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NOS VIES INACHEVÉES / Cendre Chassanne / Cie Barbès 35 ……………………………………… 
 
 
Texte, mise en scène Cendre Chassanne 
Assistante à la mise en scène Pauline Hubert 
Avec Nathalie Bitan, Cendre Chassanne, Xavier Czapla, Rémi Fortin, Jean-Baptiste Gillet, Pauline Gillet-Chassanne, Carole Guittat, 
Zacharie Lorent. et la complicité d’Isabelle Fournier 
Scénographie et création lumière Pierre-Yves Boutrand 
Régie générale et construction Sébastien Choriol 
Création musicale Mathias Castagné 
Création son Edouard Alanio 
Costumes Violaine Decazenove 
Assistant scénographie et construction Oscar Gillet 
 
Production Cie Barbès 35 Coproduction Le Volcan - Scène nationale du Havre, Théâtre de Thouars - Scène conventionnée, Château 
Rouge - Scène conventionnée d’Annemasse, L’Espace des Arts – Scène nationale de Chalon-sur-Saône, Théâtre de Privas - Scène 
conventionnée Art en territoire Soutiens La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle, Malévoz Quartier Culturel - Monthey 
Suisse, Ville de Saint-Saturnin-les-Apt, Le NTDM - CDN de Montreuil, Théâtre Paris Villette. 
 
La compagnie Barbès 35 est soutenue par la D.R.A.C. Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil régional Bourgogne-Franche-
Comté, le Conseil départemental de l’Yonne et L’Yonne en scène.  
Cendre Chassanne est artiste associée au Volcan, scène nationale du Havre. 



C’EST UNE HISTOIRE DE THÉÂTRE.  
Pour se ré-inventer ensemble. Re faire émerger la poésie.  
Le poème, c’est d’être là, déjà, réunis, de croire un instant -celui de la représentation- qu’il y a une valeur inestimable à être là, à 
entendre par les voix des acteurs dans leur forces et fragilités mêlées, l’inestimable exceptionnalité de notre existence. 
Nos vies inachevées est une comédie existentialiste. 
 
ET C’EST L’HISTOIRE D’UNE TROUPE. 
Des comédiennes, des comédiens, une autrice en fuite, un administrateur au combat… le public. 
Une grande famille en somme. Des individus. Doués de fantaisie et de mauvaise foi.  
Une auteure écrit pour eux, pour nous, sur nos vies, nos conditions de travail, la précarité est universelle.  
Intime et politique. Ça parle de tout ça et d’amour, d’amitié, de fidélité et de l’aventure d’être ensemble.    

 
 
 
 

Comment ça va? La vie? 
Comment on vit ?  

Une comédienne, un comédien? Et vous?  
Comment ça travaille? Ou travaille pas? 

Comment ça mange? Ou ça mange pas?  
Comment ça fait avec l’amour? Et vous? 

Les dés-amours ? C’est dans le texte ça? 
Oui. 

Comment ça va voter? Pas voter? 
Plus voter? 

….  
 
 



Entre fiction et réalité, intime et politique, la troupe joue un texte sur le fil, chancelle, comme nous tous, face au monde et à ses 
tragédies, qui s’insinuent dans nos vies.  
Parler de nous, artisans du rêve, c’est parler de nous tous, de nos illusions et désillusions, de nos engagements, de nos lâchetés, de nos 
fragilités, de nos espoirs.  
Cette inéluctable survivance des lucioles, c’est peut-être ça le poème de nos vies. 
 
 
 
 
Il y a … 
le comédien issu du prolétariat et hypocondriaque 
Il y a la comédienne néo-rurale 
Il y a le comédien dépressif mais diplômé 
le comédien diplômé mais révolté 
Il y a la comédienne belge 
Il y a le comédien à la retraite, le papa  
Il y a la comédienne médium 
Il y a l’esprit du bébé 
Il y a le fantôme de Gilles Deleuze 
Il y a Isabelle 
… 
 
 
 
 
 
 
                  
 



LE TEXTE  
 
Genèse  En 2013, l’équipe d’Act Art Scènes rurales m’invite à réfléchir sur un projet autour du patrimoine industriel de la vallée de la 
Seine. Mémoire ouvrière mémoire intime.  
Rencontre entre 7 comédiens et 7 habitants. J’écris pour eux, sur eux, des femmes et des hommes, des ouvriers, des ouvrières, 1968, et 
que nous reste-t-il?  De cette rencontre et création magique, présentée dans les usines Schneider, les fermes et les entrepôts de Seine 
et Marne, naît l’envie et la nécessité d’écrire sur nos conditions de vie. 
Nous avons vécu de belles expériences. La lutte et la précarité nous connaissons. Nous croyons au service public. Nous servons le 
public, c’est le fondement et l'enjeu de notre métier. Nous y croyons. Nous, est une compagnie et c’est une personne. C’est en observant 
cette entité fragile et pourtant résistante, ceux qui la composent et qui la nourrissent, que j’écris ce projet, soutenue et accueillie au 
CNES - La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon.  
 

 
 
 

-T’as bien dormi toi cette nuit? 
-S’engager reste un problème. 

-Est-ce que toi, tu t’engages suffisamment en faisant toutes les manifs?  
en mettant tes enfants à l’école publique?  

-T’es à l’Amap aussi?  
-Tu as des nouvelles de ta mère? 

-Non tu sais elle est très indépendante 
-Tu rends bien service à l’état, tu fais partie de l’exception culturelle française, tu es un maillon de la démocratie culturelle, tu 

gagnes le smic et tu fermes ta gueule parce que sinon un autre te remplace. 
-Personne ne parle des inégalités sociales dans notre corporation.  

… 
 
 
 



 
SYNOPSIS 
 
1- Le public entre. Comme on le sait, le public est très agité à l’ouverture des portes, bruissements de manteaux, froissements de papier, 
caquetages, sonneries, rires étouffés… les portes ferment, une femme se lève et déclare qu’elle veut sortir, elle ne peut pas rester, c’est 
trop dur pour elle, elle est l’autrice, elle prétexte qu’elle était juste venue vérifier si le public était bien venu, elle sort. Derrière le rideau, 
on entend des sons, peut-être une fête.  Le rideau s’ouvre: les acteurs dansent jusqu’à l’essouflement. La rencontre avec le public a lieu, 
à cet instant. La gueule béante qu’est le théâtre au sens pirandellien s’ouvre. Pannes, accidents, conflits, vertiges entre fiction et réel.   
L’autrice, incapable en réalité de partir, s’incruste dans le décor, et tisse son poème à la dérobée. 
La troupe joue son texte en direct: soudain l’esprit d’un bébé présent dans la salle et dans le ventre de sa mère - à priori une spectatrice 
enceinte- interrompt la représentation.  
La troupe accueillera-t-elle l’idée d’un nouveau venu, qui viendra ébranler l’équilibre, réveiller les doutes, les questions existentielles, et 
amorcer enfin un rêve sur la grande question du devenir? 
 

 
 
 

En réalité, devrais-je dire en réalité, ils tentent de 
construire des histoires de famille, d’amitié, d’amour, 

ils ont des joies et ils essuient des peines, ils 
travaillent ou ils cherchent du travail ou ils attendent le 
travail; souvent les difficultés matérielles envahissent 
leurs vies, ils essaient de résister au découragement, 

à la fuite du désir, ils pensent régulièrement à la 
reconversion, ils se rêvent souvent à la tête d’un petit 

café littéraire sur une île, dans un fjord ou en mer 
Egée…  Où il y aurait un excellent café, avec du pain 

complet et de l’huile d’olive première pression à 
froid… 



LA MUSIQUE  Mathias Castagné compose une musique, qui sera en partie jouée et chantée en direct par les comédiens au plateau. 
Ensemble nous avons cherché nos sources d’inspiration dans le cinéma italien.  
Nos vies inachevées est une comédie. Très inspirée par le cinéma italien et notamment Nanni Moretti, j’ai proposé à Mathias de 
chercher un univers poétique et populaire. Aussi nous savons qu’il y aura des emprunts à la variété, des résonances au cinéma italien, 
du Schubert…Ce sera très musical.  
Le son sera travaillé par Edouard Alanio. Les sons organiques, mécaniques, techniques des théâtres, des lieux, cages de scène sont 
aussi utilisés et transformés. 
 
 

LA SCENOGRAPHIE / LE COSTUME  
Pierre-Yves Boutrand et Violaine Decazenove 
 
Métathéâtre et déclaration d’amour au théâtre, 
aux maisons qui nous accueillent, au navire avec 
ses guindes, ses cintres, sa machinerie, son 
équipage. 
La scène, la cage de scène est un personnage. 
Elle vit, elle respire, elle grince et s’anime. 
Actionner l’outil fait partie du projet.   
 
De fait, la scénographie évolue du point 0, plateau 
nu, à une accumulation d’éléments manipulés à 
vue par les comédien.ne.s et les cintriers. Tables, 
chaises, piano de cuisson, costumes, hamac, 
éléments suspendus, instruments de musique. 
De la profondeur. Un cyclo.  
 
De la couleur. Beaucoup de couleur. Du costume. 
De la beauté et du signe. Du jaune.  
Du corps, beaucoup de féminin et des corps 
révoltés, masqués, harnachés, inspirés des 
peuples en lutte partout dans le monde.    



UN PEU D’HISTORIQUE 
Je suis née à Paris, j’ai grandi à la campagne, dans une école de campagne, une grande cour goudronnée, un tilleul, mes parents 
étaient instituteurs, remarquables, ont sauvé des gosses. Après des études d’histoire à la Sorbonne, j’entre à L’Ecole de l’Acteur 
Créateur, méthode Alain Knapp, alors directeur de l’école du TNS. L’école offre une formation où les champs de l’écriture, du jeu et de la 
mise en scène, sont inextricablement liés.  
Avec un ami, nous fondons une compagnie de théâtre en appartement, puis c’est l’époque des performances avec le Gang, groupe 
d’artistes interventionnistes, nous foutons un joyeux bazar, époque insouciante si ce n’est, la claque avec le sida. Après l’école, une 
autre bande se forme autour de Laurent Serrano, nous travaillons longtemps ensemble. Entre temps j’écris Le jour où la pluie viendra 
avec Christine Moreau, le texte est soutenu par la Fondation Beaumarchais, je rencontre Didier Ruiz, il nous met en scène. Je mets en 
scène Les rémouleurs, Ginette Guirolle, Le Nombril d’Adam, L’histoire du soldat. 
En 2002, nous découvrons les textes de Jean-Pierre Siméon, je fonde avec Jean-Baptiste Gillet la compagnie Barbès 35. Nous montons 
L’assemblée-Trilogie Siméon. Ça commence bien. La suite existe parce que jalonnée de bonnes rencontres, en premier lieu, les 
comédiennes, les comédiens, les amis. En deuxième lieu, les partenaires, les conseillers, les vrais. Et les auteurs : Marivaux, Visniec, 
Shakespeare, Fréchette, Cortazar. Il y a les aventures en appartement avec F., les créations pour les adolescents - L’adolescent au 
centre du plateau, il y a Histoires, projet de territoire, autour de la mémoire d’ouvriers et en 2011 je lis Dans la mer il y a des 
crocodiles, choc. On va raconter l’histoire vraie d’Enaiatollah Akbari, le parcours de cet enfant afghan, exilé. Entre temps il y a 
L’effrayante forêt juste devant nous*, co-écriture avec Jérémie Fabre. Il y a le Théâtre d’Auxerre, où je suis associée pendant 4 ans.  
En 2015, un pas de côté, l’aventure de la solitude, 20 ans que Flaubert me parlait, je m’y colle, on se parle, j’écris Bovary, les films 
sont plus harmonieux que la vie*.  
C’est un tournant, je m’engage, je reprends le plateau comme à 3 ans. Bovary m’émancipe et ouvre un nouveau chapitre, écriture et 
cinéma. 
J’engage avec les comédiennes, les comédiens, la compagnie, un projet d’écriture collectif Nos films, collection de récits de films. 9 
récits personnels sur 9 films, le mien c’est Shining. 
En 2019, je commence l’écriture de Nos vies, première résidence à La Chartreuse. Crocodiles tourne. Je rencontre Jean-François 
Driant, qui me propose d’être artiste associée au Volcan pour 3 saisons, je réunis la compagnie en résidence de création pour Nos films 
et Nos vies. La pandémie covid passe sur les corps, les résidences snt reportées en 22 et la création en 23. Vaille que vaille.   
Cendre Chassanne 
 
*Ces deux textes sont publiés aux Editions Rhubarbe. 
 



 
LA COMPAGNIE  
Nous démarrons notre projet de compagnie avec Jean-Baptiste Gillet et Didier Ruiz en 2002 avec L’assemblée-Trilogie Siméon. La 
vigueur poétique et politique de Jean-Pierre Siméon nous met en mouvement. Ecritures contemporaines, fort attachement aux territoires, 
aux publics c’est le nerf de notre travail. La compagnie est implantée en Bourgogne-Franche-Comté, dans l’Yonne, à la suite de 
plusieurs résidences menées en Ile-de-France (Clamart, Choisy-le-Roi, Chevilly-Larue, Act’art). Après une résidence de 4 saisons au 
Théâtre - Scène conventionnée d’Auxerre, nous construisons à Tonnerre, un projet situé dans un contexte sinistré, qui prend racine et 
sens avec le concours de la population, de l’équipe municipale et des tutelles. 
En tant qu’artiste associée au Volcan, Scène nationale du Havre, ville ouvrière, je souhaite, comme à Tonnerre, m’inscrire dans cette 
réalité, c’est à dire m’arrêter, prendre le temps de la rencontre avec elle, la ville, ses habitants, son Volcan, pour aller chercher ce réel 
dont il est question dans Nos vies.  
Outre les spectacles de la compagnie en diffusion, Nos Films - Crocodiles - Bovary, Les films sont plus harmonieux que la vie - La 
Vache et son prisonnier – Supernova ou La Possibilité de la joie, la perspective s’articule les 2 prochainesaisons autour de l’écriture, 
de la recherche et de la création de Nos vies inachevées: projet qui s’inscrit dans notre réalité et projet de fiction, projet de troupe, 9 
comédien.ne.s, projet de vie.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



L’EQUIPE 
 
Edouard Alanio régisseur son 
Diplômé du Brevet de Technicien Supérieur de l’audiovisuel option Métiers du Son au sein de l’EICAR et formé aux arts graphiques et à 
l’animation 2D/3D, au sein de Efficom à Lille, SUPINFOCOM à Valenciennes et DiscretCenter à Hornu en Belgique, Edouard est 
régisseur et créateur son sur « L’Effrayante Forêt Juste devant nous » et « Bovary ». Il travaille aussi pour la Cie de Danse 
Contemporaine Ulal Dto de Xavier Lot, pour le Spectacle « Opus 13 », la Cie de théâtre Le Tour Du Cadran des frères Pascal et Vincent 
Reverte, pour le spectacle « Le Grand Voyage », la Cie Téatro Di Fabio, pour le spectacle jeune public « La Voix De l’Arbre » et pour les 
groupes de musique The Aspirators.La Mordue. Il est régisseur des festivals de théâtre « V.O. en Soissonnais », de danse 
contemporaine « C’est Comme Ça » à Château-Thierry organisé par le Centre de Développement Chorégraphique de Picardie appelé 
L’Echangeur, et pour le festival de musiques actuelles « Les Vers Solidaires » à Saint-Gobain, organisé par l’association Gaïa. 
 

Nathalie Bitan comédienne 
Formée aux écoles La Belle de Mai et du Passage, elle a travaillé avec J.L Jacopin et L.Martin, y rencontre E. Chailloux, C. Buchwald et 
R.Cantarella. Elle a joué avec la compagnie Metalovoice et Boilerhouse (Ecosse), dans la création 3600 secondes pour une tournée 
européenne. Depuis plusieurs années, elle travaille avec Didier Ruiz-Compagnie des Hommes (L’amour en toutes lettres, Le bal 
d’amour, l’apéro Polar, I, II et III). Elle travaille avec Cendre Chassanne et joue dans L’histoire du communisme racontée aux malades 
mentaux, As you like it, Les 7 jours de Simon Labrosse, Nos Films saison … Elle travaille aussi avec Benoît di Marco. 
 
Pierre-Yves Boutrand scénographe 
Scénographe et créateur lumière, il travaille pour le théâtre, la musique et la danse. Il poursuit son parcours avec Bruno MEYSSAT, 
Théâtre du SHAMAN, sur la prochaine création, Appolo. A travaillé en scénographie avec le metteur en scène ou en lumière Quinze 
Pour Cent (Festival Avignon, Le Monde extérieur, Observer, Forces, Il Primo Omicidio,1707, De la part du ciel.Il travaille aussi  au 
Festival de musique classique et contemporaine « Les Nuits d’été » & le Piano ambulant. Et avec les metteurs en scène Vincent 
Guillaume (Cie Sens Dessous Dessus & Cie Planétarium), Catherine VALLON, WOUDI-TAT, Florian. TROCHEL, Véronique WIDOCQ. Il 
est aussi enseignant associé à l’université de Poitiers, Arts du spectacles. 
 

Mathias Castagné guitariste, compositeur, arrangeur et improvisateur 
Membre pendant plus de dix ans du groupe mythique de chanson française La Crevette d'Acier pour lequel il réalise deux albums (chez 
Pias et L’Autre distribution) et avec lequel il tourne jusqu’en 2009 (Cigale, Bataclan, Maroquinerie, Franco Folies…). Il a été pendant des 
années le compositeur et guitariste du groupe indie-folk franco-britannique, Sparky in the Clouds, avec lequel il se produit d’abord à 
Londres et à Berlin puis en France (Premières parties de Raul Midon, Fatoumata Diawara,Yodelice, La Maison Tellier…) où le groupe 
signe avec le Tourneur Zamora Productions. Mathias Castagné est également le musicien, compositeur et sound designer de nombreux 
spectacles de Théâtre dont les plus récents: « Quartier République » de Christophe Martin, « Les Jumeaux Vénitiens » Compagnie 



Viva  2012, “Ulysse nuit gravement à la santé” Cie Le Cri de l’Armoire en 2013, « Andromaque » Compagnie Viva création 2015, 
« Othello » Compagnie Viva, création à La Ferme de Bel Ebat à Guyancourt en 2016, “Le dernier ogre” Cie Le Cri de l’Armoire en 2019, 
“Monte Cristo” Cie La Volige en 2021. Il est professeur de guitare et de musique en Yamaha School à l’école des enfants Parisiens, 
Paris 17ème, a animé des stages d’écriture de chanson en prison, écoles, collèges, Lycée et écoles de musiques… 
 
Sébastien Choriol régisseur général 
Commençant dans une association de développement artistique liée aux musiques actuelles depuis 1996, et continuant par un diplôme 
de l’Institut d’Étude et de recherche sur la Nouvelle Communication de Montreuil (93), en alternance dans un club de Blues Parisiens où 
les responsabilités de régie lumière et son, puis la régie d’artiste et le montage vidéo des concerts live sont demandés. Depuis, création 
lumière, vidéo, construction et poste de formateur se succèdent entre les différentes tournées nationales et internationales ainsi que des 
festivals en tant que directeur technique, régisseur  
général, lumière, vidéo et son pour le spectacle vivant. 
 

Xavier Czapla comédien 
Un parcours volontiers atypique lui fait côtoyer des publics variés ; il joue dans des théâtres nationaux, dans la rue, des bars, des 
cirques, des écoles, des appartements, des entreprises,... Comédien, il travaille sous la direction de Cendre Chassanne, Jacques 
Kraemer, Arlette Téphany, Laurent Serrano, Vincent Dussart, Agnès Bourgeois, Patrick Baty, Godefroy Segal, Agnès Renaud, Julien 
Téphany, Eve Rouvière... Il tourne pour la télévision avec Jean-Daniel Verhaeghe, Francis Duquet, Alex Laurent et pour le cinéma avec 
Adam Brooks, Lucie Duchêne ou encore Antarès Bassis. Il prête sa voix à nombreuses dramatiques pour Radio-France et Arte Radio. Il 
réalise également des programmes courts politiques sur internet. 
 
 
Violaine Decazenove costumière 
Scénographe, costumière. Diplômée en 2006 en Scénographie, à École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre, à 
Bruxelles, Violaine travaille à Bruxelles pour l’INSAS et en Roumanie pour plusieurs projets de théâtre, cinéma et rue. Elle crée des 
décors, costumes, objets et marionnettes pour Eric Hénon, Delphine Garzcynska, Jacques Nichet, Garz, les collectisf Frères Poussière & 
Face-O-Scéno, la Compagnie Falinga. Bintou Dembélé et Jérémie Fabre, compagnie Habaquq, récemment collaboratrice artistique de 
Mohamed El Khatib sur Stadium. 

Rémi Fortin comédien 
Entre en 2013 à l’école du TNS. Il a comme professeurs D. Valadié, J-Y Ruf, S. Seide, A. Schilling, A. Théron, T. Jolly, M. 
Bauer…Depuis sa sortie, il a joué sous la direction de M. Bauer (Shock Corridor, Western, Une nuit américaine, Lipstick Traces, au 
NTdM), S. Delétang (La Maison, Théâtre du Peuple, Théâtre de la Colline), T. Jolly (Le Radeau de la méduse, TNS et Ateliers Berthiers), 
A. Théron (Hymne et Bois Impériaux, lectures-performances,Théâtre Ouvert, TNS), O. Martin-Salvan (Ubu, reprise de rôle dans une 
création collective d’après Alfred Jarry)...Depuis 2017, il a joué plus de cent dates de Crocodiles, mis en scène par C. Chassanne et C. 



Guittat. Il aime aussi jouer hors des théâtres, à l’image de Ratschweg, son premier solo, marche-spectacle répétée en itinérance au 
cours d’une traversée des Vosges entre Strasbourg et le Théâtre du Peuple, à Bussang, ou encore de L'Evénement Inimaginable, 
spectacle participatif en décentralisation autour des effondrements à venir. Depuis septembre 2018, Rémi Fortin est acteur associé au 
NTdM pour 3 ans. 
 
Isabelle Fournier collaboration artistique  
A été formée au cours de J. Perimony .De 2015 à 2017, elle joue successivement « Tchekhov Express » et « Trois quarts d’heure avant 
l’armistice » m.e.s Ph. BERTIN. De 2004 à 2015, elle joue avec la Cie Barbes 35 sous la direction de C. Chassanne : Stabat Mater 
Furiosa/ J-P Siméon, Le triomphe de l’amour/Marivaux, L’histoire du communisme raconté aux malades mentaux/Matéi Visniec, As jou 
like it/W. Shakespeare, Histoires et L’effrayante forêt/C.Chassanne et J. Fabre. Auparavant,  elle  a joué principalement L’amour en 
toutes lettres/m.e.s Didier Ruiz (th Paris Villette et tournées), Par les Villages/P.Handke/m.e.s E. Chailloux TQI, 
Othello/Shakespeare/Anne Delbee, Après la pluie/ sergui Belbel (Molière 1998)/m.e.s Ma. Bierry, La photo de Papa/m.e.s P. Velez, 
Rendre à César/M.Yourcenar et Le Misanthrope/ m.e.s J.P Andréani, Fenêtre de Nuit et sœurs secrètes/ Ph. Sabres.  

 
Jean-Baptiste Gillet, comédien 

Formé à l’école nationale du cirque Annie Fratellini-Pierre Étaix, il entre au cours d’art dramatique de Tsilla Celton et travaille avec Mario 
Gonzales et Alain Libolt. Il  crée avec François Boitière, un duo de rap Les Rapetouts, travaille avec Philippe Découf lé pour l’ouverture 
des jeux à Albertville, et joue dans la compagnie Laurent Serrano Il campiello, Le chaperon rouge, Le dragon, La cagnotte, ainsi que La 
mouette, Les trois soeurs mis en scène Eric Lacascade. En 2002, ils créent avec Cendre Chassanne  la compagnie Barbès 35. 
Comédien, co-scénographe, il réalise aussi la construction de décor et accessoires.Il joue dans La lune des pauvres- de Jean-Pierre 
Siméon, Le Triomphe  de l’ amour, L’histoire du communisme racontée aux malades mentaux, As you like it, L’effrayante forêt juste 
devant nous, et crée en 2016 un solo: La vache et son prisonnier.En 2012, il travaille avec Royal de Luxe, joue dans la création  Rue de 
la chute, mise en scène Jean Luc Courcoult. Il est aussi régisseur général, scénographe pour Bernard Sobel sur ses 5 dernières 
créations. 
 
Oscar Gillet, assistant-scénographe  
Diplôme de création industrielle, ENSCI Les Ateliers, décembre 2021.2015-2021: Étudiant en création industrielle, ENSCI - Les Ateliers, 
Paris 2014-2015 : Classe préparatoire au écoles d’Arts, Prep’art, Paris 2013-2014 : CAP métallerie serrurerie, Hector Guimard, Paris - 
2011-2013 : CAP monture en bronze, Boulle School, Paris; Expériences professionnelles 2020 : ArtComposit, conception et fabrication 
de stand et showroom, Paris 2019 : Scénographie « Alessi X ENSCI » Wanted Design Brooklyn, New York 2019 : Chris Kabel, agence 
de design industriel, stage de six mois, Rotterdam 2018 : Scénographie « Alessi X ENSCI » Salon Maison & Objet, Paris 2017 : Normal 
Studio, agence de design industriel, stage de six mois, Montreuil 2014 : RMES Métal, entreprise de méttalerie serrurerie; 2014: Série 
Rare, créateur d’élément décoratif en bronze, poignet de porte, bouton, bijou - 2012: Van Der Straeten, designer et artiste de mobilier, 
objet et luminaire. 



Pauline Gillet-Chassanne comédienne 
A fait ses études de comédienne à l’Insas à Bruxelles. Elle a obtenu son Master en interprétation dramatique, en juin 2015 avec 
distinction à l’issue de ses études. Auparavant de 2007 à 2010, elle suit les cours de Marc Hernotte et Elisabeth Tamaris au 
Conservatoire du 8ème à Paris , participe à un stage avec Jacques Livchine, pendant sa scolarité au lycée. Au théâtre, elle joue Katia 
dans Platonov / ms Thibaut Wenger / Cie premiers acts /au festival d’Avignon 2015. Bolero / ms Lucile Charnier / 2014/ Création de 
Lucile Charnier au festival courant d’air.  Quelques rêves oubliés / ms Camille Panza / 2014-2015/ Création du texte d’Oriza Hirata au 
festival Outsas. Ainsi que Irina dans Villa dolorosa / ms Armel Roussel / 2015/ Travaux de fin d’étude de l’INSAS au Théâtre de Poche à 
BXL. Au Cinéma et tv, elle joue dans Ennemi public / rtbf / 2015-2016/ Rôle de Sarah dans la saison 1 - diffusion en 2016. L’eve future / 
iad / Leo Quinet / 2014/ Rôle double de l’Eve et Dans C’était pas la guerre de Alexandrine Brisson.  
 
 
Carole Guittat, comédienne  
A obtenu un Master 1 Arts du Spectacle-Théâtre (Université Paris Sorbonne Nouvelle), étudie dans les classes de Andrzej Seweryn, 
Dominique Valadié, Nada Strancar, Yann-Joël Collin de 2006 à 2009 au CNSAD et obtient son Diplôme d’Etat de professeur d’art 
dramatique en 2017, à l’ERAC. En 2010 elle commence à travailler avec Barbès 35: As you like it, L'Effrayante forêt juste devant nous 
de C. Chassanne et J. Fabre, adapte et met en scène en 2017 avec Cendre Chassanne, CROCODILES. En 2015 : Etat des lieux. En 
2014, Oh ! George... mais vous êtes combien ? création collective de Mélissa Barbaud, Carole Guittat et Sofia Teillet; en 2012, 
Rhinocéros d’E. Ionesco. En 2012, elle joue dans Maison d’arrêt d’E. Bond, mes. Aymeline Alix.Elle travaille avec Stéphanie Loïk dans 
La Guerre n’a pas un visage de femme et Les Cercueils de zinc de S. Alexeivitch, Au Cinéma, elle joue dans: Entretemps, moyen 
métrage de Valentine Poutignat , Les Accords de Yalta, long métrage de Pierre Crézé. Stage cinéma avec Philippe Garrel.  
 

Pauline Hubert assistante à la mise en scène 
Après une licence d’étude théatrâle à Paris III S-N, Pauline intègre le Cours Eva Saint-Paul. A sa sortie, elle met en scène sa première 
pièce, Equus de Peter Shaffer, en 2013. Parallèlement elle rejoint la compagnie AFE en tant que comédienne pour le long métrage et 
performance Un Film Evénement (UFE) sous la direction de César Vayssié, avec la collaboration artistique de Y- Noël Genod, D. 
Chamblas, M. Monnier et créé aux Amandiers en 2015. La performance se jouera au T2G, au festival Ardanthé du Théatre de Vanves, 
au festival Actoral au Mucem, au TCI… Le long métrage lui, obtient le prix Georges de Beauregard et le prix du public au FID 27ème 
Festival Internationale de Cinéma de Marseille,…En 2016 Pauline met en scène Partage de midi de Paul Claudel avec Gabriel Acremant 
et des comédiens du CNSAD. La pièce sera reprise et jouée, notamment à la première édition du festival Les Effusions du collectif Les 
Bourlingueurs qu’elle a rejoint et avec qui elle travaille depuis (Tchekov project,etc). En 2019 elle fait la rencontre de Cendre Chassanne 
et rejoint la compagnie Barbès 35.  
 
 
 



Zacharie Lorent comédien  
Débute sa formation au Studio d’Asnières avant d’intégrer la promotion 43 du Théâtre National de Strasbourg en section jeu. Il est formé 
notamment par S. Nordey, Lazare, Blandine Savetier, A. Françon, M. Proulx, B. Meyssat, J. Gosselin, A. Mercier...Il co-fonde la 
Compagnie A. en 2014. En 2015 il joue dans Chère maman je n’ai toujours pas trouvé de copine d’après Ivresse de Falk Richter mis en 
scène A. Gozlan et J. de Reyke au Festival Pleins Feux à Paris. En 2016 il joue dans, Sur ses Gardes et Nuit étoilée écrit et mis en 
scène par Lazare au Festival Passages à Metz, et dans Histoires de Guerrier mis en scène par C. Dagen au TNS. En 2017-2018 il joue 
dans 1993, d’Aurélien Bellanger mis en scène par J. Gosselin, Le Réserviste mis en scène par A. Gozlan, Delta Charlie Delta mis en 
scène par J. Simonot et dans Noyau Ni Fixe mis en scène par J. Lacoste dans le cadre de Jeune Talents Adami 2018. En 2019 et 2020 il 
co-écrit et joue dans Archipel de la cie A., ainsi que dans “Crocodiles” de Barbes 35. Il mène une recherche action sur les « récits de 
vie »: comment produire une réhistoricisation de nos écrits intimes? Comment le collectif peut-il emmerger de nos parcours individuels? 
Quels nouveaux récits peuvent être écrits collectivement? 
 

 



FICHE TECHNIQUE  
 

Calendrier 28 février et 1er mars 2023 Création au Volcan, Scène nationale du Havre   
7 ou 9 mars 2023 Théâtre de Thouars, Scène conventionnée  
15 mars 2023 Château Rouge, Scène conventionnée d’Annemasse 
21 et 22 mars 2023 L’Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône  
 
Co producteurs – Le Volcan - Scène nationale du Havre, L’Espace des Arts – Scène nationale de Chalon sur Saône, Château 
Rouge - Scène conventionnée Annemasse, Théâtre de Privas - Scène conventionnée Art en territoire 
 
Nombre de personnes en tournée 13 personnes (8 interprètes, 3 régisseurs, 1 administrateur de tournée, et 1 costumière ou 
assistant à la mise en scène) 
 
Montage J-2: pré montage par l’équipe technique de la structure d’accueil + 
Arrivée en fin de journée des 3 régisseurs + la metteuse en scène et son assistante  
J-1: 3 services – Arrivée équipe des comédiens en fin d’après-midi 
Jour J: 2 services + jeu  
 
Dimension plateau minimum 10m ouverture / 10m profondeur / 8m hauteur 
 
Contacts Directrice artistique: Cendre Chassanne - ciebarbes35@gmail.com 
Administration: Antonnella Saffré - 06 61 73 31 65 adm.barbes35@gmail.com  
Production et diffusion: Camille Bard – 06 20 78 38 19 camille.2c2bprod@gmail.com 
Régisseur général: Sébastien Choriol – 06 82 29 83 85 sebcho@gmail.com 
Presse: Delphine Colin - 06 62 13 97 76 dlfcolin@gmail.com 
 
Crédit photo: Oscar Gillet _ Résidence Annemasse mars 2022 
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