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HISTORIQUE DE CRÉATIONS
2022 - Hamlet Remix

Ecriture et mise en scène Bertrand
Sinapi. Création en 2022 dans le
cadre d'Esch 2022 - Capitale européenne de la culture.

2021 - Généalogie du Mensonge

2016 –Mystère

Théâtre musical. Ecriture et mise
en scène Bertrand Sinapi. Création
Théâtre Ici & Là de Mancieulles.
Texte publié aux éditions Agapante&Cie.

Forme
performative
autour
de la narration et la fiction.
Création en 2021-2022 à la Machinerie - Scène conventionnée
d'Homécourt.

2015 - L'Atelier de Jérôme

2020 - à vau l'eau

2015 - Dieu reconnaîtra les siens

Ecriture Wejdan Nassif, mise en
scène de Bertrand Sinapi. Création
Carroi de Menetou-Salon.

2019 - Après les ruines

Théâtre - Théâtre musical. Ecriture
et mise en scène de Bertrand Sinapi. Création en septembre 2019 au
Théâtre de Liège (Bel).

2018 - Comme une chanson populaire

Théâtre musical. Ecriture collective
de Bertrand Sinapi, Amandine Truffy, Fred Fresson et Valery Plancke.
Mise en scène B.Sinapi. Création
Opéra-Théâtre Metz-Métropole.

2014 / 2017 - Un siècle

Une traversée poétique du XXème
siècle. Ecriture et mise en scène
Bertrand Sinapi. Création Centre
Pompidou-Metz. Texte publié à
l'Harmattan.

2017 - Survivre

Cycle de perfomances. Collaboration franco-italienne avec la cie
Menoventi. Création Théâtre Ici &
Là de Mancieulles.

Forme courte. Ecriture et mise en
scène Bertrand Sinapi. Création
NEST - CDN de Thionville. Texte
publié aux éditions Chomant
Farce métaphysique. Ecriture et
mise en scène Bertrand Sinapi.
Création Théâtre Ici & Là de Mancieulles, reprise au CCAM de Vandoeuvre-lès-Nancy.

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

Forme courte. Ecriture et mise en
scène par Bertrand Sinapi
Création à l’ADACS de Bellecroix,
Metz.

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 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.
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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 (en 2012,
CDN de Nancy).
Création dans le cadre de résidences nomades à Metz, à
Bruxelles, à Ravenne en Italie et
au Luxembourg.

2009 – Des Voix Sourdes

De Bernard-Marie Koltès, mise en
scène de Bertrand Sinapi.
Création à l’espace BMK-Théâtre
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 BMK-Théâtre
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 BMK-Théâtre
du Saulcy à Metz.

2005 – KranK

Ecriture et mise en scène de
Bertrand Sinapi. Création à l’espace BMK-Théâtre du Saulcy.
Texte publié à l'Harmattan.
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les créations
A` VENIR
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LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE
Théâtre performatif
TOUT PUBLIC à partir de 13 ans

En création

Création en Janvier 2022 à la Machinerie Scène conventionnée d'Homécourt

Pourquoi et comment nous racontons nous des histoires ?
Nous entendons et racontons des histoires tout le temps, tous les jours. Elles nous sont aussi naturelles
que le langage lui-même. Nous n’éprouvons aucune difficulté à les comprendre, à les retenir ou à en
inventer. Nous savons pertinemment que les autres font de même. Et pourtant, nous les croyons. La
fiction, c’est cette compétence toute particulière qui nous permet d’échafauder des plans, de naviguer
entre ce qui est prévisible et ce que nous imaginons, de concevoir toutes les alternatives, même les plus
improbables.
Dans un joyeux chaos, Valéry et Amandine, au plateau, décortiqueront cette « maladie narrative » qui
s’est emparée de notre espèce. Ils nous présenteront ses règles et sa grammaire, les outils qui la composent. Qu’est-ce qui oppose une bonne histoire à une histoire ratée ? Qu’est-ce qui constitue un bon
western ? Une comédie ? Comment manipule-t-on nos émotions grâces à elles ? Que choisit-on de se
raconter ? Qu’induit-on par là dans nos vies ?
Et pourquoi, en définitive, nous racontons nous autant d’histoires ?

distribution

Partenaires

ÉCRITURE Bertrand Sinapi, Amandine Truffy & Valéry
Plancke
MISE EN SCÈNE Bertrand Sinapi
DRAMATURGIE Amandine Truffy & Emmanuel Breton
JEU Amandine Truffy & Valéry Plancke,
interventions possibles de l’équipe technique au plateau.
SCÉNOGRAPHIE, ACCESSOIRES ET COSTUMES
Goury
CRÉATION VIDÉO en cours de recrutement
CRÉATION LUMIÈRES Clément Bonnin
RÉGIE PLATEAU Mathieu Pellerin et Bastien Champenois
DISPOSITIF SONORE Lionel MARCHETTI
SOUTIEN TECHNIQUE ET NUMÉRIQUE BLIIIDA
CHERCHEURS CONTACTÉS Vincent JOUVE et
Jacques WALTER
ASSISTANT MISE EN SCÈNE en cours de recrutement
ADMINISTRATION, PRODUCTION Inès KAFFEL et
Alexandre VITALE

Une production Pardès rimonim

COMPAGNIE PARDES RIMONIM • Nos créations • Portfolio

En coproduction avec le Théâtre municipal d’Eschsur-Alzette (LUX), la KulturFabrik d’Esch-sur-Alzette
(LUX), Transversales - Scène conventionnée de Verdun
(FR), la Machinerie - Scène conventionnée en cours
d’habilitation d’HOMÉCOURT (FR), BLIIIDA Metz Tiers-lieu d’inspiration, d’innovation & d’intelligence
collective (FR), le Théâtre Universitaire de Reims (FR)
- en cours de discussion.

En savoir plus

• Le dossier du spectacle https://bit.ly/2IHWaf8
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LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE

HAMLET, VARIATIONS ( titre provisoire ) En création
Théâtre
TOUT PUBLIC à partir de 13 ans

Création à l'Automne 2022 dans le cadre d'ESCH
2022 - Capitale européenne de la culture

En 2012, notre compagnie s’était inscrite dans un travail de réappropriation et avait créé une variation
d’Hamlet, d’après l’œuvre de Shakespeare et d’après les nombreuses variations qui en ont découlé.
Notre ré-écriture faisait apparaître les couches d’écriture successives qui se sont superposées à celles
de Shakespeare et qui remanie ce mythe en permanence. Cette création intitulée "Hamlet ou la fête
pendant la peste" a eu lieu à la Manufacture, CDN de Nancy.
En 2022 - 10 ans plus tard - nous voulons faire table rase de ce travail et créer un remix à partir de ce
mythe dans un dispositif sonore numérique, complètement nouveau. Nous nous étions promis de remettre ce monument sur notre table de travail tous les 10 ans. Hamlet meurt en demandant que l’on raconte son histoire, qu’elle soit réinvestie par chaque génération, que l’on perpétue son souvenir toujours
renouvelé. Il charge son ami Horatio de faire survivre la mémoire de ses combats, de ses renoncements,
de la faire traverser les générations, qui s’en empareront chacun à leur tour, réinventée, reprise, remixée, transformée. Nous souhaitons nous ré-emparer de cette histoire qui appartient à notre patrimoine
européen et mondial.
Dans ce remix d’Hamlet, notre volonté est d’isoler et mettre en avant les personnages de la jeune génération : Hamlet et son ami Horatio ; Ophélie et son frère Laertes ; et le Prince héritier Fortinbras. Ces
personnages seront présents sur scène, interprétés par des comédiens en live.
Par un dispositif de casque audio, leurs voix captées en live se mêleront à d’autres voix enregistrées,
celles des autres caractères de notre histoire, les personnages de l’ancienne génération. Ces autres personnages, le spectateur ne les verra jamais, mais leurs voix résonneront au creux de leur oreille comme
des fantômes toujours présents.

distribution

Partenaires

ReécRituRe et mise en scène Bertrand Sinapi
(FR)
Jeu live Amandine Truffy, Valéry Plancke, Bryan
Polach (FR)
musique live, violoncelle et samples André
Mergenthaler (LUX)
Jeu en voix enRegistRées en cours de distribution (FR, LUX, ALL)
Dispositif binauRal, RaDiophonique Katharina
Bihler et Stefan Scheib (ALL)
conseils images le duo Karolina Markiewicz et
Pascal Piron (LUX)
aDministRation et pRoDuction Inès Kaffel et
Alexandre Vitale

Une production Pardès rimonim
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En coproduction avec Esch 2022 - Capitale européenne de la Culture (LUX), la KulturFabrik d’Esch-surAlzette (LUX), la Machinerie - Scène conventionnée en
d’HOMÉCOURT (FR)
Autres coproductions en cours.

En savoir plus

• Le dossier du spectacle https://bit.ly/3m4t7AY
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HAMLET, VARIATIONS
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les créations
AU RÉPERTOIRE
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A` vau l' eau

En diffusion / possible en décentralisation

Théâtre - Théâtre documentaire
TOUT public à partir de 13 ans

Créé le 13 mars 2020 au Carroi de Menetou-Salon (18)

Dans les pages d’A VAU L’EAU, Wejdan NASSIF esquisse son propre portrait et ceux de ses voisins de
Borny, amis syriens, palestiniens ou d’ailleurs. Réfugiés, immigrés, vous les croisez peut-être dans la
rue sans leur prêter attention. Ils font l’impossible pour tenir en équilibre parmi vous, et dissimuler leur
boitement. Ce texte donne corps à la réalité de la présence ici de tous ceux qui ont dû partir, à la diversité de leurs raisons, de leurs parcours. Aux difficultés tout autant qu’aux joies de vivre ici.
Wejdan Nassif était institutrice à Damas. Ses « Lettres de Syrie », publiées chez Buchet/Chastel, ont
témoigné du quotidien d’un pays en guerre et des répercussions sur l’état d’esprit de sa population. Aujourd’hui, Wejdan et sa famille sont réfugiées en France, à Metz. C’est là que Bertrand SINAPI et Amandine TRUFFY l’ont rencontrée. Là qu’avec le compositeur Lionel Marchetti, ils ont décidé de se mettre au
service de son écriture, de sa voix.

distribution

Partenaires

ÉCRITURE Wejdan Nassif
traduit par Nathalie Bontemps
MISE EN SCÈNE Bertrand Sinapi
JEU Amandine Truffy
DRAMATURGIE Amandine Truffy & Emmanuel Breton
COMPOSITION MUSICALE ET SONORE Lionel Marchetti
CREATION LUMIÈRE Brice Durand
CREATION DECOR ET ACCESSOIRES Goury
COSTUMES Théodora Small
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE Clarisse Haton
REGIE PLATEAU Matthieu Pellerin
PRODUCTION ET ADMINISTRATION Inès Kaffel et
Alexandre Vitale

Une production Pardès rimonim
En coproduction avec Le Carroi à Menetou Salon, Le
luisant de Germigny l’Exempt, La Carrosserie Mesnier,
AMLI - réseau Batigère, L’Agora - Médiathèque Centre
Social de Metz
Avec le soutien de la Mairie de Metz, du Conseil régional Grand Est et de la DRAC Grand Est - volet Politique
de la Ville.

Avec les voix de Ablema, Anwar, Elisabeth, Irfan,
Jamal, Rafiq, Shahid, Wacila, Wejdan et les enfants de
l’école des 4 bornes de Metz.

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Durée : 55 min
Spectacle possible en décentralisation
Forme légère : espace de 4 x 4 m
En déplacement : 1 comédienne et 1 régisseur
Jauge : 30 personnes maximum

En savoir plus
• Le dossier du spectacle https://bit.ly/33iRpiG
• Le dossier pédagogique https://bit.ly/37u4MQS
COMPAGNIE PARDES RIMONIM • Nos créations • Portfolio
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© Bertrand Sinapi

À VAU L'EAU

` les ruines
Apres
Théâtre
TOUT PUBLIC à partir de 13 ans

EN DIFFUSION
Créé le 6 septembre 2019 au Théâtre de Liège
(BEL)

Entre théâtre documentaire, musical et visuel, des artistes d’Allemagne, du Luxembourg, de
France nous confient ce que l’exil des autres a fait résonner en eux.
Depuis nos territoires, comme du fond de la caverne de Platon, nous devinons le reste du monde. Savoir
la misère par ce qu’on en voit des images dans la lucarne de son poste reste une de ces ombres. La
présence ici de ceux qui ont été contraints de partir est comme une preuve de la réalité de ces faits.
Les témoignages affluent, abondent, se ressemblent. Nous les avons entendus. Ils nous montrent ce à
quoi chacun est capable de survivre. Qu’est-ce que tout cela bouscule en nous et fait remonter de nos
histoires ? Que révèlent-ils de notre identité nationale et européenne ? Pour ne pas tenir les « exilés »
d’un côté, et « nous » de l’autre, la compagnie théâtrale Pardès rimonim a été à la rencontre de réfugiés,
de travailleurs sociaux et de gens croisés au hasard des rues pour parler d’exil, d’asile et de frontières,
tant géographiques que mentales. À la croisée du théâtre documentaire et de l'expérience musicale et
visuelle, dans une simplicité nue et poétique, l’équipe artistique issue d’Allemagne, du Luxembourg,
de France nous transmet ce que ces rencontres ont créé chez eux. Une conversation entre le réel et la
fiction, la grande histoire et le mythe, l’œuvre et le public.

distribution

Partenaires

Ecriture et mise en scène Bertrand Sinapi
Dramaturgie Amandine Truffy et Emmanuel Breton
Jeu Amandine Truffy, Katharina Bihler et Bryan Polach
Violoncelle et Loopstation live André Mergenthaler
Captation et dispositif sonore Lionel Marchetti
Traitement éléctroacoustique Stefan Scheib
Création lumières Clément Bonnin
Dispositif scénique et régie Matthieu Pellerin
Production & Administration Inès Kaffel et
Alexandre Vitale
Remerciements à Wejdan Nassif, Sébastien Small
et tous les participants de l’atelier El Warsha

Une production Pardès rimonim.
En coproduction
Dans le cadre du réseau Bérénice financé par le
programme Interreg V Grande Région, avec le Festival
Passages à Metz (Fr), l’Association Metz en Scènes
(Fr), le Théâtre de Liège (Be), l’association Chudosnick
Sunergia (Be) et le Trier Theater (De)
Avec Scènes et Territoires (Fr), la KulturFabrik d’Eschsur-Alzette (Lux) et le Théâtre Ici&Là Mancieulles (Fr).
Avec le soutien du conseil régional Grand Est, de la
DRAC Grand Est, de la Ville De Metz, du Ministère de
la Culture du Grand Duché du Luxembourg
Et avec le soutien spécifique de la SPEDIDAM et de
l’AMLI - réseau Batigère

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

En savoir plus

Durée : 1h20
Forme plateau théâtre / plateau 9,5m x 7m
En déplacement :7 personnes en déplacement dont 4
personnes au plateau
COMPAGNIE PARDES RIMONIM • Nos créations • Portfolio

• Dossier de présentation http://bit.ly/2HrQMLj
• Dossier pédagogique https://bit.ly/31qH8Ra
• Teaser https://youtu.be/QeGL3XHO37k
• Captation intégrale https://vimeo.com/472266289
• Revue de presse : https://bit.ly/2Tgprzr
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© Jean-Noël Pierre et Bertrand Sinapi

Après les ruines

SURVIVRE
Théâtre performatif
TOUT PUBLIC à partir de 13 ans
Créé en avril 2017 au Théâtre Ici&Là de Mancieulles (FR)

En diffusion
Collaboration franco-italienne :
Cie Pardès rimonim (FR) et Cie Menoventi (IT)

Sur fond de crises financières, d’attentats terroristes, d’ouragans, nous constatons l’avancée de la pensée catastrophiste, qu’elle s’exprime dans la crainte du déclenchement d’une guerre mondiale, d’une
attaque nucléaire, de l’effondrement des états ou plus simplement de la fin du monde. Qu’est-ce qui se
montre du monde là-dedans ? Comment, au sein de la crise du monde, puis-je continuer à désirer et à
confronter mon désir à celui des autres ? Qu’est-ce que c’est vraiment que cette chose que nous avons
en nous et qui nous pousse à vivre malgré tout ?
Nous avons plongé dans cette immense collection de films catastrophe, de récits d’Apocalypse, de
YouTubers survivalistes et autres preppers, des émissions de survie de Bears Grys qui nous annoncent
la fin imminente du monde et nous offrent de nous y préparer. Alors cette vaste collection, nous l’avons
pillée, copiée, plagiée. Nous avons joué à inventer ce qui n’a pas encore eu lieu ; la catastrophe, les
catastrophes. Nous avons copié et imité autrui pour inventer, se réinventer, se renouveler, s’amuser et
redonner un sens au monde qui nous entoure au travers des images des autres. Comme si la reprise de
ces œuvres et de ces images portait en écho la promesse d’un lendemain meilleur…
Cycle de 3 performances :
- Il Giudizio Universale (Le Jugement dernier)
- Ormai noi siamo qui (Désormais nous sommes ici)
- UN pour CENT (UNO per CENTO)

DISTRIBUTION

PARTENAIRES

CONCEPTION, ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE
Gianni Farina et Bertrand Sinapi
CONCEPTION, ÉCRITURE ET JEU
Consuelo Battiston et Amandine Truffy
ADMINISTRATION, PRODUCTION Inès Kaffel

Une production Cie Pardès rimonim (FR) et
Cie Menoventi (E production - IT)

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Durée : 3 performances indépendantes de 20 à 25 min
chacune
Formes légères et adaptables (espace de 4m x 4m)
Nécessité d'équiper 3 salles techniquement si les performances se jouent à la suite
En déplacement : 4 à 5 personnes dont 2 personnes au
plateau. Equipes provenant de Metz (FR) et de Ravenne (IT)
COMPAGNIE PARDES RIMONIM • Nos créations • Portfolio

En coproduction avec le Théâtre Ici & Là de Mancieulles
(FR). Avec le soutien du MUDAM (LU), du Festival international Santarcangelo dei Teatri (IT) et du Centquatre
- Paris (FR).

En savoir plus
• Le dossier du spectacle http://bit.ly/2Gu67cK
• Captation intégrale https://vimeo.com/215824516
(mot de passe : rimonim)
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Ormai noi siamo qui
Désormais nous sommes ici

SURVIVRE

UN pour CENT - UNO per CENTO

© Arianna Iodeserto et Bertrand Sinapi

Il Giudizio Universale - Le Jugement dernier

l'Atelier de jérôme
Théâtre - JEUNE PUBLIC à partir de 7 ans
Publié aux éditions Chômant

En diffusion /
possible en décentralisation

Créé en septembre 2015 au NEST - CDN de
Thionville - Grand Est

«A l'époque, les souris naissaient des torchons, la nuit n'était pas droite, les ombres bougeaient, le
monde tremblait à la lueur des torches.»
Nous sommes dans l’atelier d’un peintre du Moyen-Age - Jérôme Bosch peut-être, ou l’un de ses copistes - au coeur de cette période mystérieuse où le surnaturel, le merveilleux font partie de la vie
quotidienne. Dès que l’artiste quitte son atelier, on entend un grouillement : ce sont les personnages des
tableaux du maître qui prennent vie. Au milieu de ces figures, mobiles, petites et multiples, un pantin est
plus grand que les autres. Lui ne peut pas bouger. Il ne peut qu’imaginer le monde d’après ce que lui
en disent les autres. Parcourir ce monde, le voir, le sentir, l’appréhender devient la quête de ce pantin,
cloué à sa chaise.
Qu’appréhende-t-on du monde quand ce sont d’autres qui le vivent et nous le font percevoir ? Que doiton abandonner pour grandir ? Que peut-on retrouver du merveilleux dans le passage à un autre âge de
sa vie ? Notre sujet est le deuil que constitue le fait même de grandir, la perception du monde à travers
les yeux d’autrui et la découverte de celui-ci avec ses propres yeux.

DISTRIBUTION

PARTENAIRES

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE Bertrand Sinapi
JEU Amandine Truffy
avec les voix de Joël Helluy, Valéry Plancke
et les enfants des écoles primaires de Metz-Bellecroix.
DRAMATURGIE Amandine Truffy et Emmanuel Breton
COMPOSITION SONORE Lionel Marchetti
DÉCORS ET ACCESSOIRES David Salvatore
PRODUCTION, ADMINISTRATION Sophie Kloetzlen

Une production Pardès rimonim

La musique a été réalisée en résidence avec les
élèves des écoles de Metz-Bellecroix.
Remerciements à Mireille Delaborde et Christine
Planel

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Durée : 40 min
Spectacle possible en décentralisation
Forme légère : espace de 4 x 4 m
En déplacement : 1 comédienne et 1 régisseur
Jauge : 30 personnes maximum
COMPAGNIE PARDES RIMONIM • Nos créations • Portfolio

En coproduction avec le Centre Culturel Pablo Picasso - scène conventionnée Jeune public d’Homécourt.
Avec le soutien financier du Département de la Moselle dans le cadre de Cabanes, festival de Moselle ainsi que de la Ville de Metz dans le cadre des résidences
d’artistes en quartier.
Et avec le soutien du NEST – CDN de Thionville-Lorraine, de Scènes et Territoires et du TJP - CDN de
Strasbourg dans le cadre d’une formation « Corps,
Objet, Image ».

En savoir plus

• Dossier du spectacle https://bit.ly/39ah2Xq
• Dossier pédagogique http://bit.ly/2uv8Uv8
• Teaser https://youtu.be/1bXGPzKzQzc
• Captation intégrale https://vimeo.com/472667199
• Commander le livre http://bit.ly/2JHexko
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© Bertrand Sinapi

L'Atelier de Jérôme

`
Un siecle
Théâtre - Théâtre musical
TOUT PUBLIC à partir de 13 ans
Publié aux éditions L'Harmattan

En diffusion
Créé en mai 2014 au Centre Pompidou-Metz
Reprise en juin 2017 au Théâtre Ici&Là de
Mancieulles et Avignon Off 2017

Quand sa grand-mère est morte, Amandine a cru longtemps qu’elle avait été kidnappée par des chinois.
Valéry se souvient qu’il embrassait sa tortue sur la bouche en chantant Couleur menthe à l’eau, en slip
dans son salon. Augustin, comme vous sans doute, se rappelle de ce qu’il faisait le jour de la chute du
Mur de Berlin, du 11 septembre 2001 ou des attentats de Paris.
Partant des souvenirs des comédiens, Bertrand SINAPI compose, à la façon de Georges PEREC, un
portrait sensible du XXème siècle et de ses enfants. Le spectacle tisse des liens entre mémoire intime et
collective, où chacun se reconnaîtra dans ce qu’il a de plus secret. Il mêle chansons populaires, images
d’archives et confidences. On entonne avec les comédiens Jerry Lee Lewis, les Stones ou les Sparks,
un cosmonaute se pose sur le plateau, un gorille danse le charleston et Mickey Mouse joue du théremin.
Nos petites histoires font face à la grande, celle avec un grand H. Et elles nous chuchotent : y avez-vous
une place ?

DISTRIBUTION

PARTENAIRES

ÉCRITURE et MISE EN SCÈNE Bertrand Sinapi
JEU Amandine Truffy, Augustin Bécard et Valéry
Plancke
MUSIQUE LIVE Frédéric Fresson
DRAMATURGIE Emmanuel Breton et Amandine
Truffy
SCÉNOGRAPHIE Goury
CRÉATION LUMIÈRE Jean-François Metten et
Vincent Urbani
CONSTRUCTION DÉCOR ET ACCESSOIRES
David Salvatore
PRODUCTION, ADMINISTRATION Inès Kaffel

Une production Pardès rimonim
En coproduction avec le Centre Pompidou-Metz, le
Théâtre Ici&Là de Mancieulles et Scènes et Territoires en Lorraine. Avec le soutien du Conseil Départemental de Moselle et de Moselle Arts Vivants .
Et avec le soutien du NEST-CDN de Thionville
Lorraine et les Studios de la Grande Région Total
Théâtre, de l’Espace BMK – Théâtre du Saulcy de
Metz et du Théâtre de Verdure de Vagney.
Et avec le soutien spécifique de la SPEDIDAM.

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Durée : 1h20
Forme plateau théâtre / plateau 8 m x 8 m
En déplacement : 7 personnes en déplacement dont 4
personnes au plateau
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En savoir plus

• Dossier du spectacle http://bit.ly/2EP8nc3
• Dossier pédagoqique http://bit.ly/2EUVDAT
• Teaser https://youtu.be/RJabjI5gmLo
• Extraits du spectacle
https://vimeo.com/338652703
• Reportage Mirabelle TV
https://youtu.be/gaLqVjRiw4c
• Interview de Kulturstruktur
https://vimeo.com/223753977
• Commander le livre https://bit.ly/37ybaXk
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© Aurélia Greppi, Cédric Jean et Bertrand Sinapi

Un siècle

Il y a déja tellement, alors que tout va vEnir...
En diffusion / possible en décentralisation
Miniature théâtrale
TOUT PUBLIC

Créé en Janvier 2013 à l'ADACS de
Bellecroix à Metz

« Toutes nos vies tournent autour de ça, tout ce que nous disons ou ne disons pas,
tout ce que nous avons dit et tout ce que nous avons fait et tout ce qui nous a été dit,
toutes nos vies sont conservées dans ces bocaux. »
Une femme, comme perdue dans son propre appartement, attend assise une lettre à la main. A ses
côtés, une énorme boite noire, opaque, sans poignées ni aspérités. Des voix que l’on devine âgées font
irruption dans la pièce, dans le murmure des vagues et des visions qui emportent la jeune femme. Un
recoin de la boite s’ouvre et l’on découvre des objets, photos, menus trésors d’enfance qu’elle manipule.
Elle entame une quête pour trouver son identité au sein des souvenirs disparates et anachroniques qui
l’assaillent.
Cette forme courte est une traversée poétique puisant sa matière dans les souvenirs des autres, un récit
fantastique, un conte métaphysique sur la place de l’homme dans l’histoire du monde.
Des bribes de vie collectées ces dernières années au sein des foyers AMLI et CCAS de Lorraine sont
devenus matière à écriture pour Bertrand Sinapi.

DISTRIBUTION

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE Bertrand Sinapi
JEU ET DRAMATURGIE Amandine Truffy
DÉCOR ET ACCESSOIRES David Salvatore
PRODUCTION, ADMINISTRATION Sophie Kloetzlen

Durée : 45 min
Spectacle possible en décentralisation
Forme légère : espace de 3 x 3 m
En déplacement : 1 comédienne et 1 régisseur
Jauge : 30 personnes maximum

PARTENAIRES
Une production de la compagnie Pardès rimonim
Avec le soutien financier de la Ville de Metz

En savoir plus
• Captation intégrale https://vimeo.com/220451431 (mot de passe : rimonim)
• Le dossier du spectacle http://bit.ly/2QrD1O3
COMPAGNIE PARDES RIMONIM • Nos créations • Portfolio
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© Bertrand Sinapi, Cédric Jean et Emmanuel Breton

Il y a déjà tellement ...
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les créations
ANTérieures
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Comme une chanson populaire
CRÉATION ANTÉRIEURE
Théâtre
TOUT PUBLIC à partir de 11 ans

Création le 11 janvier 2018 à l'Opéra-Théâtre
Metz-Métropole

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.

DISTRIBUTION

PARTENAIRES

ÉCRITURE et DRAMATURGIE Amandine Truffy,
Valéry Plancke, Frédéric Fresson, Bertrand Sinapi
MISE EN SCENE Bertrand Sinapi
JEU et CHANT Amandine Truffy et Valéry Plancke
MUSIQUE et CHANT Frédéric Fresson
MANIPULATION PLATEAU ET PERCUSSIONS
Matthieu Pellerin
SCENOGRAPHIE Goury
CREATION LUMIERE Clément Bonnin
CREATION SON Olivier Gascoin
REGIE SON Nathalie Jacquemin
COSTUMES Création des ateliers de l'Opéra-Théâtre
Metz-Métropole
COLLABORATION DRAMATURGIQUE Emmanuel
Breton
PRODUCTION ET ADMINISTRATION Inès Kaffel et
Alexandre Vitale

Une production Pardès rimonim.
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En coproduction avec l'Opéra-Théâtre de Metz,
le CCAM - Scène nationale de Van- doeuvre-lèsNancy, le Théâtre Ici & Là de Macieulles, Moselle
Arts Vivants, Scènes et Territoires de Lorraine, et le
Kinneksbond- Centre culturel Mamer - Luxembourg.

En savoir plus

• Dossier de présentation : http://bit.ly/30J6eJn
• Captation intégrale : à demander auprès de
production.pardes@gmail.com
• Reportage Mirabelle TV
https://youtu.be/XRXQtLup_bU
• Article de la Revue du spectacle par Gil Chauveau : https://goo.gl/L4QHkP
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©Jacky Johanes et Bertrand Sinapi

Comme une chanson populaire

`
Mystere
Théâtre musical
JEUNE PUBLIC à partir de 7 ans
Publié aux éditions L'Agapante&Cie

CRÉATION ANTÉRIEURE
Création en mars 2016 au Théâtre Ici&Là de
Mancieulles

Quand le chat d’Alice se rend compte que sa jeune maîtresse a été catapultée au Moyen-âge, il ne peut
se résoudre à l’abandonner et part à sa recherche. Mais que faire une fois arrivé dans cette époque
inquiétante et féérique dont il ne connaît rien ? Et avec qui s’allier ? Le grand Inquisiteur, les chevaliers
de la table ronde, les fous du carnaval ou avec cette sorcière qui rêve de croquer les chats du voisinage?
Cette quête pour retrouver Alice conduira l’animal à travers un voyage initiatique, où il fera face à l’injustice, à la superstition, ainsi qu’aux dangers qui peuplent son errance à travers ce Moyen-âge de fantaisie.
Autour d’une comédienne, musicien, metteur en scène, régisseur et éclairagiste s’affairent pour rendre
le théâtre possible. On les voit mettre à nu la machinerie, bruiter les images, sonoriser l’espace, sauter
sur les murs. C’est tout un monde qui s’invente et prend vie devant nos yeux, rythmé par la composition
électro-acoustique que Lionel Marchetti crée en live.

DISTRIBUTION

PARTENAIRES

ECRITURE ET MISE EN SCENE Bertrand Sinapi
JEU Amandine Truffy
Avec les voix de Valéry Plancke, Bryan Polach,
Augustin Bécard, Joël Helluy, Joanie Rancier, Ambre
Frégnaux, et de Juliette Roessler, Elisabeh Mebreck,
Pounma Phantavong et Yves Kessler.
DRAMATURGIE Emmanuel Breton et Amandine Truffy
COMPOSITION SONORE et interprétation LIVE Lionel Marchetti
COMPOSITION DES CHANSONS Frédéric Fresson
CRÉATION LUMIÈRE Clément Bonnin
DÉCOR ET ACCESSOIRES David Salvatore et Matthieu Pellerin
CONCEPTION COSTUMES ET ACCESSOIRES Goury
CONSTRUCTION ET PEINTURE Joanie Rancier
PRODUCTION, ADMINISTRATION Sophie Kloetzen

Une production Pardès rimonim

La musique a été réalisée en résidence avec les
élèves des écoles de Metz-Bellecroix.
Remerciements à Mireille Delaborde et Christine
Planel.
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En Coproduction avec le Théâtre Ici & Là de Mancieulles et la Passerelle de Rixheim. Avec le soutien financier de la Ville de Metz dans le cadre des résidences
d’artistes en quartier.
Et avec le soutien du Théâtre Gérard Philipe de
Frouard, du Centre Culturel André Malraux de Vandoeuvre-lès-Nancy et du TJP de Strasbourg dans le
cadre d'une formation "Corps, Objet, Image".

En savoir plus
• Dossier du spectacle http://bit.ly/2JJd5NA
• Dossier pédaogique http://bit.ly/2YPDT28
• Captation intégrale
https://vimeo.com/239814973
• Résumé du spectacle en vidéo
https://youtu.be/1yR5MznURIA
• Reportage Mirabelle TV
https://youtu.be/ZXF5zhSOznA
• Commander le livre https://bit.ly/3dMN6B3
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© Aruélia Greppi

MYSTÈRE

dé-livrance					
Théâtre performatif - TOUT PUBLIC
CRÉATION en Décembre 2012 au Théâtre de la
Balsamine de Bruxelles (Belgique)

Création antérieure

Création disponible en français ou franco-italien,
avec la participation de Gianni FARINA et Consuelo BATTISTON (Cie Menoventi)

Une forme performative où le hasard règne en maître
« Dé-Livrance », ce sont deux comédiens, deux régisseurs, quelques contraintes et une poignée de dés,
des réactions à avoir et des actions à mener. Sur un ton résolument drôle, l’équipe réalise une expérience audacieuse durant laquelle l’ensemble des décisions du spectacle est confié au hasard des dés :
décor, costumes, paroles… Ici, on gère la musique en sautant sur un tremplin et on ne peut changer la
lumière sans se frapper la tête contre un plafond.
Derrière ce procédé générateur de situations absurdes, se pose la question du libre arbitre. Jusqu’où accepte-t-on de se soumettre aux règles d’un système? Quelle est la nature de ces contraintes : libération
ou nouvel emprisonnement ? Dans ce joyeux chaos, la compagnie explore les limites de l’obéissance.
Et tandis que l’acteur s’exécute à chaque lancer de dé, le spectateur se questionne sur le bien-fondé de
cette soumission. Agir ou ne pas agir ? Les dés sont jetés !
Les spectateurs sont alors les témoins des aléas rencontrés par les acteurs et régisseurs. En confiant
le choix des actions du spectacle au hasard, la compagnie Pardès rimonim place public et performeurs
dans une position similaire où tous ignorent le tour que vont prendre les événements.

DISTRIBUTION

PARTENAIRES

CONCEPTION, ÉCRITURE, JEU , MISE EN SCÈNE
ET RÉGIE PERFORMATIVE Clément Bonnin, François Paniel, Pierre Mégos, Bertrand Sinapi et Amandine Truffy.
Et avec la participation de Valéry Plancke.
PRODUCTION, ADMINISTRATION Sophie KLOETZLEN
VERSION FRANCO ITALIENNE avec la participation
de Gianni FARINA et Consuelo BATTISTON

Une Production Compagnie Pardès rimonim.
Avec le soutien du Centre Pompidou-Metz, de la Kulturfabrik au Luxembourg, de l’Espace BMK / Théâtre
du Saulcy de Metz, du Théâtre de la Balsamine et
de l’Atelier 210 de Bruxelles.

En savoir plus
• Dossier du spectacle http://www.ciepardes.com/assets/files/2021-DOSSIER-DE-LIVRANCE.pdf
• Captation intégrale https://vimeo.com/254829296 (mot de passe : rimonim)
• Teaser https://youtu.be/Pp4we_DEDfA
• Reportage à la KulturFabrik action culturelle auprès de lycéen https://youtu.be/srbA395mo6A
• Reportage Mirabelle TV https://youtu.be/tU8yK5yTXOQ et https://youtu.be/-LNLo6gCdVI
COMPAGNIE PARDES RIMONIM • Nos créations • Portfolio
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© Flavia Amarrurtu et Bertrand Sinapi

Dé-livrance

Dieu reconnaîtra les siens
Création antérieure
Théâtre - Farce métaphysique
TOUT PUBLIC

Création en janvier 2015 au Théâtre Ici&Là de
Mancieulles.

L’apocalypse est survenue. Jean a survécu, il s’est laissé guider par un message radio jusqu’à la porte
fermée d’un camp militaire désormais vide. Autour de lui tout est détruit, il ne reste que les ruines de ce
qui fut …
Entre instinct de survie et questions métaphysiques, le contexte de fin du monde offre une suspension
forcée du temps, poussant les individus aux limites de la compréhension, aux limites de leur humanité. Plongée jusqu’à l’obsession dans la musique de l’opéra Don Giovanni de Mozart, interprétée en
live, cette création poétique et fantasque, pourtant ancrée dans le réel, se sert de la catastrophe pour
rouvrir le champ des possibles, pour déplacer le regard et repenser notre situation. Comment, au sein
de la crise du monde, puis-je continuer à désirer et à confronter mon désir à celui des autres ? Quels
manques sont nos mobiles pour agir ? Qu’est-ce que c’est vraiment que cette chose que nous avons en
nous et qui nous pousse à vivre malgré tout ?

DISTRIBUTION

PARTENAIRES

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE Bertrand Sinapi
DRAMATURGIE Emmanuel Breton et Amandine Truffy
JEU Augustin Bécard, Joel Helluy, Valéry Plancke,
Bryan Polach et Amandine Truffy
MUSICIEN Frédéric Fresson
SCÉNOGRAPHIE Goury
CRÉATION LUMIÈRE Clément Bonnin
CRÉATION COSTUMES Émilie Carpentier
CONSTRUCTION DÉCOR ET ACCESSOIRES David
Salvatore
PRODUCTION, ADMINISTRATION Sophie Kloetzlen

Une production Pardès rimonim
En coproduction avec le CCAM - scène nationale de

Vandoeuvre-lès-Nancy, le Théâtre Ici&Là de Mancieulles et Quint’est – réseau Grand Est du spectacle
vivant.
Avec le soutien du Nouveau Relax - scène conventionnée de Chaumont, Bord 2 scènes - EPCC de
Vitry-le-François, l’Atheneum - Université de Bourgogne à Dijon, l’Espace BMK - Théâtre du Saulcy
Metz, Théâtre Gérard Philipe - scène conventionnée
de Frouard,
Avec l'aide de la Ville de Metz et de la DRAC Lorraine dans le cadre d’une aide à la production dramatique.

En savoir plus
• Teaser https://youtu.be/rOC06jFg1GY
• Reportage France 3 https://youtu.be/B_uyXlLV1gY
• Reportage Mirabelle TV https://youtu.be/CyYSNecLkpY
COMPAGNIE PARDES RIMONIM • Nos créations • Portfolio
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© Jacky Johanes et Bertrand Sinapi

Dieu reconnaîtra les siens

^

HAMLET ou la fete avant la peste
Théâtre - TOUT PUBLIC
Variation d'après l'oeuvre de Shakespeare

Création antérieure

Création en Février 2012 à la Manufacture CDN de Nancy

Notre intention à travers cette « adaptation », « réécriture » « ré-interprétation » et sa mise en scène
est de faire d'Hamlet non un reliquat historique mais un texte actuel qui regarde aujourd'hui grâce aux
yeux d'hier. Hamlet meurt en demandant que l'on raconte son histoire, nous nous nous en emparons, en
mêlant cette parole ancienne à nos mots d'aujourd'hui. En faisant entendre quelque chose du bruit du
monde, ce bruit que l'on est tellement habitué à entendre gronder autour de nous que l'on en oublie la
signification.
Notre question initiale était : Que Faire ?
Notre réponse, c'est ce Hamlet de plus, le nôtre. Nous nous emparons de cette question avec l'espoir
de changer un peu de notre monde, à l'échelle infime que nous représentons: en usant de nos armes,
celles de l'art et de la poésie.

DISTRIBUTION

PARTENAIRES

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE Bertrand Sinapi
JEU
Bryan Polach (Hamlet),
Amandine Truffy (Ophélie),
Valéry Plancke (Laertes, Francisco, Guildenkrantz),
Jean-Baptiste Anoumon (Horatio),
Marco Lorenzini ou Hervé Lang (Polonius),
Isabelle Mazin (La Reine),
Christophe Odent ou Jean-Claude Bonnifait (Claudius)
DRAMATURGIE Emmanuel Breton et Amandine
Truffy
COMPOSITION MUSICALE ET INTERPRÉTATION
LIVE André Mergenthaler
SCÉNOGRAPHIE Goury
COSTUMES Emilie Carpentier
CRÉATION LUMIÈRE Clément Bonnin
RÉGIE PLATEAU François Paniel
PRODUCTION, ADMINISTRATION Flavia Amarrurtu
DIFFUSION Julie Garelli

Une coproduction de la Cie Pardès rimonim, La
Manufacture – CDN de Nancy-Lorraine et du CCAM
– Scène Nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy

COMPAGNIE PARDES RIMONIM • Nos créations • Portfolio

Résidences de création au TGP - Scène Conventionnée pour les arts de la marionnette et les formes
animées de Frouard, et au TIL - Théâtre Ici &Là de
Mancieulles.
Avec le soutien de l’espace BMK - Théâtre du Saulcy et de la Kulturfabrik au Luxembourg.
Avec le soutien financier de la DRAC Lorraine, de
la Région Lorraine, du département de la Moselle et
de la Ville de Metz.
En partenariat avec le ministère de la culture luxembourgeois.

En savoir plus

• Dossier du spectacle https://bit.ly/35YrfEd
• Teaser https://youtu.be/slZlGdl2NiQ
• Reportage Mirabelle TV
https://youtu.be/1r-MBdv0oHE
• Reportage France 3
https://youtu.be/4CpUra20Zvk
> 34

© Eric Didym

HAMLET

LA COMPAGNIE PARDES RIMONIM...
...PRÉSENTATION
	Direction artistique : Bertrand Sinapi & Amandine Truffy
La compagnie de théâtre Pardès Rimonim est fondée en 2005 autour d’Amandine Truffy,
dramaturge et comédienne diplômée du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique
de Paris et de Bertrand Sinapi, auteur et metteur en scène formé à la Sorbonne Nouvelle.
Cette équipe débute en créant KranK, monologue de Bertrand Sinapi, publié à l’Harmattan, à la
Scène Conventionnée pour les jeunes écritures contemporaines de Metz, Jeanne la pudeur
d’après Nicola Genka au CCAM- Scène Nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy puis Italie Magique
d’après P.P. Pasolini au Théâtre National du Luxembourg.
En 2010, la compagnie signe ses premières conventions triennales avec la Région Lorraine et la
Ville de Metz autour de sa démarche de collaboration avec des artistes de la scène européenne qui
mènent aux créations d’Hamlet ou la fête pendant la peste au CDN de Nancy, et de Dé-livrance, au
Théâtre de la Balsamine à Bruxelles.
Elle axe ensuite son travail sur des travaux de collectes qui viennent nourrir une écriture de plateau
en créant Un siècle au Centre Pompidou-Metz, et L’Atelier de Jérôme au CDN de Thionville. En
2016, elle débute son association de 3 années au Théâtre Ici&Là de Mancieulles par la création de
Mystère, 1ère incursion dans le jeune public. Cette assise lui permet de créer Dieu reconnaîtra les
siens au Théâtre Ici&Là, Survivre en Italie avec la compagnie italienne Menoventi et Comme une
chanson populaire avec le compositeur Frédéric Fresson à l’Opéra-Théâtre de Metz.
De 2019 à 2021, la compagnie devient artistes étrangers accompagnés à la KulturFabrik d’Eschsur-Alzette (LUX), pour consolider leurs réseaux européens mutuels. Dans son développement
transfrontalier, elle crée Après les ruines en septembre 2019 au Théâtre de Liège (BE), puis circulera entre l’Allemagne, la France, la Belgique et le Luxembourg. Ce projet fut lauréat de l’appel à
projet BÉRÉNICE, un réseau d’acteurs culturels mis en place en Grande Région afin de lutter contre
les discriminations.
La forme courte À vau l’eau fut créé le 13 mars 2020 au Carroi de Menetou-Salon (18), à partir du
texte de Wejdan Nassif, auteure syrienne réfugiée à Metz.
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LA COMPAGNIE PARDES RIMONIM...
...PRÉSENTATION
	Direction artistique : Bertrand Sinapi & Amandine Truffy

bertrand sinapi
auteur et metteur en scène

Amandine Truffy
comédienne et dramaturge

Auteur et metteur en scène de théâtre, réalisateur et comédien. Licencié d’Etudes théâtrales
Sorbonne Nouvelle-Paris III, il s’est formé auprès
de Michel Didym, Hubert Colas, Georges Banu,
Jean Pierre Ryngeart, Alain Béhar. Auteur, ses
pièces KranK, et Un siècle sont publiées à L’Harmattan. Il a dansé à l’invitation du quatuor Knust
avec Alain Buffard, Xavier Lerroy, Boris Charmatz
et Laurence Louppe. Avec la comédienne et dramaturge Amandine Truffy, il fonde la compagnie
Pardès rimonim en 2004.

A 19 ans, elle entre au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, où elle travaille
sous la direction d’Eric Ruf, Joël Jouanneau, Daniel Mesguich, Jean-Marie Patte, Philippe Garrel,
Mario Gonzalez, Christian Benedetti, Gérard Desarthe. Comédienne et dramaturge de théâtre,
engagée dans l’écriture contemporaine, elle cofonde la compagnie Pardès rimonim. Elle multiplie les collaborations au théâtre avec Christian
Benedetti, Michel Didym, Julie Garelli.
Au cinéma, elle est Lauréate Talents Cannes
ADAMI 2006, puis joue dans les longs-métrages
« L’Affaire Ben Barka » et « Une vie française »
de Jean Pierre Sinapi, puis dans la série « Ceux
de 14 » d’Olivier Schartzky. En 2016, elle incarne
Ondine dans « La Forêt de Quinconces », 1er
long métrage de Grégoire Leprince-Ringuet - qui
est en Sélection Officielle du Festival de Cannes
2016.
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DIRECTION ARTISTIQUE
Bertrand SINAPI & 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
Alexandre VITALE
diffusion.pardes@gmail.com | +33 (0)9 81 24 18 08

La compagnie Pardès rimonim est artistes étrangers accompagnés à la KulturFabrik d’Esch-sur- Alzette
(LUX) de 2019 à 2021. 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, ainsi que d’aides aux projets de la DRAC
Grand Est. En partenariat avec l’AMLI, Réseau Batigère.

