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THÉÂTRE & CONCERT LIVE

Tout public 
à partir de 10 ans

Durées estimées : 
maquette : 30 min

pièce : 1h30
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Chloé ASTOR 
Arianne, chanteuse populaire

Lucas GONZALEZ 
Ulysse, guitariste

Lauriane MITCHELL 
Léa, claviériste

Morgane REAL
Olga, journaliste 

Anthony FALKOWSKY
Paul, bassiste

Sebastien GORSKI
Théo, batteur

Basile ALAÏMALAÏS
Nathan, journaliste

Mise en scène et écriture
Thomas GENDRONNEAU

Assistanat à la mise en scène
Amandine SCOTTO

Dramaturgie
Marie THIÉBAUT

Scénographie et graphisme
Camila EL ADRHAM

Création sonore 
Colombine JACQUEMONT

Création lumières
Quentin MAUDET

Production déléguée
Compagnie La Caravelle

Chargée de production
Amandine SCOTTO

AVEC 

SY
NO

PS
IS Suite à un accident tragique causant la mort 

d’un de ses musiciens pendant un concert, 
la chanteuse Arianne est l’invitée de l’émis-
sion « Écoute Olga », réservée aux artistes 
de renommée mondiale, aux destins hors du 
commun.

La célèbre Olga, excellente lorsqu’il s’agit d’en-
rober de douceur les plus cinglantes attaques, 
interviewe Arianne et revient sur son récent 
succès, les histoires qui l’accompagnent, les 
événements qui ont fait d’elle une artiste aussi 
populaire que controversée, ainsi que l’avenir 
incertain de sa carrière suite à cet accident.
Pendant cet entretien, Arianne revit ses débuts, 
ses premiers pas derrière un micro et ceux 
sur scène, devant des milliers de personne, 
accompagnée de son précieux groupe. 
En faisant revenir Arianne sur son intimité et 
le flou laissé autour d’événements cruciaux 
dans la carrière de la chanteuse, l’interview 
se transforme progressivement en étrange 
séance de psychanalyse glissant peu à peu 
vers l’interrogatoire et l’enquête. 
Cette pièce est une traversée collective et 
musicale de la vie d’une artiste d’aujourd’hui, 
avant tout femme, avec ses failles et ses forces, 
embrassant une terrible lutte contre ses gouffres 
qu’elle combat en chantant.
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LA PIÈCE
Le théâtre et la musique sont devenus pour moi 
indissociables dans ma manière d’appréhender 
l’écriture et la mise en scène. Dans le théâtre 
que j’aime imaginer au plateau, il y a du rythme, 
de la respiration, des mots qui s’entrechoquent 
et s’entremêlent, des corps qui s’aiment et qui 
se déchirent. La musique, elle aussi, résonne 
émotionnellement, avec les notes pour mots 
et les accords pour verbes. Pour raconter et 
créer une intrigue, j’ai donc besoin de créer du 
rythme. Pour que les dialogues marchent, j’ai 
besoin de trouver le tempo intérieur de chaque 
personnage.

Cette pièce, comme un mouvement de sympho-
nie, est cadencée et entrecoupée de soupirs. 
Elle est, à l’image d’un album de musique, 
composée de plusieurs chansons qui balisent 
l’intrigue comme le feraient les chapitres d’un 
livre. Cet album de musique, entièrement crée 
et enregistré par le groupe d’Arianne, existera 
réellement et sera par la suite diffusé sur l’en-
semble des plateformes de streaming.

Le nœud principal de l’intrigue, l’instant « t » 
que nous partageons avec le public, est une 
interview d’Arianne avec le personnage d’Olga, 
journaliste renommée. À mesure que les questions 
défilent, les souvenirs d’Arianne s’altèrent, ses 
témoignages se modifient, et l’interview prend 
peu à peu la forme d’une séance de psy, à la 
limite de l’interrogatoire. Ce flou volontaire laissé 
sur les évènements et leur réalité fait peu à peu 
planer un doute : où est la vérité, dans ce qui est 
dit ? Où est-elle dans ce qu’Arianne nous montre 

d’elle-même, et de ses souvenirs ? L’interview 
prendra finalement des airs d’enquête, jusqu’à 
nous troubler sur la véracité de ce qu’Arianne 
raconte et des souvenirs auxquels elle donne 
vie en les évoquant. 

J’ai eu la volonté de questionner la réalité de 
plusieurs manières : tout d’abord en donnant 
la possibilité aux scènes d’être jouées plus 
d’une fois. Comme un souvenir qui s’altère, se 
modifie avec le temps, avec les marques qu’il 
laisse sur notre inconscient, les scènes nées 
des témoignages d’Arianne se transforment au 
fil de la discussion. 

Et comment mieux questionner la réalité et 
l’objectivité, sinon en la faisant se confronter 
à la réalité de quelqu’un d’autre ayant vécu la 
même scène ? Qui, de celle ou celui qui raconte 
sa version des faits, est dans le « vrai » ? 
Quand on se penche un peu sur certains destins 
tragiques, on est en droit de se demander 
laquelle des versions des faits est la plus vraie, 
la plus juste, ou finalement, la plus proche de 
la vérité. Lorsque l’Ariane, une fois le fil tendu 
à Thésée, est abandonnée par ce dernier au 
large des côtes de Méditerranée, que raconter, 
que croire ? Le mythe lui-même se perd en plu-
sieurs hypothèses, allant de l’oubli grossier de 
Thésée à sa tromperie, de la jalousie d’Apollon, 
cause de la séparation des amants, à la mort de 
désespoir amoureux d’Ariane. Où serait la vérité 
? Finalement, quelle vérité est celle qui nous 
touche le plus, à tel point que nous décidons 
de croire en celle-ci plus qu’une autre ?

DE MISE EN SCÈNE
Mais dans cette pièce, la réalité n’est pas seu-
lement bousculée dans le passé et les multiples 
versions des souvenirs brouillés d’Arianne. Durant 
l’interview, la réalité du présent vacille, le rapport 
que tissent les deux femmes entre elles change 
à mesure que les questions deviennent de plus 
en plus intimes, gênantes, voire incriminantes. 
À tel point qu’on se demande si l’on assiste à 
une simple interview ou à une sorte de procès 
d’intention et qu’on s’interroge même sur le lieu 
dans lequel les deux personnages discutent. 
S’agit-il vraiment d’un studio de télévision ? 
Où est-ce seulement ce qu’Arianne, troublée 
par ses souvenirs qui se mélangent, croit voir ? 

C’est pourquoi cette pièce questionne naturel-
lement la notion de réalité aujourd’hui, dans les 
paroles, les faits, et les images. Et pour mettre 
en exergue ce propos, j’ai choisi de tisser 
l’intrigue autour d’un domaine très exposé 
médiatiquement, celui de la musique.

Inspirée des grandes figures de la musique 
populaire, au croisement des médiatisées Britney 
Spears et Angèle, des délurées Fiona Apple et 
Björk, des sublimes Nina Simone et Tina Turner, 
Arianne tente d’avancer dans un monde moderne 
où la musique, elle aussi, subit l’ère numérique 
et connectée. Elle est éprouvée par un système 
de marchandisation cruel dans un monde où 
le musicien doit produire sans cesse et être de 
notoriété publique pour pouvoir vivre au mieux 
de son art. Un monde de la musique où l’humain 
perd peu à peu sa place face aux machines, 
aux productions toujours plus électriques et 

robotiques. Une société où l’objet musical est 
devenu un fichier informatique, un fond sonore, 
un habillement superficiel. 

Arianne, dans la musique qu’elle compose, 
lutte contre cette modernisation, écrit dans 
sa langue natale les paroles qui lui sont mur-
murées dans ses songes et gratte les accords 
de guitare qui lui viennent comme des épines. 
Tentant de maintenir un équilibre qui lui est 
cher, elle scintille, et rassemble autour d’elle 
des personnalités tonitruantes pour embraser 
la scène. Si elle choque en interview par ses 
propos parfois dérangeants, elle tente de résister 
à sa communauté oppressante, montrant ses 
failles sans jamais trop rougir.
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LE PROCESSUS 
DE TRAVAIL 
Pour cette pièce, j’ai choisi de travailler sur 
un dispositif scénique modulable axé sur trois 
temporalités différentes. Il y a, dans ce qu’on 
pourrait appeler le présent, l’interview. Il y a, 
dans le passé, la journée entière du concert 
jusqu’à l’accident, où l’on peut comprendre 
les rapports et les histoires entre chacun des 
personnages du groupe. Enfin, il y a un espace 
temps qui permet d’équilibrer l’ensemble de 
l’histoire : le couloir, 3 minutes avant d’entrer 
sur scène. Cette scène est rejouée plusieurs 
fois, en s’altérant petit à petit. Elle est en effet le 
déclencheur de l’accident qui aura lieu quelques 
minutes plus tard pendant le concert.

Dans ce projet, les comédiens et comédiennes 
sont également tous musiciens et alternent dans 
leur vie rôles et concerts, dualité essentielle 
pour le processus de création et de composition 
qu’implique le projet. 
Pour agrémenter nos séances de travail au plateau 
lors de nos premières résidences de créations 
à la Ferme des Jeux de Vaux-le-Pénil, nous 
travaillerons à répéter ensemble cet album en 
cours de composition, celui d’Arianne, «Comme 
un fil». Au plateau, et à partir d’un travail de 
documentation sur toutes les grandes figures 
que j’ai évoquées, nous dessinerons les rela-
tions entre tous ces personnages qui gravitent 
autour d’Arianne. Si la majeure partie de la pièce 
est d’ores et déjà écrite, nous conserverons la 
possibilité de changer le texte et les éléments 
de l’histoire en fonction des improvisations que 
nous réaliserons dans ce dispositif scénique.

L’ENVIE
Dans ce projet, l’enjeu de l’écriture est double, 
puisqu’il s’agit d’écrire une pièce, mais aussi 
de composer l’album qui la raconte. C’est 
naturellement que je souhaitais réunir deux de 
mes métiers, celui de metteur en scène et de 
compositeur, afin de créer une intrigue dans 
un même imaginaire. 

Pour mener à bien cette envie, il est néces-
saire de s’entourer d’une équipe de confiance. 
Les comedien.ne.s choisi.e.s sont tou.te.s 
des personnes rencontrées au cours de ma 
formation ou des dernières productions dans 
lesquelles j’ai travaillé. J’ai eu la chance de 
collaborer avec l’équipe artistique et technique 
qui m’accompagne dans différents projets au 
cinéma et au théâtre. Nous partageons tous 
une même passion : la musique live. Or, pour 
ce projet, les moments musicaux devront être 
travaillés comme si « Arianne » était avant tout 
un concert. Je tiens à cette envie de parfaire 
l’album et sa performance en live, afin de 
maintenir l’ambiguïté réalité/fiction. 

Avec Chloé Astor, comédienne principale de la 
pièce jouant le rôle d’Arianne, nous avons réalisé 
notre premier album récemment, avec le duo 
musical que nous avons créé, CavaleCavale. 
Notre envie d’amener un vrai point de vue sur la 
musique au théâtre et de la mettre au premier 
plan est aussi né de cette collaboration.
Si j’ai déjà écrit une pièce en collaboration avec 
Anthony Falkowsky, qui s’est jouée au Festival 
d’Avignon OFF et en tournée, il s’agissait cepen-
dant d’un seul en scène. C’était une expérience 
nécessaire pour appréhender le passage de 
l’écriture à la mise en scène et sa production, 
qui me servira de point de repère pour cette 

pièce composée d’une équipe de 6 comedien.
ne.s. L’envie de collaborer sur ce projet avec 
une équipe artistique et technique complète va 
de pair avec une envie de créer une synergie au 
plateau entre les comédiens et d’orchestrer une 
histoire dans toutes ses dimensions. En même 
temps que nous travaillerons à un équilibre de 
troupe, nous créerons une identité visuelle et 
sonore au groupe, conjointement avec l’ensemble 
des créatrices et créateurs. 

C’est pourquoi j’ai décidé, en plus d’un travail 
de réécriture possible au cours des répétitions, 
de travailler avec Marie Thiébaut en tant que 
dramaturge, Camila El Adrham en tant que 
scénographe pour imaginer et dessiner un 
espace original au service de l’intrigue, Quentin 
Maudet en tant que créateur lumières, celles-ci 
étant essentielles pour teinter cette pièce et 
passer d’une temporalité à l’autre, et Colombine 
Jacquemont en tant que créatrice sonore, avec 
laquelle nous composerons conjointement la 
texture sonore du groupe. 

L’envie de mener une aventure collective est 
certes stimulante et entraînante, mais aussi plus 
difficile que de mener un seul en scène. Il était 
donc essentiel pour moi de réunir une équipe 
talentueuse et complémentaire avec laquelle 
collaborer et raconter cette histoire.

Thomas Gendronneau
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Chloé ASTOR 
Comédienne 
Chanteuse

Formée au Conservatoire régional de Lyon et 
à la Classe libre du Cours Florent, Chloé Astor 
joue au théâtre sous la direction de Jacques 
Lasalle, Christian Schiarretti, Gwenaël Morin, 
Hugo Bardin, Anne Coutureau entres autres. Au 
cinéma, dans des films de François Ozon, Eric 
Besnard, Axel Ropert, Orelsan notamment. Chloé 
est également metteure en scène et auteure de 
plusieurs spectacles, mais aussi chanteuse et 
compositrice des morceaux du groupe Hector 
Salo, et du groupe CavaleCavale, duo musical 
qu’elle forme avec Thomas Gendronneau depuis 
2020. Leur premier EP Trêve est sorti en Juillet 
2020.

Morgane REAL  
Comédienne

Formée au CNSAD, Morgane Réal joue au théâtre 
depuis 2014 dans les pièces de Bernard Sobel, 
Catherine Anne, Philippe Calvario, Clément 
Hervieux-Léger, Yann Joël Collin, Yvo Mentes, 
Francis Huster … 
Cette année, on peut la retrouver dans deux 
spectacles en tournée, J’ai rêvé la révolution de 
Catherine Anne, et Fruits du néant d’Hugo Roux. 
Morgane est également danseuse classique et 
contemporaine. 
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Lauriane MITCHELL 
Comédienne
Claviériste

Lauriane débute le théâtre dans un petit cours de 
quartier à Paris (5ème), à l’âge de 13 ans. Initiée 
dans un premier temps à d’autres arts scéniques 
(la danse et le piano), la découverte du théâtre lui 
permet enfin d’allier cet amour de la parole et des 
histoires à celui de la scène. Après l’obtention de 
son Baccalauréat, elle entre au Cours Florent, 
où elle travaille notamment sous la direction 
de Grétel Delattre, Bruno Blairet, Cyril Anrep, 
Benoît Guibert, Isabelle Duperray… En 2015, 
elle entre à l’ENSATT (École Nationale des Arts 
et Techniques du Théâtre) à Lyon, d’où elle sort 
en juillet 2018. Elle y travaille sous la direction 
de Guillaume Lévêque, Philippe Delaigue, Agnès 
Dewitte, Jean-Pierre Baro, Jean-Pierre Vincent, 
Pierre Meunier, Maguy Marin…

Anthony FALKOWKSY 
Comédien 
Bassiste

Formé aux ateliers du SUDEN, Anthony Falkowsky 
joue dans les pièces de Léonard Matton, Laurent 
Cattaert, Raymond Acquaviva, Alexandre Lefevre 
ou encore Thomas Gendronneau. On peut le 
voir dans les courts métrages de Colin Van Der 
Straeten et de Julia Folio. Comédien et musicien, 
Anthony est le comédien principal du spectacle 
Chroniques d’un escargot, première création de 
la compagnie La Caravelle jouée au Théâtre des 
Lucioles au festival Off d’Avignon 2019.

Sébastien GORSKI
Comédien
Batteur

Sébastien Gorski intègre le Cours Florent en 2012 
et achève son cursus en 2015 en participant au 
Prix Holga Orstig. Il joue entre autre dans les mises 
en scène de Jean-Philippe Daguerre (Compagnie 
du Grenier de Babouchka) et interprète le rôle de 
Scapin dans la mise en scène de Tigran Mekhita-
rian (compagnie de l’Illustre Théâtre), spectacle 
joué au Théâtre de l’Epée de bois, au Théâtre 
13, ainsi que dans diverses scènes nationales 
et CDN en tournée depuis 2017.
Parallèlement à son métier de comédien, formé à 
la batterie, il compose la B.O des Spectacles, de 
Mitch Hopper, de Tigran Mekhitarian, et devient 
membre de la Sacem en mars 2017. Cela lui 
permet de sortir deux EP Make Your Own Kind 
Of Music & MYOKOM 2, disponibles sur toutes 
les plateformes. 

Lucas GONZALEZ
Comédien
Guitariste

Après avoir achevé sa formation musicale à 
l’école ATLA, Lucas Gonzalez se dirige vers le 
théâtre et se forme au Cours Florent. A l’issue 
de ses 3 ans d’étude, il participe à de nombreux 
projets en tant qu’acteur : Le Roi Arthur mis en 
scène par Jean Philippe Bêche, Le Puits mis en 
scène par Thomas Gendronneau, Violences mis 
en scène par Simon-Elie Galibert.
Directeur artistique de sa propre compagnie de 
théâtre, basée en Bourgogne, il met en scène la 
première pièce d’une série qu’il écrit actuellement : 
Ailleurs. Il met également en scène le spectacle 
itinérant Vagabondages de la compagnie de 
Théâtre Les Gadjés.
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Basile ALAÏMALAÏS
Comédien
Chef opérateur

Formé au conservatoire de Musique de Clamart 
au Trombone à coulisse, il entre aux Cours 
Florent où il se forme au théâtre, à l'improvisation 
et à la Comédie Musicale. Il rencontre Thomas 
Gendronneau lors de la production du spectacle 
Les Damnés d'Ivo Van Hove avec la troupe de 
la Comédie Française, dans lequel il joue depuis 
2016 à Paris et en tournée.
Il alterne devant et derrière la caméra et réalise 
des Court métrage et des Clip Musicaux.
Mélodie Personnelle, coréalisé avec Sébastien 
Baulain. Feel It Still, a Frug, Chorégraphié par 
Emma Scherer ou encore Take on me, Brandon 
on the Raibow de Marie Shirl. 

Thomas GENDRONNEAU
Metteur en scène
Compositeur
Auteur

Thomas Gendronneau joue dans plusieurs 
pièces à la sortie de sa formation théâtrale, dont 
Shakespeare in the woods mis en scène par 
Philippe Calvario, aux théâtre des Bouffes du 
Nord, à l’occasion du Prix Olga Horstig 2014. 
À l’occasion du Festival d’Avignon 2016, il joue 
dans les Damnés mis en scène par Ivo Van Hove, 
avec la troupe de la Comédie Française, dans la 
Cour d’Honneur du Palais des Papes. Il reprend 
ensuite le spectacle à la Comédie Française et 
en tournée internationale. Depuis Avril 2017, il 
assiste Eric Ruf à la mise en scène de Bajazet, 
au théâtre du Vieux Colombier et en tournée 
nationale. Depuis 2014, Thomas a mis en scène 
5 spectacles,  Le long Voyage du Pingouin vers 
la Jungle, de Jean-Gabriel Nordmann, une adap-
tation du roman Le Puits, d’Ivan Repila, puis des 
écritures personnelles : La légende d’Orphée : 
j’ai vu la fin d’un monde, ainsi que Chroniques 
d’un Escargot et Sauvé des eaux. 

Musicien dans les mises en scène de Philippe 
Calvario, du collectif Jackie Pall et d’Elisa Ruschke, 
il est passionné par ce qu’il estime être un théâtre 
complet, alliant si possible toute la panoplie 
d’arts existants. Il met en musique un recueil de 
poésie, « Des frelons dans le coeur » de Suzanne 
Rault-Balet, aux éditions Iconoclaste. Avec Chloé 
Astor, il crée l’EP « Trêve » sorti en Juillet 2020, 
sous le nom de leur duo musical CavaleCavale.

Il joue cette année dans les mises en scène de 
Léonard Matton, le projet de théâtre immersif 
Helsingor- le château d’Hamlet, mais aussi dans 
Songe à la Douceur de Justine Heynemann, 
No Limit de Robin Goupil et Ailleurs de Lucas 
Marlon Gonzalez. 
Il dirigera en Avril 2021 une mise en scène immer-
sive au Château de Fontainebleau dans un projet 
culturel et pédagogique initié et soutenu par la 
DRAC île-de-France et le ministère de la Culture.
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Camila EL ADRHAM
Scénographe
Costumière
Graphiste

Après une licence d’Histoire des Arts à l’univer-
sité Paris 1 Panthéon Sorbonne et un master 
Arts et Langages à l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (EHESS), Camila se 
spécialise dans le design et intègre l’école de 
Condé pour une MANAA et un BTS design gra-
phique, spécialité imprimé et édition. Elle est 
aujourd’hui directrice artistique et designeuse 
graphique freelance. Depuis une première col-
laboration pour l’affiche de Chroniques d’un es-
cargot, elle travaille régulièrement avec la com-
pagnie La Caravelle. 

Marie THIÉBAULT
Dramaturge

Marie Thiébault vit à Paris. Elle s’est formée au 
jeu d’acteur auprès d’Alain Gintzburger (Conser-
vatoire du Centre), Marc Ernotte (Conservatoire 
du 8e), Lionel Parlier (ENS), Daniel Mesguich 
(ENS), Grétel Delattre (Cours Florent) – et à 
la danse auprès d’Isabelle Capin et de Nadia 
Vadori-Gauthier (Une minute de danse par jour).

Elle fait aujourd’hui de la dramaturgie et de la 
collaboration artistique pour des projets de spec-
tacle vivant, notamment avec Marion Jeanson 
(Tactus), Nina Villanova (artiste associée au 
Théâtre-Studio d’Alfortville), Camille Dagen (Cie 
Animal Architecte), Simon Roth (Arboretum), la 
Cie La Geste (circassiennes du CNAC), Leone 
Sauvage (big band dirigé par Luise Volkmann). Elle 

est actuellement dramaturge et comédienne 
sur Le Cheval de la vie, m.e.s. Lou Chrétien 
Février (Cie La Dernière Baleine), qui présente 
une maquette au Théâtre de la Commune en 
octobre 2020.
Parallèlement à ses activités théâtrales, et après 
une formation académique à l’Ecole normale 
supérieure, elle poursuit à l’Université Paris-8 
un doctorat de philosophie sur les nouvelles 
technologies intitulé Théorie du cloud. 
Enfin, elle compose de la musique sous le 
pseudonyme Alicie – à paraître sous peu.
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Colombine JACQUEMONT 
Créatrice sonore

Sensibilisée depuis son enfance à la musique et 
au monde du spectacle, Colombine intègre en 
2015 le Master de Conception Sonore de l'École 
Nationale Supérieure des Arts et Techniques 
du Théâtre. Pendant trois années, Colombine 
y aborde les différents domaines techniques et 
créatifs du son pour le spectacle vivant et l’audio-
visuel ; tout en continuant ses études musicales 
au Conservatoire de Lyon.  

Elle se construit ainsi une esthétique propre en 
tant que créatrice sonore autour de multiples 
projets, notamment !!!, atelier-spectacle dirigé 
par Pierre Meunier et Marguerite Bordat, ou 
encore Pucelle de Gwendoline Soublin, dirigé 
par Marion Lévêque.  

À l’issu de l’ENSATT en 2018, Colombine lance 
son parcours professionnel en tant que créa-
trice sonore avec différents spectacles comme 
Grande Ourse (Cie La Guilde), Moby Dick (Cie 
le Marlou) ainsi que sous la direction d’Éric Ruf 
pour La Vie de Galilée (Comédie-Française) ; et 
compose également la musique pour Atar (Cie 
de cirque CerclhOm), Desiderata (Cie de cirque 
Cabas), Surprise Parti de Faustine Noguès, et 
le spectacle Barbe Bleue ou Le quotidien d’un 
monstre (Cie des Passantes), où se jouent en 
direct au plateau piano et bruitages.

Quentin MAUDET :
Créateur lumières

Après avoir participé dès le lycée à des ateliers 
théâtre et découvert ses désirs de création 
lumière, il obtient un DMA Régie de spectacle 
Lumière à Nantes en 2014. Au TNS de 2014 à 
2017, étudiant en Régie Création il collabore à 
des artistes associés comme Lazare (Sur ses 
gardes, Nuit étoilée), Julien Gosselin (1993) ou 
des élèves metteurs en scène (Trust - Babil au 
bord des villes - Faim, Soif, Cris - Les Terrains 
vagues) et rencontre Stéphanie Daniel, Marion 
Hewlett, Laïs Foulc et Nicolas Joubert afin de 
mettre ses connaissances techniques, sa passion 
pour l’électronique et sa sensibilité artistique au 
service de la création. En parallèle, il collabore 
régulièrement avec des compagnies rencontrées 
en Alsace lors de sa formation au TNS (Nature 
morte dans un fossé mis en scène par Louise 
Bentkowski, George Dandin mis en scène par 
Coline Moser, Orchestre Universitaire de Stras-
bourg, dirigé par Corinna Niemeyer). 

En 2017/18, il réalise la création lumière de Tartuffe 
de Molière mis en scène par Coline Moser, celle 
de Anarchie en Bavière de Rainer Werner Fass-
binder mis en scène par Vanessa Bonnet et celle 
du Mariage de Witold Gombrowicz mis en scène 
par Julia de Reyke.
En 2018/19, il collabore avec Anissa Daaou et 
Marceau Deschamps sur La Liberté ou la Mort et 
SurExposition. Il met en lumière L’Ile des esclaves 
de Marivaux mis en scène par Coline Moser, After 
the End de Dennis Kelly mis en scène par Antonin 
Chalon et Hamlet mis en scène par Roman Jean-
Elie avec les élèves du CNSAD. 
En 2019/20, il crée les lumières d’Archipel mis 
en scène par Alice Gozlan, de La Langue des 
Oiseaux de Roman Jean-Elie (Lauréat du dis-
positif Cluster 2). Il poursuit sa collaboration 
avec la Compagnie Les Euménides, l’Orchestre 
Universitaire de Strasbourg, Désobéir de Julie 
Bérès et JOHN de Stanislas Nordey. 



23

Louise GUILLAUME 
Collaboratrice artistique

Formée au CNSAD, Louis Guillaume joue au 
théâtre depuis sa sortie de conservatoire dans 
les pièces de Samuel Achache, Jeanne Candel, 
Marceau Segura-Deschamps, Clément Her-
vieux-Léger, Yann Joël Collin, mais également 
en tant que chanteuse et interprète au Hall de 
la chanson à Paris.
Cette année, on peut la retrouver au Théâtre de 
l’Aquarium dans La chute de la maison. Louise 
est également chanteuse, pianiste, danseuse 
classique et contemporaine

Amandine SCOTTO 
Assistante à la mise en scène 
Chargée de production

En parallèle de ses études à l’Institut d’Ètudes 
Politiques de Lyon, Amandine prend la présidence 
de « SciencesPo On The Stage », l’association 
de théâtre de son école. Passionnée par les arts 
de la scène, elle poursuit son cursus universitaire 
en intégrant le master Management et droit des 
organisations et des manifestations culturelles de 
l’IMPGT d’Aix-en-Provence et fait ses premiers 
pas comme chargée de production et d’admi-
nistration au Théâtre de la Bastille. Elle effectue 
également des missions de gestion de projets 
pour le Théâtre National Populaire de Villeurbanne 
et le Théâtre de la Colline.

Elle poursuit aujourd’hui son activité de chargée 
de production pour la compagnie des Anges 
Mi-Chus, la compagnie Caravane et la compagnie 
la Caravelle et continue sa formation théâtrale 
auprès des Cours Hamon.
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SC
ÉN

OG
RA

PH
IE Pensée comme un fil conducteur temporel et 

spatial, la structure lumineuse organise tout 
l’espace scénique, d’un seul tenant. Le minima-
lisme de la scénographie est ici au service de la 
variabilité des espaces et temporalités que le récit 
y projette : entre espaces physique et mental, 
temps présent et passé.  

Au sol et à la vertical, des segments dessinent les 
contours des différents espaces. Chaque segment 
peut être allumé ou éteint indépendamment des 
autres. Comme une grille de composition, la structure 
se prête ainsi à une multitude de combinaisons, 
les trois principales étant le plateau de l’interview, 
la scène des concerts et le couloir. Des variations 
d’éclairage et de perspective permettent, au fur et 
à mesure de l’intrigue,  d’accompagner le trouble 
qui s’installe dans les souvenirs d’Arianne. 

Au centre, un écran sépare l’espace d’interview 
du devant de la scène permettant d’isoler les 
moments de live. Il sert de support à une por-
jection vidéo pendant les scènes de télévision. 

La vidéo est ici considérée un outil dramaturgique 
et esthétique. Elle est couplée aux interventions 
d’un comédien / réalisateur qui suit l’ensemble de 
la pièce. À la manière d’un journaliste réalisant un 
documentaire sur Arianne, il filme la chanteuse en 
coulisses mais également lors de l’interview. Les 
plans qu’il réalise peuvent être «réels» diffusés en 
direct sur l’écran suspendu, ou apparaître altérés, 
modifiés, différés. 
Dans ce système d’enquête et de temporalités 
différentes, ce personnage, comme la structure 
lumineuse et la musique, est pensé comme un 
fil supplémentaire, un lien entre les différentes 
parties de l’intrigue. En dehors et à l’intérieur de 
la diégèse, il est à la fois le témoin de ce qui se 
passe «réellement» et l’indice de ce qui échappe 
au regard. 

Camila El Adrham

1. Toute la structure est allumée, l’écran est baissé, sans projection - Live

Les jeux de lumière permettent de faire 
apparaître l’un, l’autre, où tous les espaces 
convoqués par la narration. 



27

2. Toute la structure est allumée, l’écran est relevé avec projection vidéo - Interview

3. Variation - Interview

4. Variation - Le couloir

5. Variation - Live
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PIÈCE 
EX

TR
AI

TS
ARIANNE Ok, ça filme là ?
OLGA Non pas encore, on sera bientôt à l’antenne
ARIANNE Ok. Vous me prévenez quand ça commence 
hein ?
OLGA Oui Arianne, ne vous inquiétez pas. 
THÉO Bravo Arianne, t’as assuré
ARIANNE Merci les gars, vous avez assuré aussi. 
VOIX 1 Silence au plateau !
ARIANNE Ok, ça filme là ?
OLGA Bientôt Arianne, bientôt. C’est une affaire de se-
condes maintenant.
VOIX 2 Moteur demandé.
ARIANNE Je pensais pas qu’à la télévision ça se faisait 
comme au cinéma.
VOIX 3  Ça tourne au son.
OLGA Et oui, c’est le même principe finalement, c’est juste 
que nous sommes en direct pendant 2 heures.
VOIX 4 Ça tourne à l’image.
ARIANNE Oh putain, 2 heures de direct. 
Un temps
Rassurez-moi on fait des pauses ?
OLGA (à la cantonnade) On pourra m’expliquer pourquoi 
personne n’a encore briefé mon invitée à 30 secondes du 
début ? Qu’est-ce qu’elle a foutu Sylvie pendant le passage 
à la HMC, elle lui a raconté sa vie ou quoi ?
ARIANNE Oh Sylvie, adorable Sylvie. 
VOIX 2 Direct dans 20 secondes.
OLGA Bon rapidement, Arianne, le principe de l’émission, 
c’est du non-stop. Je suis là pour vous écouter, et vous 
poser quelques questions simples. 

N’ayez pas peur des silences, j’en laisserai parfois quelques 
uns. Ça permet aux spectateurs de bien vous identifier, de 
vous voir respirer. Ça rend la chose plus humaine. Ça va 
aller ?
VOIX 2
Générique !
ARIANNE J’ai un peu peur des silences, mais ça va aller !
VOIX 2 Direct dans 5
OLGA On est ensemble  
VOIX 2  4
OLGA Ça va aller
VOIX 2 3
ARIANNE Merde hein
VOIX 2 2
OLGA Pardon ?
VOIX 2 1
ARIANNE Non rien c’est un truc de …
OLGA Bonsoir à tous, et merci de nous retrouver pour ce 
nouvel épisode de « Écoute OLGA ». Elle vient de sortir 
son premier album, comme un fil, et pourtant on parle déjà 
d’elle comme de la plus grande chanteuse de sa généra-
tion. Elle a 24 ans, un univers rock et glam détonnant, des 
choses à dire et à défendre, elle a un magnifique avenir qui 
l’attend, merci Arianne, d’être avec moi ce soir.
ARIANNE  (riant) Merci à vous Olga de me recevoir. 
OLGA « Une voix d’ange dans un corps de démon, ou bien 
est-ce l’inverse ? » titrait il y a une semaine les Inrocks, 
vous trouvez que ça vous résume bien, Arianne ?
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LIEN BANDE DÉMO

CH
AN

SO
N COMME UN FIL  

J’ai perdu le fil
Je suis venue à bout
Du bout de bobine 
Qui me restait de nous

J’ai coupé le fil
Je suis venue à bout
Du trou qui défile
Juste là, en dessous

Je cherche, je cherche
Je cherche à comprendre
Je perds, je perds
le Nord

J’ai rangé le fil
Je suis venue à bout
Des gens qui s’inclinent
Sans rien cerner de vous

J’ai plié le fil
Je suis venue à bout
Des coups, des épines
Et des cris malgré tout

Je cherche, je cherche
Je cherche à comprendre
Je perds, je perds
le Nord

Je sens, je sens
Que malgré mes efforts
Je sens que 
Je t’aime … (encore)

& PARTENAIRES

CA
LE

ND
RI

ER

SAISON 2020 / 2021
En résidence de création à la Ferme des Jeux 
de Vaux-le-Pénil du 1er au 12 novembre 2020
Sortie de résidence et présentation de la 
maquette devant des professionnels du dépar-
tement le 12 novembre

Présentation de la maquette devant des profes-
sionnels de la région au Théâtre de l’Abbaye de 
Saint Maur les 4 et 5 décembre

Présentation de la maquette le 1er mai 2021 au 
Festival La Caravelle à Moret-sur-Loing

Partenaires & soutiens : 

La Ferme des Jeux de Vaux-le-Pénil
La ville de Moret-sur-Loing

https://soundcloud.com/compagnie-la-caravelle
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CONTACTS
COMPAGNIE LA CARAVELLE 

Siège social
Mairie, 26 rue Grande 
77250 MORET-SUR-LOING 

Correspondance  
5 rue du bas Samoreau, 77210 SAMOREAU
SIRET : 814 160 594 00028 – APE : 9001Z 
Licences N° 2-1090732 et 3-1090733 

Contacts
Thomas Gendronneau – Direction artistique  
06 08 87 10 19 
t.gendronneau@gmail.com

Amandine Scotto - Chargée de production
06 61 99 16 44
amandine.scotto@outlook.fr

Colombine Jacquemont - Régisseuse générale
colombine.jacquemont@hotmail.fr 
06 66 32 56 91 

www.compagnielacaravelle.com
compagnielacaravelle@gmail.com
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