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“Tous les photographes 
ne peuvent pas être 
photographes de guerre. 
Parfois on est juste 
photographe de mariage, 
Ça veut pas dire qu’on 
n’est pas un vrai 
photographe.”
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Nice Croche est l’autrice des Amants de Bogotá, 
une série de romans à l’eau de rose sur fond de 
cumbia et de café noir publiés aux édiPons 
Parabole. Dévorée par l’envie d’être reconnue 
pour autre chose que les amours interdites de 
Mario et Gina, Nice est la proie d’hallucinaPons 
chroniques. Lors de ses délires, le Professeur 
Frédéric Molnard, son alter ego sarcasPque et 
déjanté, fusPge sa légiPmité et ses relaPons 
personnelles lors d’étranges jeux télévisés. C’est 
alors qu’elle rencontre Zak, passionné de chasses 
aux trésors, avec qui elle part en Colombie à la 
recherche du Coq d’Or. De la jungle éditoriale à la 
jungle colombienne, cele aventure s’amuse à 
PPller la fronPère du réel, dans une quête pleine 
d’humour qui quesPonne la valeur des rêves et la 
confiance en soi.

RÉSUMÉ



 

Note dramaturgique
Un inuDle nécessaire 

« Art should confort the disturbed and disturb the confortable » Cele 
phrase concentre selon moi une dualité inhérente à la créaPon : l’art doit 
être autant le cri d’alarme qui réveille l’homme endormi, que l’oreiller sur 
lequel il dépose sa tête épuisée. 

Les Amants de Bogotá quesPonne la nécessité de ce qui paraît inuPle et 
dérisoire dans nos sociétés. Nice est autrice de romans d’amour, soit un des 
genres les plus décriés de la lilérature, et est face à l’absurdité de sa 
situaPon : les températures augmentent, les glaciers fondent, la guerre fait 
rage, l’homme est séparé de l’arPste… et Nice raconte la passion qui anime 
Mario et Gina dans la chaleur de Bogotá. Elle n’écrit pas de l’art qui dérange ; 
elle est un oreiller confortable. À quoi sert-elle ? Quel est son rôle dans la 
société ? Existe-t-il une nécessité de l’inuPle ? Catalysée par une société 
toujours plus producPviste qui se focalise sur le résultat, la sensaPon d’être 
une imposture ou de ne servir à rien nous gagne souvent. 
C’est une quesPon dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, avec la 
séparaPon de la populaPon en deux groupes : “essenPels“ et “non 
essenPels“. Au delà du désastre sanitaire global qu’est la pandémie et auquel 
il faut bien s’efforcer de trouver des soluPons, on peut tout de même noter 
que ressort cele quesPon prédominante de l’art et de sa nécessité. 
Comment trouver sa place lorsqu’on est constamment renvoyé à la pression 
de devoir être uPle ? Depuis le début de l’épidémie, c’est pourtant ce qui est 
le moins uPle qui nous manque le plus : voir de l’art, passer des moments 
entre amis, discuter de tout et de rien. L’inuPle nous comble. L’inuPle est 
nécessaire, et nous aide à rassembler nos forces pour les combats reconnus 
comme plus directement « uPles ».  
Le texte des Amants de Bogotá saute a pieds joints dans ce paradoxe, avec 
une forme qui paraît légère, drôle et plus proche du diverPssement que de la 
criPque sociétale. C’est pourtant cet humour, ces répliques ciselées et ces 
situaPons rocambolesques qui permelent de parler du sujet de fond : la 
quête d’idenPté, d’uPlité, les angoisses qui l’accompagnent et l’importance 
des rêves. Finalement, c’est peut-être quand une chose semble la plus inuPle 
qu’elle est la plus nécessaire, et si les médecins soignent les corps, peut-être 
que les arPstes, eux, soignent un peu les âmes.

EPenne Bianco, Lia Khizioua Ibañez, Paul Delbreil, Léonard 
Boissier et Arthur PePt.  
Premières lectures des Amants de Bogotá.



 
À la fronDère du réel 

J’ai toujours aimé marcher sur le fil tendu séparant la ficPon de la réalité, 
laissant mes mains chercher leur équilibre dans chacun des deux mondes. 
Alors que le théâtre-documentaire s’emploie à faire résonner le réel, il me 
semble que le rêve et la magie portent en eux une clé pour toucher à 
l’universel. C’est ce que sont les mythes anPques, par exemple, qui nous 
émeuvent toujours autant indépendamment de nos âges ou de nos origines. 
Ils sont les ficPons qui, en s’affranchissant des codes du réel, servent pourtant 
à expliquer la réalité.  
Dans Les Amants de Bogotá, la bascule dans l’étrange s’opère grâce au 
personnage du Professeur Molnard. Il est l’hallucinaPon récurrente de Nice, 
la personnificaPon de ses peurs, son monstre intérieur. Il est une porte 
ouverte à un surréalisme pétri des fuPlités de notre temps. C’est un être 
mouvant et volubile qui nous entraîne sur des plateaux de jeux télévisés 
délirants ou qui guide avec malice Nice dans sa quête. Il est à la fois ce qu’il y 
a de génial en elle et celui qui lui répète qu’elle n’a rien d’extraordinaire. Le 
Professeur Molnard représente ce qu’on doit apprivoiser en chacun de nous 
pour peut-être prétendre à un peu plus de paix. En extériorisant ce qui est 
invisible chez la plupart d’entre nous, Les Amants de Bogotá permet de parler 
à tous, en laissant surgir l’invraisemblable. En montant cele pièce, je 
revendique un théâtre pour le plus grand nombre, qui s’appuie sur la 
puissance du rire et des rêves pour pénétrer dans l’être profond et parler de 
problémaPques fortes, à travers une aventure haletante. 

L’aventure, c’est l’aventure 

Dans Les Amants de Bogotá, Nice et Zak partent ensemble en Colombie à la 
recherche du Coq d’Or. Mais alenPon, ça n’est pas une histoire d’amour. 
Cele pièce fait vivre aux personnages une aventure au théâtre comme celles 
que l’on voit au cinéma, avec des rebondissements, des pistolets, des 
roulades au sol, des ennemis menaçants et, bien sûr, la recherche d’un trésor. 
Pour cele drôle d’épopée, on suit un personnage principal féminin qui n’est 
pas le sujet d’une relaPon amoureuse. Nice écrit l’amour, et… et c’est tout. La 
dramaturgie des Amants de Bogotá est très imprégné de L’Homme de Rio, Le 
Magnifique, les OSS 117, Indiana Jones et des films d’aventure en général. 
Pourtant, force est de remarquer qu’aucun de ces films ne donne la paroles à 

une femme, si ce n’est comme faire-valoir du regard masculin. C’est 
donc important de raconter une histoire du même type, mais qui 
cele fois, est portée par un personnage féminin complexe et acPf, 
qui déclenche le rire au lieu d’être vicPme ou spectatrice de 
l’humour, et qui est moteur de l’acPon. Un personnage dont le but 
n’est pas de trouver l’amour. L’enjeu de mon écriture est de tourner 
le regard et de déconstruire les schémas gravés dans mon 
imaginaire, en remelant sans cesse en quesPon la situaPon dans 
laquelle est placée Nice. C’est une nécessité pour parPciper à 
l’amélioraPon des représentaPons féminines que l’on donne à voir. 

Une conDnuité de recherche 

La quête d’idenPté est un thème récurrent dans ma démarche. Dans 
Pénélope, ô Pénélope, une réécriture contemporaine du mythe 
d’Ulysse de S.Abkarian, j’amorçai déjà une recherche sur l’idenPté et 
sur la place qu’on laisse au surréalisme, au monde de l’invisible. La 
pièce décrit, en traversant les noPons d’exil et de retour au pays, les 
agitaPons idenPtaires d’un homme qui s’est perdu hors de lui, et 
qu’une projecPon de sa mère morte vient sPmuler. La pièce a été 
sélecPonnée au FesPval Mise en Demeure du Studio Théâtre 
d’Asnières, puis fut reprise au Théâtre de Belleville. Dans Resurgam, 
une expérience théâtrale poéPque et musicale, on explore les 
noPons de résilience et de déracinement. Là, le personnage de Lia 
est perdu dans l’image qu’elle renvoie, et fuit cele quesPon de 
l’idenPté. 
Par ailleurs, c’est par ce que cele recherche provoque en moi qu'elle 
s’inscrit dans la conPnuité de ma démarche arPsPque. Comme Nice 
dans Les Amants de Bogotá, une parPe de moi me souffle 
quoPdiennement que je ne suis pas à la hauteur, que je n’ai rien à 
faire là et que d’autres feront mieux que moi. Plus je travaille sur Les 
Amants de Bogotá, plus ces peurs se délitent, et si je porte encore 
des cols roulés en entrePen desPnés à cacher les plaques qui 
pigmentent mon cou quand j’angoisse, mon Professeur Molnard et 
moi conPnuons de créer et de chercher ce qui rend l'art, les mythes 
et les histoires si essenPels à la société.



 

Note d’INTENTION 
                       de mise en scène
J’ai grandi en MarPnique, où je praPquais la voile de 
compéPPon en équipage. À bord, les postes changeaient tous 
les ans, et l’année qui précéda mon départ pour l’hexagone, 
c’est moi qui ai eu la charge de skipper le bateau. Aujourd’hui, 
lorsque je mets en scène une pièce de théâtre, je reviens 
souvent à cele idée d’équipage comme un groupe qui œuvre 
pour aller dans la même direcPon, composant avec des 
éléments extérieurs incontrôlables, chaque membre spécialiste 
de son propre poste, sous la voix du skipper qui, prenant en 
compte tous les paramètres, internes ou externes, donne le cap. 
Ici, pour créer le rêve collecPf et avancer ensemble dans la 
même direcPon, il convient de trouver ce qui liera la 
dramaturgie évoquée au cours des pages précédentes, à la 
direcPon d’acteur, à la lumière, à la scénographie, au son et aux 
costumes. Car la base de mon projet est bien de créer à 
plusieurs. J’aime l’émulsion qui nait de plusieurs sensibilités qui 
créent ensemble, et comme sur un bateau, je ne suis pas 
spécialiste de tous les postes. Aussi, notre chasse au trésor 
théâtrale réunira dix acteurs et techniciens talentueux qui 
travailleront à addiPonner leurs forces.  

Quand l’irréel surgit du réel 

La dramaturgie des Amants de Bogotá laisse entrevoir ce qui 
sera le fil rouge de notre créaPon : dépeindre une situaPon 
concrète, réelle, vraisemblable, et la faire glisser doucement 
vers le surréalisme. Ce qui m’intéresse ici, c’est quand l’étrange 
vient perturber la normalité, offrir ce pePt décalage qui rend 
tout savoureux et nous sort du documentaire, nous sort du réel. 

La scénographie viendra ainsi extérioriser l’espace mental dans lequel Nice évolue, 
exprimant ses doutes et ses fantasmes. En travaillant autour d’éléments de décor concrets 
qu’on viendra légèrement décaler, on tentera de trouver ce qui au théâtre traduit le rêve, 
l’extraordinaire : une scène de dîner où tout paraît normal et où pourtant tout est bancal, 
du papier qui prend vie… Les éléments seront francs, graphiques, aux lignes fines. Proche 
du cartoon et de la bande dessinée, on travaillera sur des espaces réduits, très découpés. 
Un cyclo scindera l’espace et donnera la possibilité de jeux d’ombres, de reflets et de 
projecPons de couleurs ou de vidéo. Ce fond donnera également à l’histoire cele essence 
de bande-dessinée, où chaque acPon est limitée par un cadre, avec un fond plaqué derrière 
les corps. en fond de scène qui, en plus de permelre un jeu d’ombres et de lumières Au fur 
et à mesure de la quête de Nice, le décor évoluera vers une prise de possession du plateau 
de plus en plus pleine et assumée. Le bleu, couleur de l’inconscient primiPf et de ce qui 
reste à naître, sera prédominant dans le rendu final, comme un symbole, un fil rouge. Bleu, 
du coup.  

La lumière, créée par Arthur PePt, sera étroitement connectée à la scénographie et 
respectera la même évoluPon. L’incerPtude verPgineuse du début sera mise en valeur par 
des tons froids voire fluos, opalescents, qui se réchaufferont progressivement en même 
temps que l’héroïne s’apaisera, pour nous amener pePt à pePt à la nuit étoilée dans la 
jungle colombienne de la dernière scène. L’usage d’une grande palele de couleurs viendra 
dénoncer les moments où l’on décolle tout à fait du réel, comme lors des jeux télévisés 
délirants du Professeur Molnard, par exemple. En opposiPon, on tentera le plus possible 
d’avoir une lumière intradiégéPque pour les scènes très ancrées dans le réel, reproduisant 
ainsi un effet cinématographique, où la lumière tente d’émuler la vraie vie et est intégrée à 
la situaPon. 

La dramaturgie suggère un rythme de jeu qui peut faire penser à celui de La Chèvre et du 
Dîner de Cons, de Francis Veber, ou encore de la série KaameloQ d’Alexandre AsPer. Il doit 
être soutenu, franc, net et précis. Les situaPons sont rarement en double jeu, et il n’y a pas 
d’envolées lyriques ou métaphoriques. Aussi, la direcPon d’acteur va dans ce sens. On 
travaillera sur des corps en conscience, tenus et musclés, qui permelent le jeu de ces 
comédies rapides, à la De Funès, et que l’on retrouve également dans les bandes-dessinées 
et les cartoons. C’est parce qu’aucun corps ne bouge aussi graphiquement dans la vie que 
l’on peut, une fois de plus, s’échapper du réel et parler au plus grand nombre. Les corps 
aideront à dessiner visuellement les situaPons et à ramener l’humour des situaPons. Le 
personnage de Frédéric Molnard demandera un travail parPculier étant le seul personnage 
irréel de la pièce et ne pouvant être vu que par Nice. Il conviendra de trouver ce qui le 



  le différencie des autres et comment son corps s’affranchi des 
règles terrestres, avec un travail autour, par exemple, de la 
gravité ou du rapport à la mortalité.  

Dans cele idée de lien avec le cinéma, Thibaut Farineau, le 
créateur son des Amants de Bogotá, travaillera sur une 
composiDon musicale à la manière d’une bande-originale de 
film, aux accents énergiques et gais, qui entraîneront le 
spectateur dans l’acPon. On aura ainsi un thème principal 
reconnaissable qui se développera tout au long de la pièce, se 
ralenPssant, s’accélérant ou se parant d’autres éléments au gré 
des situaPons. En parallèle, un travail de sound-design réaliste 
souPendra les scènes et plongera les spectateurs dans les 
ambiances sonores de la narraPons : aéroport internaPonal, 
jungle luxuriante, nuit des steppes Colombienne...  

Cele noPon de joie sera aussi présente dans les costumes, 
travaillés par Françoise Léger et consPtue une conPnuité dans 
sa recherche, à savoir le rire  et l’humour dans le costume de 
théâtre. Il s’agira de contrebalancer le blanc du papier et les 
angoisses qu’il représente par de la couleur et de la gaité. Avec 
minuPe et un souci du détail proche de celui qu’on trouve chez 
Wes Anderson, les personnages seront habillés de couleurs 
franches et auront toujours une part de distance avec la réalité. 
Les costumes devront permelre de rendre les personnages 
alachants, drôles et immédiatement idenPfiables, parfois dans 
ce qu’ils ont de plus cliché. 

Pour conclure, avec cele mise en scène, je souhaite 
embarquer le public dans un ailleurs plus gai. Je crois qu’en 
offrant au spectateur la possibilité de s’exPrper de son 
quoPdien, en le faisant rire, en le surprenant, on touche à un 
autre endroit de son être, et on lui permet, paradoxalement, 
de se projeter, de s’idenPfier, et de faire sienne l’histoire 
loufoque qui se déroule devant lui. C’est aussi pour moi 
l’assurance de parler au plus grand nombre. J’ai toujours aimé 

les spectacles qui parviennent à être poliPques, militants et 
révoltés, tout en restant du diverPssement au sens noble du terme. 
Ainsi on peut penser qu’un spectateur n’ayant ni l’âge, ni le bagage 
intellectuel, culturel ou simplement pas l’envie requise pour 
recevoir la criPque de fond, au moins celui-ci ressorPra de la salle 
avec des étoiles dans les yeux et l’impression d’avoir vécu un 
moment hors du temps. Le message lui parlera plus tard, passant 
par les chemins insoupçonnés de l’inconscient, ou peut-être jamais. 
Mais je ne crois pas que contrôler cela soit notre rôle. Comme je 
l’évoquais plus haut dans cele présentaPon, si notre rôle est de 
déranger, nous avons aussi celui de réconforter, et il nous faut 
parfois accepter de n’être rien de plus qu’un oreiller. 

Margaux Villain Amirat 

©S. Spielberg Arrête-moi si tu peux

©W.Anderson The Royal Tenenbaum

©V.Thierrée Murmures des murs

©W.Anderson The Grand Budapest Hotel

©L.Philippe



 

Léonard Boissier et Lia Khizioua Ibañez. 
RépéPPon au Théâtre Armande Béjart.

“C’est vrai ! Je suis au bout ! Je 
comprends pas. J’ai toujours 
respecté les délais, je lis le 
courrier des lecteurs, je ne 
réponds jamais aux tweets 
racistes, misogynes, anti- sémites, 
et j’ai toujours accepté les 
invitations de l’Amicale Colombienne 
des Mangeurs de Ceviche alors que 
je digère hyper mal le poisson cru… 
Ma vie est nulle.” 
Nice 



 

Équipe artistique et 
technique
Margaux Villain Amirat 
(autrice, meQeuse-en-scène, actrice) 

Margaux étudie l’art dramaPque en MarPnique, aux côtés de Jandira Bauer, 
meleuse-en-scène brésilienne, avec qui elle joue Clair-Obscur d’Israël 
Horovitz au Théâtre Aimé Césaire. Margaux suit ensuite une Licence d’Histoire 
à Paris IV Sorbonne et des cours de théâtre, notamment au Studio Théâtre 
d’Asnières. Elle découvre la marionnele sous la direcPon d’Yngvild Aspeli et 
suit un stage d’un mois en Bielorussie avec les professeurs de l’Académie des 
Arts de Minsk, où elle travaille l’escrime arPsPque, la danse classique et les 
méthodes Stanislavsky, Michael Chekhov, Meyerhold et Tovstonogov. Elle 
travaille professionnellement avec Paola Greco au Théâtre de Ménilmontant 
dans Il Corpo del Teatro, pour les Contes en Forêt de la Compagnie TidCat.  
En 2017, accompagnée de QuenPn Van Eeckhout, elle créé la compagnie Les 
Chacals Rouges, avec laquelle elle monte Pénélope Ô Pénélope de S.Abkarian 
sélecPonnée au fesPval du Studio Théâtre d’Asnières puis reprise au Théâtre 
de Belleville. Elle Pent également le rôle-Ptre de Bérénice, sélecPonnée au 
même fesPval puis reprise à Amiens, et le rôle d’Olivia, dans une mise en 
scène pour théâtre de rue de La Nuit des Rois, par la Compagnie La Madone. 
En 2021, elle Pent le rôle d’Alicia dans Malgré Tout de Sarah Russi joué à 
Genève (Suisse) puis au Théâtre el Duende dans le cadre du FesPval Trait 
d’Union.  
Elle écrit également les chansons de Freebooter Republic, une pièce musicale 
de QuenPn Van Eeckhout, et signe Resurgam, une expérience théâtrale 
poéPque et musicale, ainsi que des nouvelles et Les Amants de Bogotá.

Houdia ponty 
(assistante meQeuse-en-scène) 

Houdia Ponty est comédienne, meleur en scène et réalisatrice. 
Elle a suivi une formaPon théâtrale à l'école Jean Périmony à Paris ainsi qu’à 
la LAMDA à Londres. En parallèle de ses études, elle a pu travailler sur 
différents spectacles comme assistante à la mise en scène. Par exemple sur 
Tilt de SébasPen Thiery, mis en scène par Jean-Louis Benoit, avec Bruno 
Solo au Théâtre de Poche Montparnasse, ou encore sur Alice à l'envers et 
Alice et les merveilles écrit et mis en scène par Stéphanie Tesson. De plus, 
elle a été la répéPtrice de Gilles Cohen sur Tartuffe à l'Odéon ainsi que sur 
le film Arrêtez-moi là de Gilles Banier.  
Elle foule les planches dans Maman Sabouleux de Labiche ou au théâtre Les 
Déchargeurs dans Peau de Vache de Céline Naissant et joue dans plusieurs 
courts métrages et films insPtuPonnels. En 2015 elle met en scène Les 
VioleQes d'Emmanuelle Destremau et réalise son premier court métrage 12 
rue Macsse sélecPonné au FesPval des Champs Elysées.  
L’année suivante on la retrouve dans La rivière à l’envers une pièce dont elle 
signe également l’adaptaPon et la mise en scène. Elle réalise cele même 
année son deuxième court Comme un vieux refrain sélecPonné dans de 
nombreux fesPvals en France et à l'Etranger. Elle gagne avec ce film le grand 
prix du Jury au fesPval "GEH" à Ordizia en Espagne.  
En 2019 elle rejoint la Compagnie le Mimosa pour le spectacle Qu'est ce qui 
te fait peur et reprend La Rivière à l'Envers avec la Compagnie Mad&Gus à 
l'Essaïon. Elle met en scène cele même année Un fil à la paQe de Feydeau 
avec une troupe de 27 jeunes adolescents. Elle reprend à nouveau la 
casquele d'assistante à la mise en scène pour la pièce Freebooter Republic 
de QuenPn Van Eeckhout. 



  lia khizioua ibañez 
(actrice) 

Formée au Cours Florent pendant trois ans, puis en 3ème cycle au Conservatoire Régional 
d'Aubervilliers, Lia intègre en 2014 l'Ecole Supérieure des Comédiens par l'Alternance à 
Asnières (ESCA). Elle parPcipe à l'opéra Macbeth de Verdi mis-en-scène par Mario 
Martone au Théâtre des Champs Elysées. Sensible au théâtre d'Amérique laPne, elle 
assiste Arthur Lang sur la pièce Opera panique d'Alejandro Jodorowsky et joue le rôle de E 
au Théâtre de Verre. Plus tard elle incarne sœur Anne de La Croix dans Le Dialogue des 
Carmélites de Bernanos mis-en-scène par Hervé Van Der Meulen au Théâtre Montansier 
de Versailles. Elle travaille avec Véronique Widock dans un spectacle jeune public Contes 
d’enfants réels au Théâtre de l’Avant Seine à Colombes. En 2018 on la retrouve dans Zéphyr 
une créaPon collecPve des Bravaches dans le cadre du fesPval Mise en demeure au studio 
théâtre d’Asnieres. Elle jouera dans Pandora’s box mis en scène par Laurent Vacher à Berlin 
et au fesPval Passages à Metz.

Paul delbreil 
(acteur) 

Paul Delbreil grandit dans le Lot. Il entre à l’Université du Mirail en 2008 pour y poursuivre 
une licence Art du spectacle, puis intègre en 2009 le Conservatoire à rayonnement 
régional de Toulouse où il écrit et met en scène en 2012 la pièce L’anc-marathon. La même 
année, il rentre au C.F.A des comédiens (nouvellement E.S.C.A) et travaille aux côtés 
d’intervenants tels que Lionel Gonzales, Anne Delbée, Rémi De Vos, Cyril Teste… Certaines 
rencontres à la FEMIS l’amènent à tourner dans plusieurs courts métrages, et notamment 
en 2015 dans Pauv’Bonhomme du réalisateur Jérémie Sein avec qui il retravaille par la 
suite. Il signe en 2016 avec l'agence V.M.A et conPnue de travailler sur Paris et dans le Lot 
et Garonne avec son collecPf "Pris dans les phares". En 2018, il tourne pour Thomas LilP 
dans la série Hippocrate et fait parPe de la nouvelle promoPon talents Cannes Adami : Il 
évolue sous la direcPon de Clémence Poesy pour son court métrage Le Roi des démons du 
vent. Il interprète aussi le rôle principal du film de Michaël Dacheux L'amour Debout, 
présenté à Cannes la même année et sorP en France début 2019. La même année il rejoint 
la distribuPon des Crapauds Fous (trois nominaPons aux Molières) et joue à la Renaissance 
ainsi qu'au Splendid.

Paul Delbreil. 
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léonard boissier 
(acteur) 

Léonard est formé à l’Ecole de Théâtre des Enfants Terribles puis au Studio-Théâtre 
d’Asnières. Ses professeurs sont Patrick Raynal, Jean-Michel Dupuy, Chantal Deruaz ou 
encore Jean-Louis MarPn-Barbaz. En 2016, il joue Liberté à Brême et Anarchie en Bavière, 
de R.W. Fassbinder, mis en scène par Stéphane Douret au Théâtre de Belleville. En 2017, il 
est AnPochus dans Bérénice de Jean Racine, mise en scène par Bilal Dufrou au théâtre La 
Passerelle d’Amiens. Il interprète le personnage d’Ante dans la première créaPon des 
Chacals Rouges, Pénélope, O Pénélope de S. Abkarian, mise en scène par Margaux Villain-
Amirat. Parallèlement, il travaille avec la compagnie C’est-pas-du-jeu et joue Le Potencel 
Erocque de ma Femme, une pièce adaptée du roman de David Foenkinos et mise en scène 
par Sophie Accard au FesPval d’Avignon puis au Théâtre 13 à l’automne 2018.

Antoine deklerck 
(acteur) 

Antoine Deklerck est un comédien-chanteur formé à l’école Claude Mathieu. Il a été dirigé 
par Jean Bellorini, Shirley et Dino, Patrick Mohr, Leonie Pingeot et plus récemment par Sarah 
Russi et Margaux Villain Amirat. Il a créé La Norale, chorale décalée, et InFineTheatre qui 
praPque le théâtre en entreprise. Il travaille aussi régulièrement avec la FondaPon Cap 
Loisirs à Genève avec laquelle il met en scène des films et spectacles avec des personnes en 
situaPon de handicap mental.

Margaux Villain Amirat 
Premières lectures des Amants de Bogotá.



étienne bianco 
(acteur) 

Après des études de cinéma à l’ESRA-Paris, il se forme au conservatoire 
du Xe arr. de Paris puis à l’E.S.C.A (ex-CFA des Comédiens). Il y travaille 
notamment avec Yves Bombay, Nathalie Fillion, Gilles David, Jean-Louis 
MarPn-Barbaz. En 2015, Il joue dans Beaucoup de bruit pour rien de 
Shakespeare (m.e.s. Hervé van der Meulen), au fesPval d’Anjou, au 
fesPval de Sarlat et au Théâtre Montansier, et interprète Annenkov 
dans Cela s’appelle la tendresse, une adaptaPon des Justes de Camus 
(m.e.s. Bertrand de Roffignac) et jouée à l’Amour, lieu arPsPque 
alternaPf et au fesPval Ecoles des Passages, à Metz. Il parPcipe à une 
lecture de textes québécois à la première édiPon à Paris du FesPval 
Jamais Lu, à Théâtre Ouvert. En 2016, on le voit comme comédien et 
auteur dans le cabaret À table ! au Cirque Fratellini et au Studio-Théâtre 
d’Asnières. Il parPcipe à la créaPon du FesPval Keranno dans les Côtes 
d’Armor, avec la compagnie La Guilde, il y joue Les Fourberies de 
Scapin (m.e.s. Jean Joudé). Avec cele même troupe il parPcipe à la 
créaPon collecPve Le PCR, inspiré du Pect Chaperon rouge. Il a 
également joué dans Dans la jungle des villes de Brecht au Studio-
Théâtre d’Asnières. Il a écrit son seul-en-scène humorisPque et 
poéPque Marin : blaguons sérieusement qu’il a joué dans plusieurs 
théâtres à Paris et en province.  

arthur petit 
(créateur lumière) 

Après l’obtenPon d’un Baccalauréat scienPfique, Arthur intègre l’ISTS Paris pour 
se former aux méPers du son. Travaillant en parallèle avec le Studio Théâtre 
d’Asnières, il fait ses armes dans la lumière et devient, en 2014, le régisseur 
général du théâtre. Il a depuis signé plusieurs créaPons lumière, en travaillant 
notamment sur Zéphyr de Juliele Damy, Les nuits blanches, adapté de la 
nouvelle de Dostoïevski, Misterioso 119 de Koffi Kwahule, et Pénélope ô 
Pénélope de Simon Abkarian. Il conPnue de travailler avec la Compagnie des 
Chacals Rouges en parPcipant à la créaPon sonore de Resurgam. Il intègre 
également le Doen Deug Groupe en devenant le régisseur du spectacle jeune 
public Glovie, mis-en-scène par Aurélie Dan Den Daele, puis Soldat.e Inconnu.e.

françoise léger 
(costumière) 

Après son baccalauréat liléraire, musical et spectaculaire, Françoise poursuit 
ses études en intégrant le Diplôme des MéPers d'Art (DMA) costumière-
réalisatrice du lycée Paul Poiret à Paris. Elle se forme alors aux techniques 
précises de coupe et de réalisaPon de costumes pour la scène et l'écran. En 
2018, Françoise rentre à l'ENSATT, à Lyon, où elle suit le cursus de conceptrice 
de costumes. Elle a fait de nombreux stages, notamment pour des spectacles 
de l'Opéra Comique, du Théâtre du Nord et surtout du Théâtre du Peuple.

thibaut farineau 
(créateur son, composicon musicale) 

Thibaut Farineau est né à Angers. C’est la musique, qu’il praPque en école et en groupe, qui l’amène à s’intéresser au spectacle et au son en parPculier. En 2014 il 
commence une formaPon de régisseur au DMA de Nantes. C’est au cours de cele formaPon qu’il découvre la créaPon sonore pour le théâtre. Après un Service 
Civique visant à dynamiser le secteur culturel en milieu rural, il entre en 2017 à l’ENSATT pour se former à la concepPon sonore. Il signe sa dernière créaPon avec 
Da Capo, mis en scène par Olivier Maurin.



FICHE 
TECHNIQUE 
(Ce#e fiche technique est rela1ve et s’adapte au matériel présent dans 
les lieux d’accueil) 

LUMIERE :  
gradateur 48 circuits 3kW 
4 Fresnel 2kW 
10 PC 1kW 
20 PARS64 CP62 
2 découpes Robert Juliat 613 
6 découpes Robert Juliat 614 
10 F1 
6 cycloïdes 
Projecteurs équipés de lampes, PF, élingues de sécu, couteaux, 
colliers… 

SON :  
2 enceintes en façade 
2 subwoofer en façade 
2 enceintes au lointain 
1 micro SM58 avec pied et câblage 
1 console analogique ou numérique, 2 bus Stéréo ou 4 bus Mono 

1 câble minijack + 2DI 

Dispositif scénographique envisagé : (environ 10m3 en tout) 
- 1 cyclorama 
- 1 escalier acier 2mx2m 
- 1 escalier acier 1,50mx1,50m 
- 1 escalier acier 1mx1m 
- 2 canapés sur rouleUes  
- 1 vidéo projecteur 

CONTACT :  
Arthur PeWt - Régisseur général / Créateur lumière 
06 16 22 25 51 
area.peWt@gmail.com




