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Note d’intention
Avec le mouvement Me too on assiste à un renouvellement du militantisme féministe, qui fait suite
à une période de stagnation pour ne pas parler de recul. Ces fluctuations nous donnent à réfléchir
sur le fait que rien n’est jamais acquis dans notre société et qu’il faut toujours rester vigilant.e. Les
prémices de ce spectacle sont bien antérieures à Me Too, mais témoignent sûrement de quelque
chose qui était « dans l’air »… Nous avons ressenti le désir de donner une voix au corps féminin
perçu du point de vue de la femme ou plutôt, avec toute notre subjectivité, du point de vue des
femmes que nous sommes.
Loin d’être un spectacle-slogan, Pied de Nez est une recherche qui, avec son propre langage, celui
du théâtre, des objets et de l’image mêlés, propose au spectateur d’expérimenter sur les
plans émotionnel, sensoriel, voire presque charnel ce que l’inconscient collectif, parfois
fantasmagorique, projette sur le corps de la femme.
Dans un second temps nous avons voulu imaginer et donner à voir une proposition
de réappropriation de son propre corps par la femme, suivant d’un cheminement poétique et
onirique, absurde et ironique.

Parti pris

Déroulement

Pied de nez joue avec les mots parlant du corps, avec les images mentales contenues dans
des expressions du langage populaire, il interroge la relation intime entre le corps, ses
organes et les émotions ; il explore la fabrication du genre féminin, le désir et l'individualité,
ce qui nous constitue dans notre rapport au monde et à nous-mêmes.

Première partie : Jeux de mots

Pied de Nez ne suit pas un fil conducteur, le parti pris est de créer un langage visuel qui
symbolise la dématérialisation du corps réel à travers un corps imaginaire. On perçoit le corps
réel, mais il est réinventé par des images vidéo projetées en superposition (mapping). L’espace
est suggéré par une création sonore qui produit aussi parfois un décalage ironique : on obtient
au final trois vecteurs médiatiques différents (le corps, la vidéo, le son) qui interagissent et se
confondent pour créer un langage métaphorique.
Outre les techniques vidéo et sonores, c’est le jeu d’acteur, la marionnette, le théâtre d’objet et
la vidéo en prise directe reprojetée qui conduisent la narration.
Comme dans tous ses spectacles, la Cie 25 watts souhaite donner à voir plusieurs niveaux de
compréhension au spectateur. Il s’agit donc d’instaurer un décalage comique et un deuxième
degré en partant des concepts qui sous-tendent le spectacle. Le travail d’interprétation est axé
sur le jeu burlesque, sans parole.

Contexte et sources d’inspiration
Depuis la nuit des temps, nous entretenons
avec notre corps un rapport de crainte et
de fascination.
C’est un monde obscur, insondable et
incompréhensible, un espace qui
pour l'être humain est à la fois son
contenant et une énigme étrangère à luimême.
Les interdits religieux visant les
autopsies, couplés aux lents et hasardeux
progrès de la médecine en Occident,
tout comme les mythes et les rites sous
diverses formes dans le reste du monde,
ont produit une fantasmagorie assez
délirante sur le sujet. Le corps de la
femme, en particulier, donneur de vie et
catalyseur de désir, était et sous certains
aspects est toujours un sujet
d’incompréhension. Ses entrailles
étaient souvent comparées au centre
de la Terre, pareillement insondables.
Les organes étaient associés à des
animaux plus ou moins contrôlables (chez
Aristote) ou à des paysages (lors
des rituels d’accouchement chez les
Indiens Pueblos du sud des États-Unis,
par exemple).

Dans la première partie nous sommes partis d’expressions françaises utilisant le champ lexical
du corps : Avoir les yeux plus gros que le ventre, se mettre la rate au court-bouillon, avoir un
cœur d’artichaut ou bien un cœur de pierre, se faire faire un bébé dans le dos, avoir du monde au
balcon, naître de la cuisse de Jupiter, faire peau neuve, avoir la cheville ouvrière...
Nous avons réalisé des petits films d’animation qui représentent ces expressions prises au pied
de la lettre et qui sont projetés sur le costume de la comédienne.
Des expressions françaises utilisant une terminologie liée au corps sont réinventées visuellement,
soulignant leur deuxième degré. Le personnage créé par le jeu burlesque de la comédienne
teinte d’ironie les mots employés. Le décalage soutient le propos et appuie l’idée d’un regard
de la femme sur elle-même, amusé, à la fois hors du monde et en contact avec son organicité
intérieure. Les films sont projetés sur trois cycles qui évoluent et se déstructurent au fur et à
mesure, produisant un comique grinçant de répétition allant jusqu’à une explosion.
Les spectateurs ne comprendront la signification des projections vidéo et des objets qu’à la fin
de cette première partie, à l’écoute de la bande-son contenant les expressions citées plus haut,
mises en musique telle une ritournelle.
Certaines expressions de la langue restent
vivaces alors que d’autres tombent
en désuétude, traduisant ainsi par
leur langage métaphorique
l’inconscient collectif. Elles sont
parlantes aussi au niveau social,
rendant compte du sens commun et des
préjugés de la société.
Poétiques et très imagées, surprenantes et
parfois inquiétantes, elles recèlent un sens
symbolique fort, et constituent un point
de départ pour une recherche théâtrale
incluant nos propres rêveries. Comment
les mots transforment-ils l’image que
nous avons de nous-mêmes ? En quelles
proportions ce qui est vu, ce qui est rêvé
et ce qui est ressenti compose-t-il l’unité
fondamentale de la perception du corps ?
La scène se déploie également sur les
différents niveaux de compréhension des
mots, leur symbolisme poétique voire
psychanalytique. Modelé par des mots, le
corps devient malléable. C’est leur force,
le pouvoir de l’illusion qui transfigure
notre réalité personnelle et intime. Le
corps devient l’incarnation de la psyché.
On pourrait dire que le corps féminin est
porteur de trois niveaux de contenance :
le support d’un inconscient collectif social,
celui d’une condition féminine et celui d’un
imaginaire personnel.

Le personnage (dans la première partie)
Le personnage, sorte de marquise juvénile, séductrice, coquette et romantique, entre la
jeune fille en fleur et l’héroïne fellinienne aux formes généreuses, devient madone allaitante.
Par le biais d’une gestuelle volontairement appuyée et stéréotypée, on peut dire qu’elle «
performe » sa féminité, s’inscrivant ainsi entièrement dans le rôle social qui lui est attribué.
C’est à partir de ce postulat que le déroulement de la narration hoquette, révélant peu à
peu les failles et contradictions incarnées par cette figure de la féminité dans son rapport à
son corps.
Telle une déesse courtisane elle est escaladée, traversée et finalement envahie par un
fourmillement d’hommes miniatures qui lui inspirent un mélange de plaisir et de rejet,
questionnant son rapport à l’autre sexe, à la séduction et à la jouissance.
Ensuite, mère nourricière, elle sera presque dévorée par son bébé. Le personnage
interroge alors les ambivalences de la maternité : amour, tendresse, bonheur, mais aussi
sensation d’envahissement et de sacrifice. Il propose notamment un regard sur la maternité
telle que la société la définit : fonction d’un « corps utile », habitacle et nourricier.
La narration prend alors des aspects angoissants et cauchemardesques, appuyés par la
bande-son, et mène à une révolte.
Ce qui survient ici, c’est la question de l’appartenance de leur propre corps par les
femmes, toujours contestée par la société. Prenons l’exemple du droit à l’avortement sans
cesse remis en questions dans de nombreux pays, sans compter que cet acquis social
est loin d’être universel. Le corps des femmes est historiquement considéré comme un
territoire appartenant aux hommes. On peux aussi se rappeler l’exemple des femmes
tondues à la Libération pour avoir été « conquises » par l’envahisseur, de même que le fut
le territoire français. En outre, un peu partout dans le monde, le viol a été et est toujours
pratiqué comme acte de guerre ou de colonisation. Plus globalement, dans nos sociétés,
les violences conjugales, l’agression sexuelle, les viols, jusqu’au féminicides sont encore
banalisés, considérés comme des crimes mineurs.

2eme partie « La fuite, le voyage intérieur »
Le personnage est observé par une figure de scientifique qui lui pose un casque à électrodes
permettant de lire dans ses pensées. On voit alors un film d’animation projeté en fond de scène,
qui illustre en images le texte suivant :

Ma veine porte est fermée à clef
Dans le corridor de l'épiglotte je suis
coincée
Face à mes synapses, face au duodénum
Je n'entends que le son de mes tympans qui
résonnent
Je passe ma vie dans mon vestibule biliaire
Nul n'y bronche, ni mon cortex ni mon
sphincter
Et je descends dans ma veine cave
Blottie contre mon œsophage je contemple
ma moelle épinière
Et dans cet état lymphatique, accroché a ma
clavicule mon corps calleux fait du
trapèze
Voilà que mon tronc cérébral est penché sur
ma fosse nasale
Il se retrouve sur les rotules à se gaver de
follicules
Debout sur ma voûte crânienne je tâte mon
sinus frontal
Assise sous ma voûte plantaire
J'attrape mon artère coronaire
Prisonnière de ma cage thoracique
Je rêve de me faire la malle
Tributaire de mon ventricule
Je veux franchir ma cloison nasale
Je voudrais sortir de mon corps
M'échapper par le nerf optique
Prendre le conduit auditif
M'extirper de mon décor

Par son imagination le personnage rentre à l’intérieur de son corps, petit être en voyage à
l’intérieur de lui-même, désormais contenu dans un endroit protégé de l’extérieur. À la recherche
de soi, de sa propre individualité, au-delà de toute contrainte sociale ou psychologique. Le corps
devient alors le théâtre d’une évasion, d’un voyage vers l’in iniment petit qui rejoindrait
l’infiniment grand ; dans le mystère d’un pays inconnu à explorer, un monde sans limite, en
passant par une réconciliation avec la maternité.
On ouvre l’horizon mais sans vraiment l’ouvrir, tout se passant à l’intérieur. L’évasion est-elle illusoire,
la puissance de l’imaginaire sera-t-elle assez forte, quelle sera la résolution de ce voyage ?
Une bande-son se fait entendre, un texte poétique mis en musique. Il décrit un cheminement, un
voyage dans un univers géographique reprenant le champ lexical anatomique.
Le personnage exécute une chorégraphie, reprenant le chant d’une manière décalée dans une
langue des signes imaginaire. Par ces phrases gestuelles empreintes d’autodérision, le personnage
nous laisse alors pénétrer dans la poésie de son univers mental. L’inspiration se trouve ici du
côté de Philippe Décou lé – Le Petit Bal- et de Pina Bausch – The man I love.

Par les canaux pancréatiques et cystiques je passerais
Et le Delta du Deltoïde comme dans mes rêves rejoindrais
Jusqu’à l’océan céphalique je m’enfoncerais
Dans l’eau de cornée cristalline mes phalanges je tremperais
Dans la mère rouge de globules je plongerais
Crustacés et glandes sébacés m’accompagneraient pour
nager
Le corail abyssal de l'encéphale contemplerais
Carpes et métacarpes avec mes dents je pêcherais
Alors, l'Iliaque et l'Odyssée je revivrais
L'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, nord et sud
parcourrais
Papilles et limaçons autour de moi papillonneraient
Puis je regagnerais la terre par le canal lacrymal
Verrais l'aqueduc de Fallope et les cellules qui s'y
développent
Par le plateau de l'omoplate le nerf cyatique je gagnerais
Brandissant ma trompe d'Eustache à tue-tête je chanterais
Dans la grande steppe du pancréas et sans jamais me
lasser
Légère sur mes tendons d'Achille longtemps mes pas me
guideraient
Dans la plaine radieuse du radius parmi fleurs et adducteurs
m'étendrais
Et dans les près, près du cubitus, au cœur des
neurotransmetteurs m'endormirais
Puis par la forêt fémorale les crêtes dorsales je gravirai
Mais le panorama paranoïaque me rendrai
Alors j'irai dans le désert soigner mes artères jugulaires
Et les petits coléoptères me masseront les maxillaires
Puis j'irai en villégiature sur les atolls des Malléoles
Voir les îles de l'antélisque : astringale et carotide fémorale
Thyroïde, radiale et coccyx me rendront la gloire du phénix

Progressivement, la danse statique se transforme en une performance ou le personnage dessine à
la peinture sur elle-même une sorte de carte géographique reprenant les formes des organes tels
des continents, le tout éclairé par une lumière bleue rendant les couleurs phosphorescentes. On
entend la suite du chant dans une semi-obscurité, ce qui donne à la scène des allures de cérémonie
rituelle ou ésotérique.
C’est la fuite exaltée et sublimée de la comédienne.

Ci-contre, le texte de la chanson :

À la fin de la deuxième partie, la comédienne enlève la troisième couche de son
costume et révèle un vêtement reprenant de manière plus nette la forme des organescontinents auparavant esquissés à la peinture. C’est une carte du corps faisant se
rejoindre l’infiniment grand et l’infiniment petit. L’idée vient des images microscopiques
qui montrent un grouillement pulsatif similaire à celui des mégalopoles hyperactives sur les
images prises depuis les satellites.
Le personnage se grime alors à vue le visage et les mains pour devenir une figure de
géante-dame nature, une Pachamama ou une femme-planète.
Sortie de sa réclusion à l’intérieur d’elle-même elle fait un grand saut métaphysique et
fantasque en englobant le monde entier. Comme dans la philosophie chinoise le corps est
le reflet de la planète, les lignes qui rejoignent les points d’accuponture correspondent aux
méridiens. La comédienne saisit alors une caméra DV et filme en direct avec son corps pour
décor, le voyage du bébé de la première partie (sous la forme d’un minuscule personnage
de maquette), volant dans les airs, puis sur la terre faisant des rencontres loufoques avec
des animaux. Tel un démiurge, elle crée ainsi des saynètes un démiurge, elle crée ainsi des
saynètes décalées, étranges et absurdes, inspirées de l’univers de David Lynch. La vidéo
est réalisée en prise directe et projetée simultanément en fond de scène. La caméra
termine son parcours en paraissant rentrer dans la bouche du personnage, bouclant ainsi
la boucle de notre parti pris d’intériorité/extériorité.

Le costume
Le costume est constitué de plusieurs couches, c’est un faux corps qui peut se défaire par morceaux,
recouvert d’un vêtement corset lui aussi détachable en plusieurs parties. Dans ce faux corps sont
cousues des poches contenant des organes en tissu.
Sous le aux corps se trouvent deux justaucorps superposés, dont l’un est peint comme une carte
géographique reprenant la forme d’organes-continents.
Signifiant à lui seul un changement de scène et de décor, le costume redéfinit le corps de la
comédienne. Plus qu’un simple vêtement, il brouille les frontières entre organique et inorganique,
entre extérieur et intérieur, entre visible et non visible. Se crée ainsi une vision fantasmée du corps,
un corps imaginé et halluciné.
La comédienne manipule elle-même son corps-vêtement en le transformant, puis se dévêt, d’abord
progressivement puis brutalement, pour faire « peau neuve ».

La scénographie
Elle est constituée d’une chaise haute en bois clair, d’un socle et d’un écran mural en fond de
scène. La chaise, inspirée du style baroque en version épurée, connote l’idée de trône, elle a la
spécificité de dévoiler un berceau caché sous les jupes du personnage. Dans sa partie basse elle
reprend l’idée de cage et dans sa partie haute elle évoque un buste aux organes stylisés. L’écran
descend tout seul à la fin de la première partie, il est le miroir des rêves et de l’inconscient du
personnage. Le socle en bois clair sert de piédestal au moment de la chorégraphie : il permet que
se détache le personnage sur le sol noir et qu’apparaisse un effet de perspective.

Le son
La bande-son n’illustre pas explicitement le jeu de la comédienne mais y ait subtilement allusion
et entraîne le spectateur dans un jeu d’indices, de compréhension des images.
Le bruit des tissus textiles, ceux du corps-vêtement, font symboliquement écho aux tissus organiques
de l’intérieur du corps. La bande-son comprend également des bruits de la nature (sons du vent, de
ruisseaux...), en tissant un lien supplémentaire entre les deux parties : l’intérieur du corps est une
réplique du monde extérieur en modèle réduit.
Une installation interactive peut être présentée en parallèle au spectacle. Comme une expérience
visuelle, sonore et tactile, une approche du monde du personnage de Pied de Nez. Des organes
antastiques, des jeux de mots, des machineries que le public découvre et met lui-même en marche
autour du thème des expressions françaises sur le corps et les animaux (tels ceux rencontrés par le
bébé à la fin du spectacle).
Un voyage vers le monde à l’intérieur de nous-mêmes, tel que nous le percevons et l’imaginons à
travers nos rêves, nos peurs, nos désirs. Des ombres et des couleurs, des trappes et des illusions,
des mots et des choses étranges. Les mots nous transforment, qu’arriverait-il si on les prenait au
pied de la lettre ?

La compagnie 25 watts

Léa Ros

La Cie 25 watts, créé en 2004, a une dizaine de spectacle à son actif.
Elle a commencé par s’orienter principalement vers le théâtre visuel à travers la marionnette, puis
s'est orientée vers le théâtre d’objet suivant les thématiques abordés. La Cie mène une recherche
en perpétuel renouvellement et ne cherche pas à donner l’exclusivité à telle ou telle technique,
car celles–ci sont choisies pour servir au mieux le propos de l’univers abordé, en laissant toujours
la place belle à l’expérimentation. Les spectacles de la Cie sont généralement portés par
Emmanuelle Lévy et accompagnée par une équipe de comparses de longue date. Les autres
spectacle traitent de thèmes dont nous nous revendiquons l’hétérogénéité: la mythologie
grecque, l’héritage familiale, sous forme de spectacle documentaire, le récit d’aventure, etc…
Les spectacles de la Cie sont en général des créations mais il lui est arrivé d’adapter un conte
Inuit ou des textes comme ceux de Daniil Harms (auteur d'un théâtre de l'absurde russe). Les
spectacles ont été programmés dans de nombreux théâtres, festivals de rues, de marionnette,
pour jeune ou tout public. (Plus de détails sur notre site : www.cie25watts.com)

Artisane du spectacle vivant, Léa Ros est autrice, metteuse en scène, comédienne
et marionnettiste. Après des études en arts plastiques, elle se forme à l’Ecole d’Art et
Techniques de l’Acteur Claude Mathieu de 2002 à 2003 puis à l’école de comédien
marionnettiste au Théâtre aux mains nues sous la direction d’Alain Recoing en 2003/2004. Elle
rencontre Loïc Thomas qui devient son partenaire. Ensemble ils montent chacun leur petite
forme solo : Murmure et "Ha bah dites donc !?!". Ils co-fondent la Compagnie La Lune à tics en
2004 avec laquelle ils signent une adaptation pour masque et marionnettes du livre de Tomi
Ungerer Les trois brigands. En 2007 ils créent Mange et mangés ! sur des textes de Léa Ros.
En 2005 elle intègre la Compagnie 25 Watts dirigée par Emmanuelle Lévy. En 2009 elle
participe à une recherche autour du masque larvaire menée par Edwige Pluchard de la
compagnie Anonima Teatro qui aboutira au spectacle J’ai vu tomber la Lune. À cette occasion
elle travaille avec Matteo Destro, facteur et formateur de masque, proche de l’école Lecoq. En
2009, la compagnie s'ancre avec Jacopo Faravelli dans la marionnette et le théâtre de rue. Il lui
confie la mise en scène de Comment Pantagruel rompit les Andouilles aux genoulx, création été
2014. Sa carrière d’interprète se poursuit parallèlement. Elle porte masque et marionnette dans
Contre-temps de Céline Gouel, créé en 2013 par la Compagnie Ça et là de Rouen. En 2010, elle
rencontre Luc Laporte de la Compagnie Contre ciel et devient sa complice sur scène dans Avis
de messe marionnettique à partir d’écrits d’Antonin Artaud, qui se jouera aux Giboulées de
Strasbourg, à la biennale de Lyon et dans la programmation in du festival de CharlevilleMézières. Il lui confie le rôle de Blanquette dans l’adaptation de « La Chèvre de Monsieur
Seguin » : Ravie de Sandrine Roche, crée en 2015, en partenariat avec le Théâtre Jean Arp de
Clamart, La Nef Manufacture d’Utopies à Pantin et le Théâtre Mouffetard (Théâtre de la
marionnette à Paris). En 2018, elle intègre le Safran Collectif sous le nom de La Femme
invisible, afin de créer un projet solo : Kamidopof. Suite à ce spectacle destiné à l’espace
extérieur, elle s’investit dans la promotion et la diffusion des arts de la marionnette en rue, en
fondant le collectif La Ligue des manipulateurs présent sur Aurillac depuis 2019 et regroupant
25 compagnies de marionnettes sur deux éditions.

L’équipe
Emmanuelle Lévy
Plasticienne de formation et diplômée de l’école des Beaux-Arts de Paris (ENSB-A, 2002- 2005),
elle est à l’origine de la création de la Cie 25 Watts en 2004. Elle complète sa formation par
des stages de marionnette avec François Lazarro, et avec la Cie Philippe Genty, de théâtre d’objet
avec Agnès Limbos, Nicole Mossoux, Christian Carignon et Katy Deville, de clown avec Fred
Blin, Charlotte Saliou, Adell Nodé-Langlois, Claudia Nottale, de burlesque avec Dimitri Hatton,
de mouvement avec le Théâtre du mouvement, et de théâtre avec Philippe Dormoy. Elle a été
également stagiaire sur le spectacle “À distance” de la Cie des ateliers du spectacle. Elle est à
l’origine de la plupart des spectacles de la Cie 25 Watts, soit en tant que metteuse en scène,
soit en tant qu’interprète, manipulatrice et plasticienne, en collaboration avec différents
partenaires. Elle mène en parallèle un travail de plasticienne et d’illustratrice par la pratique de la
gravure, du dessin et de la céramique. Elle anime également de nombreux cours et stages en
théâtre visuel et arts plastiques.

Stéphane Privat

Après avoir étudié le cinéma à l’Université Lyon 2 puis à l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle,
Stéphane Privat fait ses débuts en tant que vidéaste et performer vidéo en 2006 avec le Groupe
Composit. Il y assure la création ou la co-création de plusieurs spectacles et installations
multimédias : Le cri de l’humanité (pièce chorégraphique) ; RVB en Alpha (performance multimédia)
; Cathodique-moi (installation interactive) ; You Scared Me (spectacle multimédia). Depuis 2015,
il associe création vidéo pour le théâtre (Cie Iphigénie, Collectif Abrasifs, Cie du Porte Voix, La
Waide Cie, Cie Famille Mundi, Cie 25 Watts), performances audiovisuelles (festival Vision’R - Paris,
rencontres Bandits Mages - Bourges, rencontres Traverse Vidéo - Toulouse) et recherche scientifique
dans le champ de l’esthétique du cinéma et des théories des médias (préparation d’une thèse en
Études Cinématographiques, sous la direction de Barbara Le Maître, à l’Université Paris Nanterre,
laboratoire Histoire des Arts et des Représentations).
Stéphane Privat est également engagé depuis 2012 dans différentes initiatives d’éducation
populaire (ateliers VJing avec la MJC Paris Mercoeur et l’association Les Réseaux de la création
; ateliers de création vidéo avec l’association La Sierra Prod). Il est également chargé de cours
à l’Université Paris Nanterre ainsi qu’à l’Université Paris 8 Saint-Denis. Il y enseigne notamment
l’analyse filmique et les théories du cinéma.
À travers ces différentes approches, Stéphane Privat questionne les limites et les frontières de
l’image filmique ainsi que les dispositifs dans lesquels elle se présente.

Adeline Dautreppe

Après avoir suivi une formation de théâtre de texte à l’Ecole du Studio d’Asnières, Adeline découvre
l’univers du théâtre de rue avec Les Noctambules et le Chapiteau Rajganawak. Elle apprend le
jonglage et la corde, et se consacre plus particulièrement au clown, discipline qui pour elle conjugue
le cirque et le théâtre. Elle participe alors à divers projets pour enfants : cirque social, spectacles et
initiation aux arts du cirque avec la Compagnie Circadiem, en voyage à travers les Balkans (Bosnie,
Serbie, Roumanie, Kossovo). Elle enseigne le cirque, le théâtre, la marionnette et le théâtre d’objet
aux enfants dans de nombreuses structures, notamment avec le théâtre Jean Arp à Clamart.
Elle coécrit plusieurs spectacles pluridisciplinaires pour adultes ou enfants. Au fil de ses expériences
dans le spectacle visuel et corporel, elle s’intéresse à la marionnette et en vient à se passionner pour
le théâtre d’objet. C’est lors d’un stage du Théâtre de cuisine que la rencontre avec Emmanuelle
Lévy a lieu, début d’une collaboration stimulante et riche au sein de laquelle, chacune à sa manière,
prêtera son regard extérieur au travail de l’autre. Ainsi naîtront leurs solos respectifs : Né sous une
bonne étoile, d’Emmanuelle Lévy et Ça casse pas trois pattes, d’Adeline Dautreppe.

Agathe Roy

Vidéaste, elle s’est formée à la réalisation cinématographique à Nantes (ciné-sup’), à l’Université Paris
8 et à l’Université de Montréal ; études au cours desquelles elle s’intéresse plus particulièrement à la
vidéo-danse, à l’animation et au documentaire de création. Suite à plusieurs projets personnels de
vidéo-danse, elle s’associe à des compagnies de spectacle vivant au sein desquelles elle réalise des
séquences vidéo projetées sur scène : Cie Shayela, Cie Aktuel Force, Cie Katchaça, Cie Christelle
François, Cie Ctera... D’autre part, elle réalise des documentaires de création, notamment avec le
réseau Culture/Santé, des captations de spectacles, et enseigne la réalisation cinématographique
en milieu scolaire et en études supérieures.

Perig Villerbu

Formé dans un premier temps à la réalisation cinématographique, il se tourne vers la création
sonore et la composition musicale avec un premier spectacle, Les Nouvelles du Front, dans lequel il
associe musique et vidéo. Suite à ce projet personnel, il intègre plusieurs compagnies de spectacle
vivant au sein desquelles il crée bande sonores et musique originale (Cie Shayela, Cie Silenda, Cie
Christelle François, Cie Chapenché...) et se charge de la régie son (Cie Baninga, Cie Moi Peau...).
Il poursuit d’autre part une activité de réalisation de documentaire de création (Le Guet, Loguivy,
Traces...) et de prise de son.

Leonor Stirman

Comédienne, pianiste et chanteuse, formée au conservatoire de Gennevilliers et à l'ESAD (Paris),
Leonor Stirman aime à mêler musique, comédie et écritures originales (textes et compositions) au
sein de spectacles qu'elle interprète tantôt en solo, tantôt avec d'autres artistes et compagnies.
Son seule en scène Panier-Piano tourne depuis 2011 ; elle a récemment créé un duo, Dolores
et Soledad chantent l'amour, ainsi qu'un concert piano-voix et un disque consacrés à la
chanteuse Barbara. Elle joue également depuis 2014 avec la compagnie du théâtre de L'Unité,
(spectacles Le Parlement et La Nuit Unique), depuis l'année dernière avec La Youle Compagnie,
et depuis cette année avec la compagnie Dédale Music.
Elle compose régulièrement des musiques pour la scène et se consacre actuellement à la
création d’un concert de chansons originales (création prévue en 2021).
Elle consacre par ailleurs du temps à la composition de musiques de scène et de
chansons (notamment pour les spectacles Zinzin et Pied de nez de la Cie 25 watts, chansons
interprétées par elle-même).
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