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 Avec le soutien, à ce jour, de Artcena, l'Onda, « L'association La Charmante Compagnie est 
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Le projet d’écriture de cette pièce est né à l’invitation du théâtre de la Tête Noire à Saran, à participer à Partir 
en écriture. Ce dispositif permet à des auteurs d’aller écrire dans le pays de leur choix, à partir d’une 
injonction vaste (cette année 2013 « À la recherche des territoires perdus »). Ce texte a également bénéficié 
d’une résidence d’écriture à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, et a reçu l'Aide à la création de textes 
dramatiques d'ARTCENA en mai 2018. Il est coup de cœur de la rentrée de la revue Théâtre(s) et est publié 
aux Éditions Théâtrales. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VOIX DE LA JEUNE FILLE 
et l’envie de changer vous en faites quoi ? 
l’envie de faire avancer les choses ? 

 
L’HOMME 
faire avancer les choses ? 
comme si elles avaient besoin de nous 
les choses avancent bien assez vite toutes seules  
 
VOIX DE LA JEUNE FILLE 
vous le croyez vraiment ? 
  
L’HOMME 
je le sais 
  
VOIX DE LA JEUNE FILLE 
si vous savez d’avance alors 
ce n’est même pas la peine d’aller plus loin 
de toute façon on ne peut jamais discuter avec vous 
  
on entend le micro s’éteindre 
 
L’HOMME 
bien sûr qu’on peut discuter avec moi 
discuter 
je ne fais que ça car je me méfie du silence 
contrairement aux mots 
le silence ne peut rien cacher 
  
il rit 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’HOMME 
ça commence toujours par quelque chose 
de négligeable 
un incident anodin 
un vêtement 
une parole 
l’envie de se glisser dans la peau d’un autre 
d’une autre 
juste pour un instant 
c’est comme 
regarder par le trou d’une serrure et se dire 
qu’il n’y a pas de mal 
puisque qu’on ne risque pas de se faire 
prendre 
ça commence par un léger glissement 
certes 
mais il y a les circonstances aussi 
la mise en présence 
de tous les éléments nécessaires 
comme 
une enveloppe avec deux billets 
une boutique attirante 
un parfum capiteux 
un patron séduisant 
une jupe à la bonne taille 
ou pas 
 
on entend un micro qui s’allume 
 
VOIX DE LA JEUNE FILLE 
attendez 
de quoi parle-t-on là au juste ? 
 
L’HOMME 
de l’imposture 
du mensonge 
de cette insatisfaction perpétuelle qui 
mène nécessairement 
à une plus grande imposture 
et à un plus grand mensonge 
 
 
 

 

Extrait de Incroyable, de Sabryna Pierre 
Éditions Théâtrales, 2018 

 

INCROYABLE 
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Elles courent, elles courent, les rumeurs. Depuis l’essor des médias et d’internet, elles se nourrissent des 

nouveaux moyens de communication, et qui eux mêmes se nourrissent d’elles. Les rumeurs existent et se 
perpétuent ; en voici quelques exemples récents.  

  
2001 Lors des inondations dans la Somme, la rumeur court chez les sinistrés que les autorités auraient 

intentionnellement déversé les eaux de la Seine sur leur région pour sauver Paris. Lionel Jospin actuel premier 
ministre devra la démentir.  

  
2013 Une dizaine de villes de province (dont Niort, Châlons-en-Champagne, Poitiers, Limoges ou encore 

Saint-Quentin) sont la cible d'une rumeur selon laquelle les municipalités ont passé une convention avec la 
Seine-Saint-Denis pour accueillir des familles « noires » en échange de subventions. « En réalité, il s'agit d'une 
rumeur vieille d'au moins 25 ans , assure Pascal Froissart, auteur de La Rumeur - Histoire et Fantasme. Dans 
les années 80, la même histoire circulait déjà à la différence près qu'il s'agissait de Maghrébins. Elle s'appuie 
sur le fantasme de l'invasion migratoire ». Pour faire taire les bavards, les élus concernés ont d'abord tenté de 
raisonner leurs administrés, et ont du aller jusqu’à porter plainte…  

  
Mars 2019 La rumeur s’est répandue comme une traînée de poudre en banlieue parisienne. Des Roms, au 

volant de camionnettes blanches, volent des enfants pour procéder à des ventes d’organes. Diffusée par les 
réseaux sociaux, cette rumeur a eu des conséquences dramatiques : des membres de la communauté Rom 
ont fait depuis quelques jours l'objet de représailles. Dans la nuit de lundi 25 à mardi 26 mars 2019, vingt 
personnes ont été interpellées en Seine-Saint-Denis pour leur participation à des violences visant des 
membres de la communauté Rom. Mardi soir, ces violences se sont propagées à Ivry, dans le Val-de-Marne, 
et Antony, dans les Hauts-de-Seine. 

  
Les rumeurs comme celles-ci, aussi invraisemblables qu’incontrôlables, ne sont pas nouvelles. L’une des 

plus célèbres du XXème siècle est sans doute la « Rumeur d’Orléans ». En mai 1969, dans cette ville française, 
un bruit court et s’amplifie en quelques jours, jusqu’à susciter un véritable émoi national. Des commerçants 
juifs du centre ville enlèveraient des jeunes filles par dizaines, pour alimenter des circuits de prostitution à 
l’autre bout du monde. Certains vont jusqu’à prétendre que les victimes sont exfiltrées par un sous-marin dans 
la Loire. Et c’est ainsi que ce qu’on appellerait aujourd’hui un « fake news » est devenu une campagne 
antisémite. Les commerçants juifs, qui ont (encore une fois) fait figure de bouc émissaire, n’étaient rien d’autre 
que la cristallisation des fantasmes et angoisses d’une société et de son époque. 
 

Toutes ces rumeurs révèlent quelque chose de la société et de l’époque dans lesquelles elles surgissent, 
en offrant une caisse de résonnance aux peurs les plus irrationnelles. Dans un monde particulièrement 
anxiogène (où on n’a plus confiance dans le futur, où on redoute les catastrophes écologiques, où on craint la 
précarité, où on a peur des attentats…) les causes d’angoisses sont multiples, et on cherche un coupable. Les 
regards se tournent spontanément vers une minorité qui est traditionnellement mal vue. Et on invente le crime 
qui n’a pas eu lieu.  

 
Si le théâtre a un rôle à jouer dans la société, ce sera dans cette pièce celui de démonter (avec humour et 

sans didactisme) le mécanisme à l’œuvre dans la création des fictions collectives. L’ultime retournement de 
la pièce nous tend un dernier miroir, et nous révèle (ou nous rappelle) que la rumeur n’existe que parce que 
nous y croyons, et parce qu’elle se nourrit des fantasmes que nous lui livrons en pâture. 
 

 

AVANT PROPOS 
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NOTE D’INTENTION 

 

Un univers esthétique et musical placé sous 
le signe d’un kitsch où les clins d’œil malicieux à une 
culture populaire résolument désuète fourmillent. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
La pièce est construite comme une comédie « à stations », où on bascule sans cesse d’un espace à un 

autre. Le travail de scénographie, de lumière et de régie son (visant à caractériser l’empreinte acoustique d’un 
lieu), auront un très fort rôle à jouer dans l’expression dramaturgique de ces basculements et changements 
d’espaces. Il s’agit de créer une sorte de « scénographie audible et visuelle», qui emmènera le spectateur d’un 
monde à l’autre, à mesure qu’y seront ballotés les personnages. Certains éléments du décor seront sonorisés 
pour exploiter leur potentiel acoustique propre…). 
 

Par dessus tout, le texte explore avec humour les multiples déclinaisons des peurs populaires issues 
de l’imaginaire collectif. C’est la raison pour laquelle, dès nos premiers échanges sur la pièce, nous avions 
l’intuition que nous avions là de solides raisons de nous référer au cinéma de genre, à travers des clins d’œil 
renvoyant tour à tour aux archétypes sonores du film noir, du péplum, de la science fiction, voire du film 
d’horreur de série B ou de série Z…  
 

Ces genres cinématographiques très marqués ont en effet des caractéristiques qui font écho au propos 
de la pièce. Ils se nourrissent volontiers et abondamment des peurs collectives, ne rechignant jamais à livrer 
une héroïne (de préférence ingénue) aux tourments que lui réserve un monde hostile. Mais surtout, ils 
assument souvent pleinement d’être du « fake », et de nous propulser dans un monde où tout est faux, ou pour 
le dire encore plus exactement : un monde où tout est fantasme ; comme celui de la pièce. Le ressort premier 
du film d’horreur ou de science fiction me semble le plus souvent d’être « incroyable », et de résonner avec les 
peurs et fantasmes d’un spectateur qui joue à se faire peur pendant le temps cathartique ou divertissant de 
la projection. 
 

L’infirme des rues de Berlin se pare du visage de l’aveugle de M. le Maudit (on pourrait à ce titre 
entendre siffloter le thème de Peer Gynt à son approche), le boucher se pare des traits du boucher du film 
Délicatessen... L’épisode de la soucoupe volante nous arrive tout droit d’un film de science-fiction (comme un 
retour de Star Treck), et le halo de lumière qui nimbe la jeune fille pourrait faire référence aux lumières de la 
scènes du départ de E.T. et appeler les sons électroniques d’un theremin (instrument presque canonique de 
la SF)... Le souterrain lui-même, avec son os de rat qui s’avère être celui de Mädchen, comme le huis-clos du 
sous-marin, suggèrent une ambiance de série B, voire de série Z. 
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LE JEU DES COMÉDIENNES 
 

Comme dans la tradition orale du conte, il y a à l’origine un mot proféré. Ce premier mot dans Incroyable est 
prononcé par l’Homme, qui est le point de départ indéterminé de cette rumeur. C’est pourquoi, je souhaite 
qu’il soit incarné par une comédienne dont le physique androgyne situera ce personnage originel en amont du 
genre.  
 
Toutes les comédiennes seront à la fois les interprètes et les narratrices de cette épopée qui interroge avec 
virtuosité les croyances populaires. Elles seront trois et elles seront toutes et tous. Elles seront à la fois 
personnages, foule, imaginaire et public, à la fois porteuses de cette histoire et portées par elle. 
 
Les personnages  
 
Ce texte est une partition pour trois comédiens : il y a l’Homme, la Jeune fille et Jeanne, Mädchen, Fröken, et 
la Jeune Fille du premier rang (ces quatre derniers rôles seront interprétés par une seule comédienne).  
 
L’Homme est un personnage mystérieux, révélateur de conscience, il accompagne tout au long de son épopée 
la Jeune Fille. Ange ou démon ? Soutien, initiateur, tentateur... On ne sait... Ces fonctions varient... En tout cas, 
il est là, omniprésent, omnipotent. Sa présence nous permettra de faire le lien entre la scène et la salle. Il se 
situera à la fois en dedans et en dehors de l’histoire. Il sera dans un entre deux – et de cette place privilégiée, 
il commentera l’action.  
 
La Jeune Fille, aveuglée au début de l’histoire par son seul désir, va se laisser entrainer dans les fantasmes 
les plus débridés. Elle est issue d’un milieu populaire, dont elle souhaite s’extraire. Elle n’a pas pu quitter la 
ville, alors la ville lui doit bien quelque chose... Elle sera jeune, elle sera belle, elle sera naïve. Les jeunes filles 
pourront s’identifier à elle.  
 
Et les quatre derniers personnages sont pour nous des personnages allégoriques. Ces personnages sont en 
quelque sorte un, puis deux, puis trois doubles de la Jeune Fille, que la rumeur multiplie à loisir. Ces 
personnages représentent par leur incarnation certaines légendes populaires, comme celles de Saint Nicolas 
(la légende des enfants du saloir), Le chien de Pavlov, Le singe de Saint Gilles, le mythe d’Orphée. La fonction 
de ces personnages sera d’étayer la légende qui est en train de se construire face au regard des spectateurs 
– celle de cette Jeune Fille, qui un jour, est entrée dans une boutique et qui a été raptée.  
 
Mise en scène du corps. 
 
Il s’agit de mettre en scène des jeunes corps féminins (la Jeune Fille, Jeanne, Mädchen, Fröken, ou la Jeune 
Fille du premier rang) marqués par leur tentative d’émancipation. On suivra du début à la fin la trajectoire et 
l’évolution du corps de la Jeune Fille, qui sera soumis à une infinité de transformations et de reconfigurations. 
On le verra d’abord apparaître dans toute son innocence, sa candeur et sa beauté (ce corps est à la frontière 
de l’adolescence et de l’âge adulte), afin d’en accentuer ensuite les métamorphoses à mesure qu’il se 
chargera d’histoire. Sa trajectoire et ses métamorphoses ne lui appartiendront plus ; ce corps « dépossédé » 
sera balloté par la manière dont la société fantasme son devenir. Il sera marqué par les lieux, les personnes 
rencontrées, et réapparaitra transfiguré dans la scène finale. D’un corps qui agit, on passera très vite à un 
corps qui est agi. 
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RÊVERIE SUR LES 
COSTUMES  
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NOTES SUR L’ESPACE 

 

© Pierre Huyghe 
 
 
Un nouveau seuil à franchir. 
 
Nous réactualiserons le statut de la forêt dans les histoires d’antan, par la figuration au plateau de ce nouvel 
espace du désir et de la transgression : la cabine d’essayage. La jeune fille de cette histoire ne franchit pas ce 
seuil par hasard ou par force, elle désire y pénétrer. Cela change tout, car c’est à partir de cet acte fondateur 
où elle est le sujet de son propre désir qu’elle deviendra l’objet des fantasmes collectifs. Dans cette cabine, 
elle se dévêt pour la première fois seule, et se glisse dans un nouveau vêtement. Seul un rideau la sépare du 
monde… La cabine d’essayage devient le nouveau lieu du fabuleux, qui permettra toutes les projections 
possibles et sera à l’origine de toutes les métamorphoses à venir. 
 
Un espace qui contient l’imaginaire et ouvre tous les autres. 
 
Nous jouerons sur un dispositif léger et modulable permettant ces glissements. À partir de quelques éléments 
scénographiques et du jeu des lumières, la cabine d’essayage sera la matrice de tous les lieux à venir. 
L’espace de la représentation basculera à chaque scène dans un univers toujours plus surréaliste, fantaisiste 
et onirique, afin de redonner au plateau sa dimension de résistance créative aux flux abondants des images 
quotidiennes qui tuent notre imaginaire.  
  
Ce travail scénographique sera fortement inspiré par les univers de photographes tels que Pierre Huygues, 
Robert & Shana ParkeHarrison, Duane Michals, Guy Bourdin, Arno Rafael Minkkinen, entre Les Krims, autres. 
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RÊVERIE SUR LE SON 
 

Un univers de plus en plus loufoque qui tend vers l’opéra-rock 
 
La chanson « Let your body decide » (du groupe glam-rock The Ark, qui revient à plusieurs reprises dans la 
pièce, y compris dans sa désopilante traduction française), tout comme le savoureux démarquage du « chien 
dans la vitrine » de Bob Merill (popularisé en son temps par Line Renaud), nous apparaissent comme des 
moments incontournables de « décrochage » de la pièce vers la comédie musicale ou le cabaret. Ces moments, 
et quelques autres qui seront chantés également, nous permettront de « déréaliser » le propos, pour aller vers 
un univers de plus en plus loufoque qui tend vers l’opéra-rock. Il nous faudra abondamment solliciter les 
talents de chanteuses de nos comédiennes ! 
 
Cependant, il y a aussi de nombreuses récurrences textuelles traversant ces différentes situations. On peut 
donc envisager le mouvement de la pièce elle-même comme répondant à la structure d’une chanson avec ses 
couplets (les histoires des différentes jeunes filles) et leur refrains (les éléments qui mot pour mot sont 
communs à chaque nouvelle protagoniste : la sensation d’être « propriétaire de l’avenue » sur laquelle elles 
déambulent, « l’état liquide de la peur » lorsque surgit le danger, le basculement « comme un shooter d’alcool 
fort » au moment du rapt, etc…). Il faut bien sûr intégrer ces leitmotivs à l’univers sonore et musical de la pièce, 
à travers des éléments de récurrence et leurs déclinaisons ou déformations progressives... Il s’agit de jongler 
avec la mémoire auditive du spectateur, en jouant sur la sensation d’un « déjà-entendu » qui résonne 
différemment à chaque fois qu’il est remis en jeu dans une nouvelle situation. 

 
Il nous semble que cette pièce exige des musiques au synthétiseur analogique, instrument par excellence du 
cinéma de science-fiction. Il y aura aussi plusieurs moments beaucoup plus rock, où des instruments 
électriques s’imposent : la basse, et sans doute une basse piccolo (qui sonne dans le registre d’une guitare 
électrique). Enfin, quoique nous aspirons à jouer le plus de choses possibles en temps réel, le musicien ne 
pourra vraisemblablement pas se multiplier assez pour faire l’économie d’un échantillonneur et/ou d’un 
boucleur. 
 
Bruitages à vue 
 
Ces affinités secrètes de la pièce avec le cinéma nous conduisent aussi à proposer qu’une composante de du 
travail du son soit de l’ordre du bruitage. Et il nous semble dramaturgiquement judicieux que ces bruitages 
soient réalisés à vue, de manière à jouer (par amplification) du décalage entre fantasme et réalité. Un cas 
concret exemplaire est le recours aux battements de cœurs. Au cinéma comme au théâtre, nous l’avons mille 
fois entendu, c’est par excellence l’archétype descriptif de l’état émotif d’un personnage, auquel le spectateur 
empathique pourra s’identifier. Il nous semble que le bruiter en direct sous les yeux des spectateurs, avec un 
simple morceau d’étoffe devant un micro, est une manière d’en affirmer le second degré, de rappeler 
explicitement que tout ça, « c’est pour de faux ». 

 
Ce n’est pas la seule raison pour laquelle nous pensons que la place de musicien-bruiteur est d’être à vue sur 
le plateau, pour un jouer un maximum de choses en temps réel. La première est bien sûr celle de l’interactivité 
au présent de la pièce avec les comédiennes, pour les bascules vers des parties chantées, comme les 
nombreux moments impliquant des relations étroites entre le jeu des actrices et le son.  

 
La seconde, qui n’est pas moins importante, est un prolongement direct du déplacement vers le second degré 
dont nous parlions au paragraphe précédent. Il s’agit de participer à instaurer entre le plateau et la salle une 
relation de complicité avec le public. Cela nous semble particulièrement important pour jouer avec des clichés 
intentionnellement kitsch ou désuets, ou recourir à des sons « cheap ». Là où une musique enregistrée peine 
toujours à être autre chose que ce qu’elle est (par exemple pauvre, mal fagotée, kitsch, etc…), la présence sur 
scène du musicien peut en changer la portée, selon ce qu’il donne à voir et à ressentir de sa propre distance 
(ou au contraire de son implication sans distance) avec ce qu’il joue, en toute connivence avec les spectateurs. 
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À PROPOS 
DE SABRYNA PIERRE 

 
 
 
 
 
 

§ Le Matricule des anges 
 
La langue de Sabryna Pierre est heurtée, avec des retours à la ligne très fréquent. Cette écriture 
est à la fois poétique et politique (…). Une jeune auteure à l’univers inclassable et déjà très 
affirmé. 

Laurence Cazaux 
  

■ Théâtres.com – à propos de Sara de Sabryna Pierre (texte jeune public) 
 

Sabryna Pierre se distingue des autres adaptations de la Petite Princesse en y introduisant une 
dimension fantastique. Sara, dans l’intimité de sa chambre d’enfant, entretient une relation 
d’amitié avec Emily sa poupée et Mel un rat. En donnant la parole à ces deux personnages, 
l’auteure nous donne accès aux questionnements et aux introspections de Sara car elle se 
confie sans pudeur à ses deux amis. Le lecteur rencontre alors une jeune fille profonde et 
sensible, assistant au fil des pages et des épreuves aux transformations qui vont modeler la 
petite Sara, adulte en devenir. Un bien bel ouvrage pour les enfants ! 

Audrey Jean 
 

■ La Terrasse 
 

En seulement quelques textes (avec Personal Jesus, ou La nuit où Richey disparut sans laisser 
de trace) Sabryna Pierre a su prouver une maîtrise dramaturgique étonnante. Elle parvient 
ainsi à créer un univers singulier par les fables qu’elle tisse, et grâce à une langue heurtée, qui 
ambitionne l’épure sans craindre la logorrhée. 

Catherine Robert 
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À PROPOS  
DE NEVER NEVER NEVER 
 

DERNIERE CRÉATION DE MARIE-CHRISTINE MAZZOLA 
 

 
 

 
Mise en scène de façon dépouillée et très suggestive par Marie-Christine Mazzola, 
superbement interprétée par Thibault de Montalembert, Sarah Jane Sauvegrain et 
Tatiana Spivakova, la pièce de Dorothée Zumstein résonne comme un magnifique 
concerto onirique où l’amour réunit les vivants et les morts tel un grand livre ouvert. 
« Il y a la terreur et l’élan, il y a tout » disent en chœur Ted, Sylvia et Assia. 

Evelyne Trân 
 

 
 

Dans sa mise en scène, Marie-Christine Mazzola acère les contours de leurs 
échanges fantomatiques, le souvenir remplaçant leur présence charnelle, et 
l’incarnation théâtrale des personnages ajoute au vertige. (…) L’interprétation 
serrée, millimétrée, avec des répétitions voulues, découpées, planantes, accentue 
l’étrangeté de cette rencontre qui conduit le spectateur, même malgré lui, dans le 
plus intime des autres. 

Gérald Rossi 
 

 
 

Dans un décor très simple, Marie-Christine Mazzola compose une mise en scène à 
la fois silencieuse et musicale, contrastée et pourtant d’une infinie douceur, d’une 
circulation lente et feutrée. (…) Tout se passe comme si Marie-Christine Mazzola 
avait réglé le problème de l’au-delà : on y vit dans une tendresse complexe et 
enveloppante ! En un temps où le fracas est la note première de nos spectacles, 
tant d’intelligence ouatée, de délicatesse secrète est un bienfait exceptionnel. 

                                                                                                                                                              
Gilles Costaz 
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L’ÉQUIPE 

■ Sabryna Pierre, autrice.  
 

    Après ses études à l’ENSATT, elle écrit STE (texte 
finaliste du Grand prix de littérature dramatique 2011), 
Personal Jesus ou la nuit où Richey disparut sans 
laisser de trace, Unity Walkyrie (texte lauréat des 
Journées d’auteurs de Lyon 2010), et pour le jeune 
public Sara. Elle a bénéficié du soutien du CNT (aide 
d’encouragement en 2010), du CNL (aide 
d’encouragement en 2011, aide à la création en 2016). 
Dernièrement, elle a écrit son premier livret d'opéra 
pour le compositeur Frederik Neyrinck. I c o n sera créé 
en novembre 2018 au festival Next (Courtrai) dans une 
mise en scène de l’Atelier Bildraum. Les Éditions 
Théâtrales sont agent et éditeur de Sabryna Pierre. 

 
 

■ Marie-Christine Mazzola, metteuse en scène.  
 

    Après avoir été l’assistante à la mise en scène de 
Frédéric Maragnani et suivi la formation à la mise en 
scène du CNSAD de Paris, elle crée la Charmante 
compagnie. En 2015, elle crée Tu trembles de Bruno 
Allain ; en 2017, elle crée Never, Never, Never de 
Dorothée Zumstein, repris au Théâtre - SN de Saint-
Nazaire. Elle créera en 2020/2021 Incroyable de 
Sabryna Pierre. Sa rencontre sur le spectacle Never, 
Never, Never, avec l’autrice Dorothée Zumstein et le 
compositeur Benoît Delbecq a été déterminante, posant 
les bases d’une collaboration au long cours, dont 
l’opéra Patiente 66 constituera le second jalon 
(2021/2022). 

 
 
 
■ Brice Cousin, collaborateur artistique.  

 

    Sorti en 2007 de l’école du TNS en section jeu, il 
diversifie son activité en travaillant comme éclairagiste, 
scénographe, et metteur en scène pour différentes 
compagnies. Il est depuis 2009 régisseur général de la 
compagnie du Théâtre de l’éventail. En 2010, il travaille 
comme cascadeur pour Bruno Bayen. En 2012, il signe 
les chorégraphies de combat dans une mise en scène 
d’Irène Bonnaud. En 2015, il est constructeur de décor 
pour la compagnie du Berger, avant de passer de l’autre 
coté et de signer sa seconde mise en scène d’une pièce 
pour enfant, Le Chat Botté. 
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L’ÉQUIPE 

 

 
 
■ Juliette Allain, comédienne.  
 

En 2009 elle intègre le CNSAD de Paris. A sa sortie, elle 
joue pour de nombreux metteurs en scène tels que 
Lukas Hemleb, Sarah Blamont, Jean Bouchaud, etc. En 
2015, elle est sélectionnée aux Talents Adami, paroles 
d'acteurs et joue sous la direction de Jean-François 
Sivadier. Elle retravaillera avec lui lors de lectures au 
festival d'Avignon 2016 puis dans une de ses mises en 
scène d'opéra : Don Giovanni (Festival d'Aix- en-
Provence 2017, tournée 2017). Cet été, elle était à 
Avignon dans un solo adapté d'un roman d'Eva Kavian 
et mis en scène par Franck Jublot. 
 
 
 
 
■ Sarah Jane Sauvegrain, comédienne.  
 

En 2014, elle sort du CNSAD de Paris. Au théâtre, elle 
joue pour Fréderic Bélier Garcia, Pierre-Marie Baudouin, 
Sandrine Anglade, Macha Makeïeff, etc. Au cinéma, elle 
tourne dans La vie au ranch de Sophie Letourneur (Prix 
du public et du meilleur film au festival de Belfort). Elle 
participe au doublage du film d’animation d’Éric 
Omond, Le secret de Loulou (César 2014 du meilleur 
film d'animation). Elle vient de tourner un court-métrage 
: La Caverne réalisé par Joann Sfar pour les Talents 
Cannes Adami. Pour la télévision, elle tourne dans 
plusieurs séries Ainsi soient-ils, Paris, Kaboul Kitchen... 
 

 
 
■ Juliette Plumecocq-Mech, comédienne.  
 

Originaire de Bordeaux, Juliette Plumecocq-Mech entre 
au conservatoire d'art dramatique de la ville. Elle intègre 
ensuite la troupe du Théâtre du Soleil d'Ariane 
Mnouchkine. Elle y rencontre le comédien Christophe 
Rauck qui créé en 1995 la Compagnie Terrain Vague 
avec qui Juliette part travailler. Elle poursuit également 
une carrière au cinéma (avec Romain Goupil, Jean-
Pierre Améris) et à la télévision (les séries Chérif, Le 
Tueur du lac). Elle a reçu le prix d’interprétation féminine 
de l’AQCT pour son rôle dans Quartett d’Heiner Muller, 
mis en scène par Florent Siaud. 
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■ Gaël Ascal, compositeur & musicien.  
 

Très impliqué dans de nombreuses collaborations 
interdisciplinaires et créations de spectacles, Gaël Ascal 
écrit et interprète des musiques pour le théâtre (Le 
Roland, de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre...), le 
cinéma (Cour Interdite de Djamel Ouahab, Fantomas de 
Feuillade...), la danse  (Séléné et Promenades de 
Hélène Blanck), la poésie  (pour des lectures de 
Abdellatif Laabi, Denise Desautels, Marc Delouze, Israel 
Eliraz, Françoise Ascal, Fadwa Suleiman, Abdelkader 
Djemaï, Jean-Luc Raharimanana...), ou encore la 
photographie (les Limites nous regardent de Ernesto 
Timor). 

 
 
■ Pétronille Salomé, costumière.  

 

Pétronille se forme aux costumes à l’ENSATT Lyon ainsi 
qu’à la chapellerie (modiste) avec une mention 
complémentaire en 2013. Elle conçoit et crée des 
costumes pour le spectacle vivant (théâtre et 
marionnettes) avec plusieurs compagnies à Paris 
(Contrepied production, Cie Charivari). Elle collabore 
également avec les ateliers de réalisation de costumes 
de l’Opéra Bastille (Rigoletto et Eliogabalo en 2016) et 
crée les costumes de plusieurs spectacles de Johanny 
Bert (Peer Gynt, au CDN de Montluçon en 2015, 
Dévaste-Moi, avec Emmanuelle Laborit à l’IVT de Paris 
en 2016 et Le petit bain à Lyon en 2017). 

 
 
■ Sophie Balkanski, scénographe. 

  
      Sophie a débuté dans les arts visuels en étudiant aux 

arts décoratifs de Strasbourg. Elle se forme ensuite 
comme scénographe à l’ENSATT. Pendant ses études, 
elle fait un semestre d’échange à Copenhague où elle 
rencontre la metteuse en scène Lisa Brüning avec qui 
elle travaille par la suite. Elle se forme aussi auprès du 
duo de plasticiens Lundahl & Seitl, de la scénographe 
Aurélie Thomas et participe à la réalisation de 
scénographies dans des ateliers de construction. Elle a 
récemment travaillé avec la metteuse en scène russe 
Tatiana Frolova et collabore en ce moment sur le projet 
d’une exposition avec la physicienne Lucia Reining. 
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■ Pascal Noël, éclairagiste. 
 

 

Après des études supérieures en mathématique et 
physique, Pascal Noël découvre le théâtre avec l’équipe 
de Jérôme Savary. En 1998, il devient assistant d’Alain 
Poisson et collabore avec d’autres éclairagistes français 
tels André Diot et Jacques Rouveyrollis. A partir de 
1999, il se consacre à la création lumière. Au Théâtre, il 
met en lumière régulièrement les spectacles de Jérôme 
Savary. Il collabore avec Éric Vigner, directeur du CDDB-
Théâtre de Lorient. Il a éclairé les spectacles de Antoine 
Bourseiller, Nicolas Briançon, Nanou Garcia, Paulyne 
Bayle, Élodie Chanut, Declan Donellan, entre autres. 
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La Charmante compagnie a été créée dans le but de diffuser et de rendre accessible les 
écritures contemporaines auprès d’un large public. 
 
2021-2022, La rencontre de Marie-Christine Mazzola, sur le spectacle Never Never Never, 
avec l’autrice Dorothée Zumstein et le compositeur Benoît Delbecq a été déterminante, posant 
les bases d’une collaboration au long cours, dont l’opéra Patiente 66 constituera le second 
jalon. Une maquette de cet opéra a été donnée à voir à l’Atelier du plateau en mai 2017. Les 
interprètes sont Anne Benoît - récitante, Elise Caron - voix, Claudia Solal - voix, Benoît Delbecq 
– piano et électronique, Steve Argüelles - batterie et électronique, Antonin-Tri Hoang - 
clarinette, Miles Perkin – contrebasse et voix, Kim Myhr – guitare et objets. 

 
 

 

2017-2018, Création au Théâtre Studio d’Alfortville et à Gare au Théâtre de Never, Never, 
Never de Dorothée Zumstein, avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture 
et de la Communication, du Fonds SACD Musique de Scène, d’Arcadi Île-de-France, de la 
Spedidam et de l’Adami. Cette œuvre a bénéficié de l'aide à la production et à la diffusion du 
Fonds SACD Théâtre. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National et de l'Ensatt. 
Never, Never, Never a été repris, en 2018 au Théâtre – Scène Nationale de Saint-Nazaire. 

 
2014-2016, Création de Tu trembles de Bruno Allain, avec le soutien de l’Adami, de la 
Spedidam, du JTN et de l’Ensatt. Ce spectacle se répétera au Centquatre-Paris et se jouera 35 
fois (Théâtre Firmin Gémier, Confluences (Paris 20e arr) le Local (Paris 11e arr), Gare au 
Théâtre (Vitry-sur-Seine), Théâtre de l’Opprimé (Paris 12e arr) et au Théâtre 95 (Cergy 
Pontoise). 
 

CV 
LA CHARMANTE COMPAGNIE 
 

 
2020/2021, Création d’Incroyable de Sabryna Pierre. Les interprètes seront Juliette 
Plumecocq Mech, Sarah Jane Sauvegrain et Juliette Allain, Gaël Ascal (contrebasse).  
 

 
 

En cours de production. 
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CV 
LA CHARMANTE COMPAGNIE 
 

La Charmante compagnie est soutenue par :  

La DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture et de 
la Communication (Aide à la création), DRAC Île-de 
France – Service du Développement et de l'Action 
Territoriale, Arcadi Île-de-France, la Région Île-de 
France, le département de la Seine-Saint-Denis, la 
Mairie d’Orléans, le service culturel de la ville de 
Clichy-sous-Bois, Onda, ARTCENA, Fonds 
SACD Théâtre, Fonds SACD Musique de Scène,  
l’Adami, la Spedidam, le Jeune Théâtre National, 
l'Ensatt, le Journal « Le Monde », les EAT, la Fondation 
du Crédit Mutuel, l’association « Rue du 
Conservatoire », Mécénat Privé, l’Association 
Citoyenneté Jeunesse et Comme Vous Émoi. 

 

ACTIONS SUR LE TERRITOIRE 
 

 
2018/2019 Un CAC au sein du collège Louise Michel à Clichy-
sous-Bois sur les rumeurs. 
 
2015/2018 Trois résidences d’artiste sur le territoire 
soutenue par la DRAC Île-de-France, et Arcadi (lycée Jean 
Macé, Gare au Théâtre à Vitry Sur Seine) 
 
2014/2016 Deux ateliers dans le cadre du dispositif régional 
« jeunes pour l’égalité », en partenariat avec la Région Île-de-
France et l’association Citoyenneté Jeunesse – thématique 
parité femme/homme 
 
2013 Elle a également agi en faveur d’adultes atteints de 
troubles psychiatriques avec l’association Espérance Yonne 
à Auxerre (89). 
 
2011/2016 Ateliers et Master class pour le Théâtre de 
l’Europe – Odéon 


