout réalisme, dans la vérité

de leur subjectivité, de
leurs impressions et sensations.
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6. ESPACE : LE MOTIF DU MUR
La scénographie nous mettra
face à un cloisonnement, à
une séparation, à une distance entre les êtres, en
s’organisant autour des
deux appartements occupés par les protagonistes.
Le public verra un morceau
d’immeuble ouvert, comme si
un pan de mur, une façade,
était tombé. Ils seront
physiquement séparés par
une cloison opaque. On les
verra chacun mener leur
vie de leur côté. Seuls
tous les deux, ils coexisteront tout en s’ignorant
parfaitement ; ils seront
juxtaposés. Ils seront à
l’image de bien des habitants des villes ou des
campagnes seuls dans une
multitude, seuls chacun des
deux côtés du mur de leurs
appartements – jusqu’à ce
qu’une faille dans le mur,
jusqu’à ce que la cassure
physique de cet élément,
déclenche leur rencontre.
Le motif du mur est récurrent dans notre travail. C’est la limite,
entre chez toi et chez moi,
entre le dedans et le de-

hors, entre le privé et le
public. C’est un outil de
pouvoir, pouvoir d’enfermer, pouvoir de s’opposer.
Des frontières aux prisons,
des appartements aux murets de nos campagnes, ils
sont la marque de l’activité humaine. Traverser le
mur, c’est comme passer de
l’autre côté du miroir avec
Alice, c’est basculer dans
un autre univers, parfois
étrange et inquiétant, mais
c’est aussi rencontrer
l’autre dont nous étions
précédemment séparé et pouvoir appliquer sur le monde
un regard critique.
Cet autre côté des choses
prend au théâtre une dimension très précise,
technique : c’est la coulisse. L’élément perturbateur de notre spectacle,
le musicien, sera affranchi
des conventions scénographiques. Alors que les deux
occupants seront enfermés dans leurs cellules,
il pourra circuler librement, passant d’un appartement à l’autre, montant
au plafond, s’agitant tout
autour. C’est lui qui le
premier transgressera les
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démarcations et invitera nos deux personnages à
s’affranchir de leurs servitudes, à casser le mur, et
à se rencontrer permettant
ainsi la naissance de leur
histoire amoureuse.
Par la liberté de ses déplacements, le musicien
surgira comme une sorte
de grand marionnettiste
du spectacle, jouant ses
propres airs, faisant des
commentaires en aparté au
public, générant la distance nécessaire au décalage, se jouant des personnages, permettant le regard
critique. Il sera le guide
de nos personnages et le
monsieur loyal du public
auquel il s’adresse.
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7. SEULS ENSEMBLE
A travers ce morceau d’immeuble ouvert, comme si la
façade s’était effondrée,
un bloc de deux logements
urbains fait face au public. Ils se ressemblent :
leur structure est identique, tout est compacté
dans ces espaces ramassés,
où tout semble un peu petit
pour eux. Leurs logements
circonscrivent les personnages, les contraignent.
ELLE ne quitte jamais ses
murs, ne sort jamais à
l’extérieur et court sur
son tapis de course. LUI
sort chaque matin, rejoindre le monde, son travail quotidien et retrouve
son espace chaque soir dans
une routine installée. Ils
sont physiquement séparés
par une cloison opaque :
par le mur que leurs appartements ont en commun. ELLE
et LUI habitent là, chacun d’un côté du mur, sans
conscience de l’autre qui
est pourtant tout proche.
Dans notre création, si les
personnages ignorent leurs
liens ; leurs appartements,
leurs univers sont reliés
par mille fils et bricoles.
> 15

Les spectateurs et le duo
des musiciens partagent la
compréhension de ces phénomènes qui, eux, échappent
aux personnages qui les
subissent. Quand ELLE se
pend au lustre de sa cuisine, son poids entraine
le fil et fait basculer chez
LUI la lampe - à l’image de
cette scène de Brazil de
Terry Gilliam, où Sam Lowry
partage, à travers le mur
qui le sépare de son voisin
de bureau, la même table de
travail – quand son collègue la tire à lui de son
côté du mur, elle se rétrécit chez Sam Lowry, les
livres tombent. Une situation burlesque se créée,
donnant chair à l’absurdité
du monde et à la solitude
peuplée des personnages.

à ces univers. La mise en
scène se sert des effets de
champs/contre-champs que ce
mouvement tournant du décor autorise – il cache,
révèle, découvre et fait
apparaitre. A l’arrière,
on découvre ainsi dans le
mouvement le couloir menant
à ces appartements, auquel
s’ajoute le dessus, comme
autant de points de rencontres possibles pour ELLE
et LUI. Le mouvement par
ce plateau tournant génère
une impression d’irréel,
il fait voir la machine qui
s’agite autour des personnages pour rendre le
théâtre possible ; il révèle la coulisse.

La juxtaposition des deux
appartements, l’unicité du
décor représenté nous installe dans un double lieu
donné, où se déploie toute
l’action. La mise en scène
place ces mansions sur une
tournette ; ces décors seront construits en un bloc
sur plateau tournant, révélant ce qui est commun
COMME UNE CHANSON POPULAIRE • Création • COMPAGNIE PARDES RIMONIM

8. CALENDRIER DE CRÉATION
Résidences d’écriture et de
recherche :
- du 6 au 17 juin 2016 :
résidence d’écriture – Longuyon (résidence Scènes et
territoires)
- du 10 au 16 octobre 2016:
résidence d’écriture – Longuyon (résidence Scènes et
territoires)
- du 8 au 10 décembre 2016:
résidence d’écriture – Longuyon (résidence et atelier
avec Scènes et territoires)
- du 20 mars au 1er avril
2017 : résidence d’écriture
– Théâtre Ici & là (Mancieulles)

Résidences de création et
répétitions de septembre
2016 à décembre 2017 :
- du 11 au 30 septembre
2017 : résidence de création - Théâtre Ici & là
(Mancieulles)
- octobre 2017 : résidence
de création – Agence culturelle alsace
- novembre 2017 : répétitions – Metz ou Agence
culturelle alsace
- du 4 au 22 décembre 2017:
répétitions de création
– Centre culturel André
Malraux (Vandoeuvre-lèsNancy)

Diffusions :
- du 11 au 12 janvier
2018 : Création à l’Opéra
Théâtre Metz-Métropole
- du 18 au 20 janvier
2018 : Centre culturel André Malraux (Vandoeuvre-lès-Nancy)
- du 26 au 27 janvier 2018:
Théâtre Ici & là (Mancieulles)
- le 2 février 2018 :
Kinneksbond (Luxembourg)

- du 8 au 11 janvier 2018:
répétitions et création –
Opéra Théâtre Metz Métropole
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9. LA COMPAGNIE PARDES RIMONIM
LA COMPAGNIE PARDÈS RIMONIM
La compagnie de théâtre
Pardès rimonim est fondée
en 2005 autour de Bertrand
Sinapi, auteur et metteur
en scène formé à la Sorbonne nouvelle, et d’Amandine Truffy, dramaturge et
comédienne diplômée du
CNSAD de Paris. Issue à son
origine du théâtre universitaire de Metz, elle est
centrée sur les écritures
contemporaines. Leurs travaux ont pour sources des
matières qui ne sont pas
exclusivement théâtrales,
mais aussi littéraires, musicales, plastiques, cinématographiques, voire documentaires.

Cette équipe débute grâce
au soutien de l’Espace
BMK-Scène conventionnée
pour les jeunes écritures
contemporaines, en créant
KranK, un monologue écrit
par Bertrand Sinapi, publié
à l’Harmattan.
Elle adapte à la scène le
roman Jeanne la pudeur de
Nicolas Genka, coproduit
par le CCAM - scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy, ainsi que les écrits
biographiques de Pier Paolo

Pasolini au Théâtre National du Luxembourg. Elle
revient par la suite vers
des oeuvres théâtrales en
montant Anticlimax de Werner Schwab, et en créant
la pièce radiophonique Des
voix sourdes de Bernard-Marie Koltès dans le cadre de
l’Intégrale Koltès 2009.
En 2010, elle a initié
une démarche de collaboration avec des artistes de
la scène européenne. Lors
de résidences nomades à
Bruxelles (Belgique), Ravenne (Italie), Esch-surAlzette (Luxembourg) et
Metz, elle organise des
rencontres entre son équipe
et des artistes implantés
dans ces villes. Le fruit
de ces collaborations peut
prendre la forme de créations de formes courtes, de
performances, de workshop
ou encore de publications.
Leur tentative est de progresser par constellation,
tissant au gré des créations et des temps de laboratoires, des liens avec
des artistes dont les préoccupations esthétiques
et artistiques leur sont
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proches.
Au cours des saisons
2011/2012 et 2012/2013,
les deux créations de la
compagnie ont été des collaborations transfrontalières, mêlant artistes
français, luxembourgeois
et bruxellois. La création
d’Hamlet ou la fête pendant
la peste, qui a eu lieu au
CDN de Nancy, s’approprie
le texte shakespearien en
le transformant en un réceptacle des tensions politiques et sociales qui
structurent notre monde
contemporain, recueillant
références aux différentes
réécritures que cette pièce
a suscitées et aux événements de l’actualité. Un
Siècle, esquisse d’un portrait du XXème siècle mettant en parallèle la Grande
histoire du siècle et les
parcours personnels de la
dernière génération à y
être devenue adulte, traverse quant à elle la question du souvenir et de la
mémoire ; alors que Dieu
reconnaîtra les siens ouvre
le cycle de travail sur la
question de la survie, du
désir de vivre.
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HISTORIQUE DE CRÉATION
2016 –Mystère

Théâtre musical. Ecriture
et mise en scène Bertrand
Sinapi. Création Théâtre
Ici & Là de Mancieulles.

2015 – L'Atelier de Jérôme

Forme courte. Ecriture et
mise en scène Bertrand
Sinapi. Création NEST CDN de Thionville.

2015 – Dieu reconnaîtra les
siens

Farce métaphysique. Ecriture et mise en scène
Bertrand Sinapi. Création
Théâtre Ici & Là de Mancieulles, reprise au CCAM
de Vandoeuvre-lès-Nancy.

2014 / 2017- Un siècle

1914/2014 - une traversée
poétique du XXème siècle.
Ecriture et mise en scène
Bertrand Sinapi. Création
Centre Pompidou-Metz.

2013 - Il y a déjà tellement,
alors que tout va venir...

Forme courte écrite et mise
en scène par Bertrand Sinapi
Création à l’ADACS de Bellecroix, Metz.
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2012 – Hamlet ou la fête
pendant la peste

Variation sur la pièce de
Shakespeare, écriture et mise
en scène par Bertrand Sinapi
Création au Théâtre de la Manufacture/CDN de Nancy.

2011 /12 – Dé-livrance
Forme performative

Résultat d'un cycle de formes
courtes sur la question de
l’action et de l’inaction.
Création dans le cadre de
résidences nomades à Metz, à
Bruxelles, à Ravenne en Italie et au Luxembourg.

2010/11 – Je suis le
garçon qui ne parlera pas

Cycle de formes courtes sur
la question de l’action et de
l’inaction, cheminement vers
Hamlet ou la fête pendant la
peste (février 2012, CDN de
Nancy).
Création dans le cadre de
résidences nomades à Metz, à
Bruxelles, à Ravenne en Italie et au Luxembourg.

Création à l’espace BMKThéâtre du Saulcy à Metz
dans le cadre de l’Intégrale
Koltès.

2008 – Anticlimax

De Werner Schwab, mise en
scène de Bertrand Sinapi.
Création à l’espace BMKThéâtre du Saulcy à Metz.

2007– Italie Magique

De Pier Paolo Pasolini, mise
en scène de Bertrand Sinapi.
Création au Théâtre National
du Luxembourg.

2006 – Jeanne

D’après Jeanne la pudeur de
Nicolas Genka, mise en scène
de Bertrand Sinapi.
Création à l’espace BMKThéâtre du Saulcy à Metz.

2005 – KranK

Ecriture et mise en scène de
Bertrand Sinapi (publié chez
l’Harmattan).
Création à l’espace BMKThéâtre du Saulcy.

2009 – Des Voix Sourdes

De Bernard-Marie Koltès, mise
en scène de Bertrand Sinapi.
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L'ÉQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
Auteur, metteur en scène
BERTRAND SINAPI
Licencié d’Etudes théâtrales
Sorbonne nouvelle-paris III
en 2003. Comédien pour Michel
Didym (2004 : Divans), pour
Hubert Colas (2001 : 4.48 psychosis de Sarah Kane), danseur
pour le quatuor Knust (1999 :
Yvonne rainer–steve paxton).
Stages avec Jean-Marie Piemme,
Jean-Pierre Ryngeart, Alain
Béhar, Eugène Durif, Roland
Fichet.
Auteur, metteur en scène et
directeur artistique de la
compagnie Pardès rimonim (cf.
présentation de la compagnie).
Membre du collectif Coma
(2008).

Dramaturge et comédienne
AMANDINE TRUFFY
Diplômée du CNSAD de Paris en
2004, professeurs : Eric Ruf,
Joël Jouanneau, Daniel Mesguich, Jean-Marie Patte, Mario
Gonzalez, Christian Benedetti.
Dramaturge et comédienne de la
Cie Pardès rimonim : il y a
déjà tellement, alors que tout
va venir... (2013), Dé-livrance (2012), Hamlet (2012),
des Voix Sourdes (2009), An-

ticlimax (2008), Qui je Suis
(2007), Italie magique (2006),
Jeanne d’après Jeanne la pudeur de Nicolas Genka (2005),
KranK de Bertrand sinapi
(2001). Comédienne pour Julie Garelli (2013 : Tout un
monde), Christian Benedetti
(2005 : Trilogie de Belgrade
de Biljana srbjanovic), Michel Didym (2004 : Divans),
l’ensemble Stravinsky et la
plasticienne Dora Garcia. Et
en audiovisuel, pour Olivier
Schatzky (2013 : ceux de 14),
Jean Pierre sinapi (2011 : Une
Vie Française, 2007 : L’affaire
Ben Barka), Sophie Fillières
(2006 : Antoine et Sidonie)
et Sam Karmann (2006 : chant
prénatal).

Dramaturge
EMMANUEL BRETON
Architecte diplômé de l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de Lille.
Maîtrise de philosophie sur
l’oeuvre de Walter Benjamin
sous la direction d’Emmanuel
Cattin (2003), hypokhâgne.
Dramaturge d’Hamlet ou la fête
pendant la peste (2012), Des
Voix Sourdes (2009), d’Anticlimax (2008), d’Italie Magique (2007), Jeanne (2006) et
KranK (2005) pour la compagnie
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Pardès rimonim. Le travail de
dramaturgie est réalisé en
collaboration avec Amandine
Truffy.

Compositeur, musicien, chanteur
FRÉDÉRIC FRESSON
Compositeur pour Didier long
(Pâte feuilletée), Panchika Velez (la photo de papa
), Yan Joël Collin (le Songe
d’une nuit d’été au théâtre de
l’Odéon), Pascal Collin (les
Challengers), Jean-François
Sivadier (le Mariage de Figaro et le Roi Lear à Avignon en
2007), Eric Louis (la Trilogie des Molières : le Bourgeois, la Mort et le Comédien
au théâtre de l’Odéon), JeanPierre Vincent (L’Éclipse du
onze août au Théâtre National
de la Colline en 2007).
Au cinéma, il compose pour
Mariana Otero (A ciel ouvert,
Entre nos mains).
Fondateur avec Norah Krief de
la compagnie de théâtre musical Sonnets : les sonnets, la
tête ailleurs mis en scène par
Éric Lacascade, Irrégulière en
collaboration avec Michel Dydim et Une autre histoire mise
en scène par Yan Joël Collin.
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Comédien
VALÉRY PLANCKE
Formé au métier d'acteur à la
classe libre du Cours Florent,
sous la direction de Vincent
Lindon, Redjep Mitrovista, J.L. Trintignant (Master
Class). Stages avec Oskaras
Korsunovas et Michel Massé.
Metteur en scène et comédien
pour la compagnie Roland Furieux (Mises en scène Laëtitia Pitz: Un caprice d’Alfred
de Musset - 1999, On ne badine pas avec l’amour d’Alfred
de Musset - 1998, Exterminez toutes ces brutes de Sven
Lindquist - 2000 / Mise en
scène Valéry Plancke : Quartett de Heiner Müller – 1999).
Comédien pour le Théâtre du
Jarnisy (Mises en scène Bernard Beuvelot : L’Orélie de
Claudine Galéa – 2000, Encyclopédie de l’intime – 2002-04
/ Mises en scène Anne Magrit Leclerc : Juste la fin du
monde - 2006, La bonne âme du
Setchouan de Bertold Brecht
- 2008), pour Carlos Dogman
(La mouche de Vadim Levanov 2005), pour Radu Afrim (Mansarde à Paris avec vue sur la
mort de Matéi Visniec - 2007),
pour Ladislas Chollat (La cantatrice chauve d’Eugène Ionesco – 2006 et Obaldia - 2007),
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pour Marja Leena (Je suis Adolph Eichmann de Jari Yutinen
- 2007) et pour Illia Delaigle
(Douleurs fantômes de Vassily Sigariev - 2006). Performances : Swimming Fool, avec
Loris Binot Quartett, Camille
Perrin, Gian Franco Celestino, Emré, Monsieur U et Daruma avec Loris Bino Quartett,
Thierry Devaux plasticien
et Juko, et L’Homme en noir
– 2004. Comédien dans Dieu
reconnaîtra les siens (2015),
Un Siècle (2014), Hamlet ou la
fête pendant la peste (2012)
et Des Voix Sourdes (2009)
pour la Compagnie Pardès rimonim.

Conception décor & costumes
GOURY
Diplômé de l’Ecole Spéciale
d’Architecture en 1978. Collaboration avec des Cies de
théâtre et de danse pour la
conception des décors, des
costumes et des accessoires
: H.Yano, F.Verret, M.Tompkins et L.Greene, G.Appaix,
Diverrès, Montet, B.Lefèvre,
B.Cullberg… (1980-1993).
Scénographe de J.Nadj, de la
Cie Larsen/S.Aubin, de la Cie
ARRT/ P.Adrien, de C.Hiegel à
la Comédie Française et de la

Cie des Petites Heures/ Y.
Beaunesne.

Créateur lumières
CLÉMENT BONNIN
Clément Bonnin est un créateur
lumière, résidant à Bruxelles.
Il débute au Théâtre Royal de la
Monnaie - Opéra de Bruxelles,
où il travaille pendant 4 ans
auprès de metteurs en scènes et
chorégraphes tels que Sidi Larbi
Cherkaoui, Pina Bausch, Anne
Teresa De Keersmaeker, Vincent
Boussard, William Kentridge,
Willy Decker, Robert Wilson ou
encore Jan Fabre. Puis il intègre la section Conception
lumières de l’ENSATT à Lyon,
dont il sort diplômé en 2008,
après sa conception lumière pour
Le Fou et sa Femme ce soir dans
Pancomedia mis en scène par Michel Raskine.
Il signe les créations lumières
de 20e première, mise en scène
de Georges Lavaudant au CNAC
(Centre National des Arts du
Cirque), La flute enchantée par
Cécile Roussat & Julien Lubek à
l’Opéra de Liège, tout en accompagnant les parcours de jeunes
compagnies de cirque et de
théâtre.
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DIRECTION ARTISTIQUE

Bertrand SINAPI
et Amandine TRUFFY
direction.pardes@gmail.com
+33 (0)6 60 84 95 22

ADMINISTRATION,PRODUCTION
Inès KAFFEL
production.pardes@gmail.com
+33 (0)9 81 24 18 08

RÉGIE GÉNÉRALE

Matthieu PELLERIN
regie.pardes@gmail.com
+33 (0)9 81 24 18 08

La compagnie Pardès rimonim est associée au Théâtre Ici&Là de Mancieulles de 2015 à 2017.
Elle bénéficie du dispositif d’aide au conventionnement de la Région Grand-Est, d’un
conventionnement au titre du développement de la Ville de Metz, du soutien financier du
Conseil Départemental de la Moselle ainsi que d’aides aux projets de la DRAC Lorraine. En
partenariat avec l’AMLI, Réseau Batigère.

