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INTENTIONS

_________________________________________________________________

La pièce,  Platonov,  s’ouvre sur l’ennui  ; ces répliques vertigineuses « – Alors  ? – Rien. ».  Un équilibre instable se
maintient un temps, tant bien que mal, on se tient comme au bord du gouffre. Et puis d’un coup, en une nuit de fête

effrénée, tout s’emballe et s’accélère. L’abîme et la chute contemplés avec un humour féroce. 

L’œuvre  est  un  monstre  dont  la  représentation  intégrale  dépasserait  les  six  heures ;  trop  longue,  déséquilibrée,
comptant trop de personnages, restée à l’état de brouillon démesuré. La tension entre ce trop de l’écriture et le vide de
l’existence se révèle.

C’est là précisément que ce texte rencontre notre envie de théâtre : dans les excès et les débordements d’une
pièce qui appelle à être bousculée avec audace et légèreté – et surtout pas à être rendue « raisonnable ».

Notre impulsion commence à la table :  apprivoiser le "monstre",  c’est d’abord réadapter,  reprendre chaque scène,

chaque réplique,  chaque mot ;  mettre au jour ce qui,  dans ce texte,  est  si  directement proche de nous.  C'est  oser
prendre le risque de dire « je », de se dévoiler, de chercher le trouble entre le personnage et celui qui dit. Nous
établissons avec des outils d’acteurs, les fondations de notre mise en scène ; une dramaturgie commune se crée, nous
discutons chaque détail et, des prises de position de chacun autant que de ce qui échappe, naissent les prémisses du
jeu.

Le texte est une matière vive que nous recomposons autour de ce qu’il nous semble urgent de dire.

Quelque chose du malaise décrit par Tchekhov dans Platonov fait vivement écho en nous aujourd’hui. Notre génération,
celle d’après les idéaux, découvre le revers de l’engagement. Notre monde est devenu confus, insaisissable, mondialisé,
chaque  tentative  a  un  prix,  bouleverse  un  équilibre  et  semble  vouée  à  l’échec.  

« Mais que faire ? » demande Platonov à Anna Pétrovna.

(…)



(…)

Le titre présumé de l’œuvre, Bezotsovchtchina, (L’Absence de pères) a souvent laissé place au nom d'un personnage
pivot : Platonov. Au delà du simple portrait d’un homme, la pièce brosse celui d’une société, au sein de laquelle une
génération de fils tente de se dépêtrer de l’héritage de pères défaillants ou monstrueux. Mais ils ont presque disparu, les
pères. Au fur et à mesure, il n’en reste que des échos. D’autres ont pris la place. Ce n’est plus à nos pères mais à nos
pairs qu’il nous faut faire face.  Même si, dès le Deuxième Acte, au delà des différences, chacun se retrouve dans une

même impasse : à quoi bon…? A quoi bon puisque qu'il faut faire des compromis ? A quoi bon puisqu’on peut en rire ?
A quoi bon puisqu'on va mourir ? A quoi bon puisque c’est confortable ? 

Cette question « à quoi bon ? » est un tourbillon qui attire, fait tournoyer et abîme ; Platonov lui-même en sera victime
malgré sa nécessaire et risible intransigeance, malgré sa lucidité, sans doute même à cause d’elle. L’écriture s’accélère,
le farcesque et le tragique se mêlent.  La pièce le voit se débattre de plus en plus, cerné par tous ceux qui voudraient
trouver en lui un modèle à suivre, débordé par celles qui voient en lui l’espoir d’une vie nouvelle. 

Face à lui, les personnages de femmes révèlent un élan et une intense soif de vivre enfin, comme Anna Pétrovna, qui

exige de lui « la vie, maintenant, tout de suite ». Par l’amour et le désir, changer tout devient possible. Ainsi le
propos se retourne ;  est-ce le monde qui  est  invivable  ou Platonov qui  refuse de vivre ? Platonov,  insupportable et
séduisant, provoque, violente, ne veut laisser personne s’étourdir et accepter. 

Mais Platonov n’apporte pas de réponse.

Tchekhov exige un rapport conscient de l'artiste à son travail, il nous met en garde contre la tentation de confondre
deux notions : « la résolution de la question et la bonne manière de la poser. Seule la deuxième est obligatoire pour

l'artiste. » Nous saisir de ce texte, confrontés à la fin d’un modèle de société inepte, c’est aussi faire ce constat : c’est à
notre tour d’inventer. 

Notre ambition n'est pas d'apporter des réponses ; la scène devient le lieu où opposer une résistance joyeuse à cet « à
quoi  bon ? »,  où interroger  dans  le  même temps notre  rapport  au monde et  notre  façon de faire  du théâtre,  avec
l’urgence heurtée de ce bouillonnement, avec cette impatience à dire, à vivre, qui caractérisent la jeunesse, celle de
Tchékhov écrivant Platonov et la nôtre, ici et maintenant.



DATCHA – SESSION DE TRAVAIL
_________________________________________________________________

Évidemment, chacun d’entre nous a son propre point de vue sur le texte. Il s'agit de trouver comment créer à partir des
propositions, idées et réflexions de chacun une œuvre commune. Nous ne choisissons pas une idée parmi les neufs
possibilités ; nous en fabriquons une à partir de tout ce que chacun apporte. Une sorte de démocratie utopique, où le
vote n'existerait pas et où tout le monde serait content du résultat... Malheureusement, dans cette utopie, nous avons
oublié d'intégrer l'efficacité et la rapidité. Donc nous avons besoin de parler… et de temps…

Beaucoup… Beaucoup… Beaucoup…

Alors, on se retrouve dans un lieu paradisiaque. On apporte le matériel nécessaire au bon déroulement du travail : textes
en  tout  genre,  papiers,  crayons,  dictaphone,  ananas  de parole,  une  grande  table,  vin,  saucisses,  maillots  de bain.
Essentiel, le maillot de bain : Datcha travaille mieux avec piscine. On discute, on s'exprime – plus ou moins fort –  on se
fait comprendre, on boit – du café pour commencer…

Maia : Platonov, il fait tellement la morale à tout le mon de que t'as envie de 
lui dire : "Attends, et toi, quoi !"

Floriane : Attends, tu parles de la pièce ou du personnage, là  ?

Maia : De la pièce. Non pardon, du personnage.

Olivia Non mais... Tu trouves qu'il fait la morale ?... Na n mais vraiment, il 
ne fait pas la morale Platonov.

Maia : Moi, je trouve.

Olivia : Que nous, on dise : "Platonov est un être qui fait la morale", c'est 
vraiment très problématique. Qu'un personnage, Tril etski par exemple, 
lui dise : "Tu me fais chier avec ta morale, va te coucher", y a aucun 
problème. Mais que nous on dise que Platonov est un  personnage qui fait 
la morale... C'est pas possible ! Parce que pour mo i c'est le contraire,
c'est quelqu'un qui se bataille avec la morale et a vec les choses mises 
en place.

Maia : Moi je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas ça.

Matthieu : Et si au lieu de "faire la morale", on dit "donner des leçons" ?

Maia : C’est ça ! Il donne des leçons et c'est ça qui fait  qu'il est 
pathétique. Moi je trouve ça grave de ne voir que q uelqu'un qui...

Olivia : Qui quoi ? Parce que je le vois pas du tout en supe r-héros. Mais de 
dire : "Platonov, il fait la morale", nous, autour de cette table, en 
tant qu'acteurs, moi ça me fait un drôle d'effet.

On sort fumer, on retourne discuter, on essaie à nouveau de faire comprendre aux autres pourquoi on a raison – un peu
plus fort si besoin – on sort fumer, on écoute les autres, on va se baigner, on mange des saucisses, on re-boit – café ou
vin, selon l'humeur – on re-retourne encore travailler...

Yonnel : Ça veut dire quoi pour toi faire la morale ?

Olivia Qui dit le bien et le mal, qui explique, qui se pos itionne en fonction de ça et 
qui en plus de ça...

Maia : Mais il le fait à certaines scènes, très fortement !!! Et c'est insupportable !! 
Et même après il s'en veut de...

Olivia : Je le vois plutôt se batailler avec ces notions.

Maia : Mais non ! Il donne des leçons de vie et après il se sent con parce que, lui-
même, il se sent incapable. Il se rend compte qu'il  lance des pavés dans la mare 
et il...

Olivia : Et il se bataille.

Maia : Non, il ne se bataille pas. Il donne des leçons à d es gens alors que lui-même est
incapable de...

Olivia : C'est la modernité de ce texte d'être en dehors de ça. Être en dehors totalement 
de la morale et se chercher soi-même en dehors de t oute morale, en dehors de tout
principe. Pour moi c'est ça Platonov : en dehors de  tout ce qui existe, qu'est-ce
qu'on est ? 

Maia : Putaiiiin  !!  Je  trouve  ça  grave,  vraiment,  si  on  ne  veut  pas  voir  ce  côté
insupportable.



On sort fumer, on commence à comprendre les autres points de vue, on trouve même ça intéressant parfois, on sort
fumer, on change d'avis,  on re-re-boit  – du vin généralement – on s'épuise, mais on continue encore un peu, on lit
d'autres textes pour se changer les idées

on sort fumer
on retourne se baigner

et on continue à débattre dans la piscine.

Olivia : Il est insupportable mais ce qui est insupportable,  c'est justement ce 
qu'il remue

Maia : Nan nan nan. C'est lui donner une trop bonne carte que de dire : "ce 
mec, qui est insupportable, il remue la société". C 'est le mettre là-
haut que de faire ça. Quel dommage, mais quel domma ge !

Olivia : Hé ben mettons-nous au-dessus ! Mettons-nous au-des sus mais alors, si on
se met au-dessus, moi je ne peux pas dire que nous on a compris et que 
nous on peut faire mieux. Moi je ne peux pas.

Maia : Mais je dis pas ça.

Olivia Siii !! C'est pas le mettre là-haut, c'est le mettr e là avec nous (toc 
toc toc sur la table). Pas au-dessus et pas avoir un jugement. Se mettre
au-dessus, moi, là, je trouve que c'est un jugement  et le jugement est 
moral.

Alice : Non mais attendez, les histoires de morale, c’est u ne des propositions 
de Tchekhov puisque c’est un truc qu’il met dans la  bouche des 
personnages qui sont autour de Platonov. Du coup, o n a des points de vue
antagonistes sur ce personnage.

Par contre, ce qui est pour moi la clé principale d e Platonov, c’est 
surtout le conflit de générations. Et c’est quand m ême beaucoup plus 
intéressant que cette histoire de morale.

« Anna Pétrovna : Arrêtez ! Vous m’empêchez d’écouter !
Triletski : Et pourquoi les écoutez-vous ? Ils peuvent parler comme ça jusqu’au soir. » (Platonov, I, 3) 

On arrête là pour aujourd'hui, on mange, on danse, on fume, on fait la fête – on s'embrasse (ça arrive) – on finit les
bouteilles et – miracle – on trouve parfois un accord en fin de nuit, qui, on l’espère en allant se coucher, tiendra encore
le lendemain, une fois reposé...



LETTRES À PLATONOV - EXERCICES

_________________________________________________________________

Mon cher camarade

Comment vas-tu ? 

Tu n’embêtes pas trop Sacha ? Est-elle encore « la femme la plus heureuse du monde » ?

Elle a du courage de passer tout l’hiver seule avec toi… Sois gentil avec elle. Elle n’y est pour 
rien. Personne n’y est pour rien d’ailleurs, Sacha encore moins. Tu ne peux t’en prendre qu’à 
toi-même.

Mais bientôt nous arrivons tous les trois. Serguei et son épouse toute fraîche. Serguei dit qu’il 
a rencontré « la femme parfaite », ce qui me fait dire qu’il ne sait pas ce qu’il dit… Enfin le 
voilà marié et me voilà libérée… Et moi alors ? 

Je voudrais bien aimer, on s’ennuie sans véritable amour. C’est impossible de s’ennuyer à tes 
côtés, cher ami. 

Cet hiver loin de toi est interminable. Ici presque rien n’a changé.

Tout est si attendu et dérisoire. Personne ne fait de vagues, on se tient tous tranquilles 
comme si on n’allait pas mourir. Personne ne se débat comme toi mon ange.

Est-ce que tu penses à moi ? Tu penses à moi comment ?

J’arrive. Tiens-toi prêt ! Cette année je ne vais pas te lâcher.

Nous allons être heureux, un point c’est tout !

Embrasse Sacha 

Adieu

ANNA

Cher ami

Heureusement que le printemps va arriver sinon je mettrais le feu à la maison.

Lorsque j’arriverai, nous irons de nouveau nous balader. Mais seulement que ce soit 
pour toute une journée, et que le temps soit beau, un temps d’été, et toi, de bonne 
humeur…

Pourquoi es-tu de mauvaise humeur ?

Tu vis, tu travailles, tu espères… Que te faut-il encore ?

Tu ne vis pas pleinement. Tu te trouves dans la situation d’un arbre transplanté qui 
hésite : va-t-il s’acclimater ou se dessécher ? Cet été promets-moi, nous allons 
prendre racine.

Je suis allée au théâtre. C’était merveilleux ! Enfin de la vie.

« Il reste les cimetières et les théâtres où l’on peut encore se sentir en vie. » C’est toi 
qui m’as dit ça l’été dernier ? Ou je l’ai lu quelque part…

Nous arrivons bientôt tous les trois. Serguei et son épouse que tu vas rencontrer…je 
crois qu’elle te plaira. Ou pas. Mais il faudra être sage, elle n’a aucun humour. 

J’ai hâte de te retrouver.

Baisers

ANNA



CROQUIS DE TRAVAIL
_________________________________________________________________

Essai de scénographie pour les actes I et II-1

Essai pour les inter-actes



DATCHA
                  Collectif

_________________________________________________________________

Sept acteurs – trentenaires, plus ou moins – composent notre collectif.

Dans cette réunion à neuf,  ce qui  nous intéresse,  ce sont les différences, conciliables ou irréconciliables.  Chaque
singularité, chaque spécificité. Travailler ensemble, c’est composer une combinaison inédite ; saisir les propositions, les
envies de chacun, qu’elles se malmènent et se stimulent, se fassent avancer. Pas de consensus ni de concessions.

L’absence de metteur en scène est revendiquée. L’envie presse chacun de nous, au stade où nous en sommes, forts
et nourris de toutes nos expériences, de nous émanciper de cette figure. La responsabilité est partagée entre nous.
Structure horizontale.

Autonomie du jeu et autonomie autour du plateau : c’est tout le processus de création dont nous nous emparons.

Le texte est ‘premier’ et le travail à la table fondamental ; l’histoire commune se construit d’abord dans une phase
approfondie  d’adaptation,  traduction,  coupes,  ajouts,  retranchements… modeler  le  matériau  et  faire  émerger  notre
propre parole dans la résonance avec le texte original.

Ces fondations essentielles nous permettent de poser les conditions du jeu : un rapport fondamental au présent de la
représentation et au public – et c’est ce que nous conservons précieusement de notre expérience en stage avec Jolente
de Keersmaeker et Frank Vercruyssen de tg STAN, stage proposé par les Chantiers Nomades, cadre de notre rencontre.
En retardant le plus possible le passage au plateau, nous voulons assumer ce rapport direct avec le spectateur.

Forts du travail préalable au cours duquel est élaborée la dramaturgie commune, nous sommes à même d’aborder la
représentation armés, mais encore curieux. La représentation devient le point de départ du processus de création, non
son  aboutissement,  non  une  régurgitation  fidèle  mais  quasi-figée  d’un  protocole  dont  on  a  maîtrisé  à  l’avance  le
maximum de paramètres.  Ce que  nous jouons  ne constitue pas  une réponse  intelligente  élaborée  à  l’avance,  une
synthèse efficace portant notre vision, mais un compte-rendu au présent, de nos recherches, de nos errances, de nos
trouvailles et du processus lui-même.

Dans une telle démarche, la question de l’incarnation est détournée : nous ne venons pas jouer des personnages,
nous venons donner à entendre et à voir. Nous construisons un théâtre qui affirme son propre mensonge et dévoile
l’endroit de l’implication de chacun. Un théâtre qui fait jeu de tout, de ses codes, de la réalité et du trouble qu’il suscite.
Deux histoires se racontent alors conjointement, en se mélangeant ; celle que contient le texte et la nôtre propre.

L’horizontalité entre nous vaut aussi dans notre rapport au public. Pas de quatrième mur. Ici et maintenant. Ne pas
tricher, ne pas faire croire que nous avons les réponses, mais questionner au bon endroit.



L’ÉQUIPE

_________________________________________________________________

ALEXANDRE MARKOFF

Après  un DEA de philosophie  du droit,  il  suit  des cours  d’art  dramatique  à  l’Atelier  1er  acte.  Scénariste  et  auteur
dramatique, il a signé notamment  Fonctions et dérivées, à l’affiche du Ciné 13 théâtre en 2004,  Caviar Triomphe  en
2005 au théâtre des Mathurins,  La Lumière bleue en 2006 au Lucernaire,  La Mauvaise Tête  pour le festival Mise en
Capsule en 2008, La Véritable Histoire de ce qui s'est réellement passé en 2010 et une adaptation de Coeur de chien
de Boulgakov en 2012.
Comme comédien, il joue dans Comme il vous plaira de W. Shakespeare / m.e.s Francine Walter, La Pyramide de Copi /
m.e.s J. Laszlo, L’Amour médecin et Le Mariage forcé de Molière / m.e.s Laurent Ferraro, Eby et le Mangeur de conte de
Sarah Mesguish. Il travaille régulièrement pour France Culture, pour les émissions Le livre du jour et Une vie une œuvre
et participe en 2012 avec Joël Pommerat à un atelier de recherche au Théâtre National à Bruxelles. Il est l’auteur de
Comment éduquer ses parents ? aux éditions Circonflexe. 

ALICE LE STRAT

Formée à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Strasbourg (TNS), elle travaille notamment sous la direction
de Stéphane Braunschweig, Gildas Millin, Hubert Colas et Michel Cerda. Elle joue au théâtre dans les mises en scène de
Jacques Osinski,  Mon Prof est un Troll  de Denis Kelly,  Dehors devant la  porte de Wolfgang Borchert,  Le Triomphe de
l’Amour de Marivaux, Le Grenier de Yoji Sakaté, Woyzeck de G. Büchner, Un fils de notre temps d’ Ödön Von Horvàth ,
L’Usine de Magnus Dahlström.
Elle joue également dans  Le Récit de la nuit ou Comment dire ? d’après Svetlana Alexievich / m.e.s. Jean-Cyril  Vadi,
Penthésillée Paysage  d’après Heinrich Von Kleist et Heiner Müller,  Paysage sous surveillance  d’Heiner Müller / m.e.s
Aurélia Guillet, Le Baiser sur l’Asphalte de Nelson Rodrigues / m.e.s Thomas Quillardet, Le Malentendu /m.e.s Stéphane
Aucante, Les Vagues d’après Virginia Woolf / m.e.s Guillaume Vincent.
Depuis 2009, elle participe au comité de lecture du Centre Dramatique des Alpes en lien avec le Théâtre du Rond Point.
Elle intervient également auprès des Terminales section Théâtre dans plusieurs lycées grenoblois.

ANGÉLIQUE ANDRÉAZ

Elle se forme aux conservatoires d’Annecy et de Chambéry,  auprès des metteurs en scène Claudie Bertin et Franck
Berthier,  puis en clown de théâtre auprès d’Alain Bertrand.  Elle co-fonde la compagnie  Les Tournefols,  qui  travaille
essentiellement autour de textes non théâtraux et de créations collectives jeune public. Elle travaille également avec les
metteurs en scène Gilles Dumesnil /  Idiots  d’après Lars Von trier, Stéphane Müh / Et la nuit chante  de J. Fosse, Jean
Cyril Vadi / Le Roland de H. T. de Clermont-Tonnerre et la compagnie Une poignée de loups en laisse / Alger la Blanche
de K. M’Ammi. Elle travaille également avec les poètes Jean Pierre Spilmont, Séréam, Jean Antonini et Ménaché sur des
lectures radiophoniques ou lors d’évènements littéraires. Cette année, elle commence un master de recherche dans le
théâtre européen à l’université Stendhal - Grenoble, sur la thématique de la création collective, à travers le parcours du
TG STAN, de L’Avantage du Doute et des Possédés. 



FLORIANE MÉSENGE

Après un Master de Sociologie entre la France et l’Uruguay, elle suit une formation professionnelle à l’École de Théâtre
des Teintureries à Lausanne en Suisse. Elle complète sa formation lors de stages avec les Tg Stan, A. Roussel, J-Y Ruf, J-
Q Châtelain et Y-N Genod. Au théâtre, elle joue dans L’ennemi du peuple d’H.Ibsen au Festival de Polverrigi en Italie, Du
jeu au jeu / m.e.s S. Auvray Noroy à l’Etoile du Nord à Paris,  Le jeu de massacre / m.e.s S. Auvray Noroy à Paris et à
Frankfort,  La Panique de R. Spregerlburd / m.e.s Marcial di Fonzo Bo et P. Maillet au Théâtre de la Bastille,  Ramuz et
autres pièces  / m.e.s F. Landolt. Elle a également joué dans de nombreux courts-métrages ainsi que dans des films
d’auteurs : Un africain en hiver /C. Ndzana, Blocages / M. Lev.

MAÏA RICAUD

A l’âge de 17 ans, elle entre à l’école de théâtre de 3BC Compagnie (31) pour trois ans. Elle s’investit dans de nombreux
projets avec  Le Phun, dirigé par Phéraille et le  Groupe Merci  dirigé par Solange Oswald. Elle complète sa formation à
L’Atelier volant au Théâtre National de Toulouse sous la direction de J.Nichet et prolonge sa formation à travers plusieurs
stages : Big Art Group, S.Nordet, S.Oswald,TG Stan. 
Au théâtre elle joue dans La Mastication des morts m.e.s S.Oswald, Anvedi m.e.s S.Bournac, Pylade de P.P.Pasolini m.e.s
S.Bournac Théâtre National de Toulouse, Les Chevaliers de la mer de J.M. Synge m.e.s F.Leindgens Théâtre Paris-Vilette,
Les Gümes m.e.s Phéraille à la Ferme du buisson. En 2002, elle a créé Les lectures itinérantes issues d’une commande
du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, dont l’objectif est de sensibiliser les adolescents à la lecture. Aujourd’hui
elle travaille avec deux collectifs : le collectif Carmen Blaix Toulouse et le collectif Crypsum Bordeaux. En 2010 elle créait
sa propre Cie : Les Chiennes Nationales 

MATTHIEU FAYETTE

Comédien  issu de l’Ecole  Claude  Mathieu  à  Paris,  il  complète  cette  formation  lors  de stages dirigé  par  Jean-René
Lemoine, David Géry, Guy Freixe, Laurence Roy, Yves-Noël Genod et Oskar Gomez-Mata. Il débute sur scène dans une
mise en scène en anglais  par Daniel  Soulier  de Romeo and Juliet de Shakespeare.  Il  participe ensuite à plusieurs
spectacles de la compagnie Air de Lune / Marie Ballet et Jean Bellorini : La Mouette de Tchekhov, Yerma de Garcia
Lorca, L’Opérette  imaginaire de  Novarina  et,  avec  Marie  Ballet,  Liliom de  Ferenc  Molnar.  Il  joue  également  dans
Rodogune de Corneille / m.e.s Jean-Claude Seguin et dans L’Ecole des Femmes de Molière / m.e.s. Pierre Gavary. Il
participe à l’opérette Arsène Lupin, banquier d’Y.Mirande & M.Lattès / m.e.s. Philippe Labonne avec la compagnie Les
Brigands. En 2012, il joue à Lausanne dans Atteintes à sa vie de M.Crimp / m.e.s. Muriel Imbach et en 2013 dans Le
Projet RW d’après R.Walser avec le Collectif Quatre Ailes (m.e.s. Michael Dusautoy). Il participe également à des lectures
dirigées par Valère Novarina, Alain Rais et, en tant que récitant, à des concerts et opéras dirigés par Charles Limouse
(notamment Didon et Enée de Purcell). Il est par ailleurs titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l'École Centrale Paris.

OLIVIA KERVERDO

Après une licence d'histoire de l'art, elle suit la formation intensive au théâtre le Hangar à Toulouse. Elle joue Nora dans
Une maison de poupée de H Ibsen, dirigée par N.Andrés et dans Les Suppliantes d'Eschyle dirigée par L.Riout. Puis elle
suit  la formation professionnelle de l'acteur dirigée par Anne Sicco.  Elle  continue de se former lors  de stages avec
Delphine Eliet (Le Pays lointain de J-L.Lagarce), Alain Béhar (La Sérénité des impasses) et Frank Vercruyssen et Jolente
De Keersmaeker (tgSTAN, textes d’A.Tchekhov) . Au théâtre, elle joue dans  Démons de  Lars Norén, m.e.s N.Nauzes ;
Blackdird de  David Harower , m.e.s Alain Daffos ;  Libérté à Brême de  R.W Fassbinder  , m.e.s N.Andrés ;  Le Souffleur
d'Hamlet de  Michel  Deutsch ,  m.e.s  Anne sicco ;  L'Amour  médecin  et Le  Mariage forcé de  Molière ,  m.e.s  Laurent
Ferraro.  Elle  participe  régulièrement  à  des  lectures  pour  la  librairie  Ombres  Blanches  à  Toulouse  (V.Woolf, Yves
Bonnefoy…)



YONNEL PERRIER

Après avoir suivi la formation d’art dramatique du CNR de Grenoble, il cherche à fabriquer un théâtre qui lui correspond.
Les différentes rencontres au cours de sa formation avec notamment Howard Barjer,  tgSTAN, Jerzy Kiezyk, François
Cervantès, Michel Laubu, Philippe Genty lui ont permis de s’approprier des outils de jeu qui s’accordent avec sa vision de
la scène : un espace privilégié où le langage est la matière première du jeu : un lieu où l’acteur, responsable de ce qui
est montré, nous invite, crée un univers et joue à nous le faire découvrir.
Sur scène, il choisit principalement de s'impliquer dans des projets qui apportent un regard sur notre monde, sur notre
fonctionnement humain, politique, social. Les créations qu'il dirige au sein de Traversant 3 - Y aura au moins Macbeth,
d'après W. Shakespeare,  Je fais de l'espace vert pour faire du vert pour faire vert, d'après C. Tarkos,  Judith, d'Howard
Barker  -  ou  celles  auxquelles  il  participe  -  Comédie  sans  titre  /  Gwenaël  Morin,  Résidu  Richard  III  /  L’Olympique
Pandémonium, Le cabaret des Humiliés,  Jean le Chanceux / Traversant 3 - sont autant d'occasions d'avancer sur ses
envies artistiques : fabriquer un théâtre qui n’assène pas mais qui questionne, un théâtre qui ne pense pas pour les
autres mais qui met en doute et, en même temps, un théâtre qui passionne.

NICOLE GENOVESE

Elle intègre l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique de la Ville de Paris (E.S.A.D./promo 2005-2008) où elle travaille avec
Sophie Loucachevsky, Nicolas Bouchaud, Michel Didym, Eric Frey, Christophe Patty… Entre 2007 et 2009, elle a travaillé
à la Friche Laiterie de  Strasbourg avec André Steiger autour de l'auteur Arthur Adamov, à la Comédie-Française sous la
direction de  Jean-Louis  Hourdin au  Théâtre  du Vieux-Colombier et  commence une tournée des  Trublions de  Marion
Aubert avec la Galerie (Festivals des Arts de la rue en France).
En 2010, elle met en scène des artistes français et russes dans Nuits blanches avec Daniil Harms à Saint-Petersbourg
(Russie) et au Théâtre des 2 Rives (Charenton-94). Pendant sa tournée avec les 3 Parques m’attendent dans le parking
écrit et mis en scène par Jacques Rebotier en janvier 2012 au Centre Dramatique National des Amandiers à Nanterre
(92), elle nous a pondu un vaudeville, Ciel ! Mon placard… qui sera créé cet automne à La Loge à Paris.
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