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« LE RÊVE N’EST PAS SEULEMENT UN PHÉNOMÈNE QUI
APPARTIENT À L’INDIVIDU ET À LA MÉMOIRE DU PASSÉ.
AVEC UNE CERTAINE RÉSERVE POÉTIQUE, NOUS POUVONS
NOUS DEMANDER POURQUOI LE RÊVE N’AURAIT-IL PAS
UNE FONCTION D’ORACLE SUR LE PLAN SOCIAL AUSSI ? »
LANCELOT HAMELIN

Performeur et metteur en scène, Duncan Evennou s’est formé à l’école 
du Théâtre National de Bretagne. Passé par le SPEAP, programme 

expérimental en Arts politiques de Sciences Po Paris avec Bruno Latour, 
il développe désormais un travail interdisciplinaire, aux lisières de l’art 

contemporain, de la sociologie et de la création radiophonique autour 
de trois dynamiques majeures : création, recherche et pédagogie.

L’ASSEMBLÉE DES RÊVES
► THÉÂTRE
DU MARDI 8 AU VENDREDI 11 OCTOBRE - 20H
SAMEDI 12 OCTOBRE - 17H
dU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 OCTOBRE - 20H
tARIFICATION RESPONSABLE SUR RÉSERVATION
DURÉE 1H20

Un quatuor donne corps à un corpus de rêves recueilli par un collectif d’artistes, de scientifiques 
et de citoyen·ne·s à Nanterre pendant l’élection présidentielle française de 2017 et mis en texte par 
Lancelot Hamelin. Les acteur·trice·s du spectacle transmettent la parole des habitant·e·s dans toute leur 
sensibilité. Différentes conceptions du rêve s’y entrechoquent pour laisser apercevoir l’inframonde d’une 
ville. En quoi le rêve nous renseigne-t-il sur un territoire et le traduit ? Cette archive onirique permet-elle 
ainsi de rendre visible l’invisible ?

Texte Lancelot Hamelin
Mise en scène Duncan Evennou
Design de recherche Benoît Verjat
Scénographie Patrick Laffont-Delojo et Benoît Verjat
Création sonore Maya Boquet
Création lumière Patrick Laffont-Delojo
Avec Isabelle Angotti, Maxime Lévêque  
et en alternance Thierry Raynaud, Olivia Ross, Anne Steffens et Manuel Vallade 
Avec la voix de Gaël Baron

Production Lighthouse Company
Coréalisation Les Plateaux Sauvages
Avec le soutien de FoRTE Région Île-de-France, d’ARTCENA, du DICRéAM, du Théâtre Nanterre-Amandiers, de la Villa Médicis, 
de Théâtre Ouvert et de la Town House Gallery
Administration et diffusion En Votre Compagnie - Olivier Talpaert

Relations presse pour Les Plateaux Sauvages
Elektronlibre : Olivier Saksik
06 73 80 99 23 / olivier@elektronlibre.net

Service communication des Plateaux Sauvages
 Yann Tran Lévêque : 01 83 75 55 76
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► RÉSIDENCE D’ÉCRITURE 
Théâtre Nanterre Amandiers 2013 à 2018, Nanterre

Villa Médicis Pensionnaire 2016-2017, Rome
Théâtre Ouvert novembre 2017, Paris

Town House Gallery mars-avril 2019, Égypte

► COSMOLOGIE DU PROJET
Villa Médicis Exposition de juillet 

à septembre 2017, Rome
Viva Villa Lecture publique à la Cité des Arts 

de Montmartre, octobre 2017, Paris
Festival Le Monde Table Ronde 

à l’Opéra Bastille, novembre 2017, Paris
Festival Déprogrammation Table ronde 

au Théâtre de la Fabrique, novembre 2017, Bordeaux
Nuit de la Philosophie Performance à la 

Brooklyn Public Library, janvier 2018, New York
Centre Culturel Suisse Exposition 

et lectures, 5-6 avril 2018, Paris
Festival Mondes Possibles et performance 

au Théâtre Nanterre Amandiers, 19 mai 2018, Nanterre
D-CAF Création de la version 

égyptienne du projet à la Town House Gallery, 
avril 2019, Le Caire

Création française aux Plateaux Sauvages,
septembre 2019, Paris

► EN TOURNÉE
La Criée, Théâtre national de Marseille

1 et 2 octobre 2019

L’Assemblée des rêves, Manuel Vallade, Anne Stephens, Isabelle Angotti et Maxime Lévêque © Pauline Le Goff



NOTE D’INTENTION
► THÉMATIQUE DU RÊVE 
Lancelot Hamelin et Duncan Evennou ont orienté ensemble cette création sur ce qu’ils appellent 
« l’inframonde » des villes : ce monde souterrain du rêve dans les sociétés amérindiennes. Ils ont 
récolté les rêves de plusieurs grandes villes de la planète : New York, Rome, Nanterre et Le Caire. De 
ces centaines de doléances oniriques, ils vont créer un spectacle circulant à l’intérieur des réseaux 
complexes de ces récits. En faisant rejouer ces paroles oniriques sur le plateau d’un théâtre, ils 
s’interrogent sur la place du rêve dans nos sociétés contemporaines. Dans quelle mesure une archive 
onirique se fait-elle la chambre d’écho du monde ? Peut-on voir un lien invisible entre l’espace public, 
nos pratiques sociales et la psyché ? Le rêve peut-il être le point de départ d’une action artistique ou 
politique ? Doit-il être envisagé comme un point d’interrogation ou comme une solution ?

► DE LA GÉNÈSE DU PROJET AU SPECTACLE 
Entretien entre Adham Hafez (dramaturge), Lancelot Hamelin et Duncan Evennou au Caire  
le 10 décembre 2018.

Adham Hafez : Pourquoi avez-vous appelé le projet The Light House Project et comment a-t-il 
commencé ?
Lancelot Hamelin : Tout a débuté à la Nouvelle Orléans, pendant la campagne électorale d’Obama 
que je suivais pour Les Inrockuptibles. Je m’inspirais du livre de Charlotte Beradt, Rêver sous le IIIe 
Reich, recueillant des récits de rêves à Berlin, entre 1933 et 1939, et constituant une histoire indirecte 
de la généalogie psychique d’un régime qui « malmenait les âmes ». J’ai ensuite mené l’enquête dans 
d’autres grandes villes, afin d’élaborer ma méthode et de m’initier aux diverses théories concernant  
le phénomène onirique. A Lyon, avec le laboratoire de l’INSERM dirigé par la neuroscientifique  
Perrine Ruby ; à Paris, frappé par des attentats qui occupent dès lors notre sommeil ; à Valence, où 
j’étais associé au CDN ; à Calais, où le bidonville de la Jungle constitue un exemple limite de la notion 
de « ville » ; et enfin, pensionnaire à la Villa Médicis, à Rome, contrepoint de la Nouvelle Orléans, afin 
d’achever mon enquête en Europe. En résidence au théâtre Nanterre-Amandiers, de 2014 à 2018, je me 
suis concentré sur le territoire de Nanterre, afin de documenter notre société à partir d’une ville. J’ai 
d’abord exploré Nanterre, la ville et sa population, de façon à être prêt au moment des élections de 
2017 à suivre la campagne présidentielle par le biais de la vie onirique de mes concitoyens. Au cours 
de cette enquête, j’ai rencontré le comédien et metteur en scène Duncan Evennou qui a donné une 
dimension collective au projet, dans l’intention de mettre en scène ces matériaux. 

A.H : Comment s’est déroulé votre collaboration et en quoi a consisté le travail ? 
L.H : Duncan Evennou a mis en place les conditions d’une collecte systématique et massive dans 
les rues de Nanterre, pendant la période des élections présidentielles de 2017. Il a réuni un groupe 
d’une vingtaine de jeunes artistes, chercheurs, amateurs afin de recueillir des récits de rêve sur tout le 
territoire de la ville, lors d’un rendez-vous régulier où l’équipe du Light House Project se retrouvait un 
dimanche par mois, pendant les cinq mois de la campagne présidentielle.
Duncan Evennou : À l’aide d’une carte, nous avions défini des parcours dans différents quartiers 
de la ville. Par groupes de deux, nous allions ainsi à la rencontre des habitants, les abordant à 
brûle-pourpoint, dans la rue, leur demandant s’ils avaient un rêve à partager. Il s’agissait d’écouter 
l’autre plutôt que lui tirer les rêves du nez. Nous ne parlions pas du rêve en tant qu’idéal, désir ou 
utopie, mais bien de l’activité onirique, songes et cauchemars. Chaque duo était équipé d’un carnet et 
d’un enregistreur. Nous prenions en notes les détails et les impressions de ces rencontres, et 
enregistrions la conversation, (si la personne nous en donnait l’autorisation). Au récit du rêve s’ajoute 
donc le portrait du rêveur, à qui nous demandions de répondre à quelques questions, (prénom, âge, 
lieu de naissance, lieux de vie, langue maternelle, religion.) Nous précisions enfin le lieu et l’heure de 
la récolte, afin de localiser le rêve sur une carte de Nanterre. Enfin, les jours suivants, nous 
retranscrivions ces conversations afin de constituer ces archives oniriques d’une ville en situation 
électorale. 

A.H : Quelle est l’importance de cette archive ? Comment faites-vous dialoguer cette écriture 
collective avec celle d’un auteur ? 
D.E : L’Assemblée de rêves est un projet qui appartient au registre de la multitude : nos archives 
oniriques sont composées de plus de 2000 pages de retranscriptions brutes. 400 pages d’entretiens 
(163 entretiens avec 174 personnes). Ces entretiens ont été recueillis et retranscrits par une 
soixantaine de participants. Ils ont été retravaillés par un auteur, commentés et mis en regard avec des 
citations empruntées à la littérature… Ils illustrent certaines questions que le rêve pose à la pensée. 
Ils ont une dimension universelle par les affects et les préoccupations qu’ils mettent en scène, et se 
rapprochent du conte. En même temps, ils constituent un corpus circonstanciel, interrogeant notre 
époque, et que nous relisons autrement après la période électorale, un an après, deux ans après... 
Nous disposons ainsi d’un véritable cahier de doléances oniriques contemporaines. Ainsi le rêve se 
révèle-t-il être aussi un phénomène collectif tourné vers l’à venir. Le rêve n’est pas seulement un 
phénomène qui appartient à l’individu et à la mémoire du passé. Il met aussi en jeu des mécanismes 
cérébraux qui nous permettent d’anticiper ce qui nous attend. Avec une certaine réserve poétique, 
nous pouvons nous demander pourquoi le rêve n’aurait-il pas une fonction d’oracle sur le plan social 
aussi ?  
L.H : Et ils sont associés à un ensemble de textes plus personnels que j’ai écrits au cours de cette 
enquête afin de documenter l’effet des rêves des autres sur ma vie psychique. J’ai consigné mes 
réflexions dans la langue du conte, pour documenter cette enquête au long court, dans laquelle je me 
suis parfois égaré. D’un point de vue stylistique, je peux dire que « j’ai été » perdant mon « je » pour 
devenir un « il ».

NOTE DE MISE EN SCÈNE
► OUTILS TECHNOLOGIQUES ET ÉCRITURE 
De par la quantité de récits de rêves recueillis, il a été nécessaire, pour faciliter le travail d’écriture, de 
créer une plateforme numérique. Celle-ci permet d’archiver, consulter, voyager dans les informations 
par différents biais : topographique, à l’aide d’une carte de Nanterre, ou par un référencement de 
mots-clés (âge, lieu de naissance, religion, thématiques). Cette base de données permet une 
navigation dans le corpus par principe de sérendipité et offre aussi la possibilité de créer des 
représentations visuelles à partir des datas, en dégageant par exemple des liens entre le lieu du rêve, 
lieu de vie et de naissance. C’est ainsi que le montage textuel du spectacle s’est constitué.

► POLYPHONIE DU RÊVE
La suite du travail s’est pensée avec la conviction que le rêve et la dimension sonore de la radio étaient 
intrinsèquement liés. L’un et l’autre pouvant faire figure de médium ancien, archaïque aux yeux de 
certains, mais qui pourtant poursuivent leur route, indépassables. L’inframonde et la fréquence 
radiophonique sont en effet invisibles mais restent toutefois perceptibles. La radio étant rattachée 
dans notre imaginaire collectif à la résistance, le rêve ne pourrait-il pas devenir le lieu où se tendent 
les récits qui manquent ? Si nous rêvons ou écoutons une émission sur nos postes dans la solitude 
de nos chambres, nous sommes pourtant des milliers à en faire l’expérience simultanée. Enfin, l’un 
et l’autre sont rattachés à un fantasme de la science-fiction où machines et rêves sont les lieux de 
possibles mondes émergents. C’est dans une esthétique proche des Hörspiel (pièce pour l’oreille où 
les acteurs mettaient en voix les textes diffusés à la radio en direct devant une assemblée) que nous 
avons imaginé l’espace de jeu. Le spectateur serait amené à être à l’écoute d’une polyphonie des rêves 
avec un 
travail de spatialisation sonore de ces voix orchestrées par l’artiste Maya Boquet. « Assis au sein du 
cercle des rêveurs, le spectateur fait l’expérience d’un voyage sonore parmi les récits de ces rêves. 
D’un brouhaha spatialisé, les voix lointaines d’habitants commencent à se faire entendre. Sons à la 
fois enregistrés, mixés en live ou joué devant les spectateurs, l’enceinte dans laquelle s’inscrivent les 
spectateurs se pensent comment une arène sonore où le son est un second acteur invisible. 
Surgissant au milieu du plateau, de derrière les gradins ou au-dessus des têtes des spectateurs par 
des douches sonores, les voix du rêve auront pour but de plonger le spectateur dans un état d’écoute 
contemplative ».



L’Assemblée des rêves, Isabelle Angotti et Maxime Lévêque © Pauline Le Goff
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► SCÉNOGRAPHIE
Dans les premiers temps du travail d’écriture, il nous a semblé important de donner à voir les rêves 
des habitants de Nanterre imprimés sur de longs rubans de papiers accrochés aux murs. Cette 
matérialité du papier offre la possibilité de donner corps aux rêves, qu’ils fassent peau neuve, 
flottant dans l’air contre les parois ou glissant entre les doigts des acteurs. C’est précisément ce 
support qui vient structurer l’espace de jeu des acteurs sous la forme d’un hémicycle pouvant 
s’ouvrir ou se refermer au fil de la représentation, à la manière d’un livre. Les bandes de papiers se 
fixant sur une structure légère et facilement transportable, l’échelle de la scénographie peut ainsi 
s’adapter selon les plateaux, ou encore passer d’une représentation frontale à tri-frontale.

LANCELOT HAMELIN > AUTEUR 
Lancelot Hamelin a 18 ans quand le FIS est élu en Algérie, et 23 ans quand les attentats de 
1995 touchent Paris. Il décide de travailler sur les blessures de la guerre d’Algérie, qui 
déterminent à ses yeux la vie sociale française. 
Passionné par les rapports entre fiction et réalité, il écrit d’abord par le théâtre, littérature 
archaïque qui offre la plus grande liberté. Certains projets l’entraînent vers le roman, 
la série télé, le reportage et la bande dessinée.
Depuis cinq ans, en résidence au théâtre Nanterre-Amandiers, iI travaille sur la vie onirique, 
qui constitue un autre biais pour approcher le réel. Ses pièces sont éditées par Théâtre 
Ouvert et Quartett. Il a travaillé avec les metteurs en scène Mathieu Bauer, Eric Massé, 
Christophe Perton et Philippe Quesne. Ses romans son publiés chez L’Arpenteur : Le 
Couvre-feu d’octobre, en 2012, et en août 2016 : À la crête des vagues. Il développe deux 
projets de BD avec Glénat, collabore à la revue Parages du TNS et fait partie de l’auteur 
collectif Petrol. En résidence au théâtre Nanterre-Amandiers depuis 2014, et à la Villa 
Médicis, la saison 2016-2017, il mène un projet d’enquête onirique dans des villes, 
commencé en 2012 à la Nouvelle Orléans, pendant les élections américaines.

DUNCAN EVENNOU  > METTEUR EN SCÈNE
Duncan Evennou est né en 1988, il est un performer et metteur en scène français. En 2012,
il est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieur d’Art Dramatique du Théâtre National de 
Bretagne sous la direction de Stanislas Nordey. Passé par le SPEAP, programme 
expérimental en Arts et politiques de Sciences Po Paris avec Bruno Latour, il développe 
désormais un travail aux lisières de l’art contemporain, de la sociologie et de la création
 radiophonique autour de trois dynamiques majeures : la création, la recherche et la 
pédagogie. Il travaille essentiellement avec des auteurs, des metteurs en scènes, 
des réalisateurs radio, des chorégraphes et des plasticiens aux esthétiques résolument 
contemporaines : entre autres Emilie Rousset, Stanislas Nordey, Bruno Latour, Lancelot 
Hamelin, Ulla Von Brandenburg, Ivana Muller, Pauline Simon, Joris Lacoste, Nadia 
Vonderheyden ou encore Sophie-Aude Picon. Il y a dans son parcours une réelle
 interdisciplinarité qui traduit sa volonté de travailler la question du contemporain.

BENOIT VERJAT > DESIGNER 
Benoît Verjat est diplômé de l’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg. Depuis 
plus de 10 ans, il conçoit et réalise de nombreux dispositifs pour la création, l’édition et 
l’exploration de représentation visuelles. Ces instruments trouvent leurs itérations et leurs 
applications en art, en design, en scénographie ou lors de performance, mais aussi en 
sciences politiques, en biologie et en sciences humaines et sociales. Étudiant chercheur 
de 2010 à 2014 au sein du programme DiiP d’EnsadLab, (laboratoire de l’École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs), dirigé par Samuel Bianchini, il explore de nombreux axes de 
recherche en art et design par la pratique (Dispositif performatif, objets à comportement ou 
muséographie). En 2015, il participe au programme d’expérimentation en arts et politique 
(SPEAP) crée par Bruno Latour et Valérie Pihet à Sciences Po et intègre le Médialab, un labo-
ratoire crée par Bruno Latour au sein de Sciences Po pour imaginer des instruments et des 
visualisations en lien avec des chercheurs en STS (Sciences, technologies et société). Benoît 
Verjat est membre du collectif de design éditorial et d’interaction g.u.i. qui conjugue travail 
de commande et recherche.

TRANSMISSION ARTISTIQUE

LES COLLABORATEUR·TRICE·S

   CI-DESSOUS   
	 	 	 ► ÉCRITURE NUMÉRIQUE, DESIGN ET JEU  
   DE SEPTEMBRE À MAI
   Avec le soutien de la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture 
   et de l’ESAD Paris - PSPPB

Projet mené par Duncan Evennou et les chercheurs Donato Ricci et Benoît Verjat avec les étudiant·e·s 
de l’ESAD (École Supérieure d’Art Dramatique de la Ville de Paris) et le Médialab Sciences Po Paris. DEPT 
est un projet de recherche pensé dans cinq villes européennes afin d’étudier cinq types de relation entre 
l’humain et son habitat. Les Plateaux Sauvages accueillent une de ces étapes où la recherche se focalise sur le 
Dessous : toujours confinés à la dimension invisible du sous-sol urbain, les rats sont par excellence ceux pour 
qui nous ressentons, à priori, de la répulsion, mais avec lesquels nous pouvons renégocier la relation entre 
Homme, Nature et Ville. L’impulsion de la renaturation des grandes villes, et notamment celle de Paris, offre la 
possibilité d’imaginer de nouvelles relations avec les « marginaux·ales », les « exclu·e·s ». Après la collecte d’un 
corpus de discussions sur Twitter à propos de la « nature en ville », il s’agit de décrire, imaginer et mettre en 
scène de nouvelles formes de convivialité intelligente entre l’Homme et la nature.

► Pour en savoir + :  rp@lesplateauxsauvages.fr



ISABELLE ANGOTTI > ACTRICE  
Suite à une Maîtrise de Lettres à Brest, un DEA de Lettres Modernes option théâtre à 
Toulouse et une collaboration avec Anne Lefèvre, directrice du Théâtre Le Vent des Signes 
à Toulouse, Isabelle Angotti devient assistante à la mise en scène de Robert Cantarella de 
1998 à 2003. En 2004, elle rejoint la Compagnie théâtrale Vivarium Studio et devient 
comédienne sous la direction de Philippe Quesne. Elle est interprète au sein de presque
tous ses spectacles dont La Démangeaison des Ailes (2004), Les Expériences et D’après 
Nature (2005), L’Effet de Serge et La Mélancolie des Dragons (2008) créés au Festival 
d’Avignon et programmés jusqu’à ce jour dans de nombreux festivals et théâtres dans le 
monde entier, Big Bang (2010), Swamp Club (2013). Elle est également interprète dans 
quelques courts-métrages dont Le Jardin d’Attila et Münster réalisés par Martin Le Chevallier.

DISTRIBUTION

MAXIME LÉVÊQUE > ACTEUR  
Après des études de lettres en khâgne au lycée Lakanal de Sceaux, il obtient une licence 
en philosophie et en art du spectacle, il commence une formation de comédien au studio 
d’Asnières puis il intègre l’ERACM où il travaille notamment sous la direction de Hubert 
Colas, Ludovic Lagarde, Guillaume Leveque, Bruno Tackels, Sonia Chiambretto, Rémy 
Barchet et Ferdinand Barbet. Il travaille ensuite en tant qu’acteur sous la direction 
notamment de Nadia Vonderheyden, François Cervantes et Catherine Germain, Gérard 
Watkins et Bertrand Cauchois. En tant que performer avec Arnaud Troalic et en tant 
qu’auteur auprès de Louise Dupuis, Myrtille Bordier et Nolwenn Peterschmitt.

ANNE STEFFENS > ACTRICE (EN ALTERNANCE)
Après une formation de gymnaste, un mémoire en littérature latine sous la direction de 
Florence Dupont et le Conservatoire d’art dramatique de Nancy, Anne Steffens part à Paris et 
travaille notamment avec Françoise Bette et Théo Hakola. En 2010, l’écrivain Chloé Delaume 
écrit pour elle Eden matin midi et soir, un monologue qu’elle interprète à la Ménagerie de 
verre, dans le cadre du festival Étrange Cargo. En 2015, elle joue dans Les Lettres de 
non-motivation de Julien Prévieux présentées notamment au Festival d’Automne dans une 
mise en scène de Vincent Thomasset. Au théâtre, elle coécrit et met en scène le seul en scène 
de Laetitia Dosch, Lætitia fait péter ! Au cinéma, elle joue dans Les Poupées russes sous la 
direction de Cédric Klapisch, et dans les courts métrages de Guillaume Brac, Vanessa 
Lépinard, Benjamin Nuel, Sébastien Bailly et Emmanuel Laskar. Avec le réalisateur Benoît 
Forgeard, elle tourne dans La Course nue, Respect, Réussir sa vie et Gaz de France, sorti en 
salles en 2015, avec notamment Philippe Katerine, Jean-Luc Vincent, Olivier Rabourdin et 
Alka Balbir. De 2012 à 2014 elle participe à l’émission de Benoît Forgeard et Bertrand 
Burgalat, Le Ben et Bertie Show. 

MANUEL VALLADE > ACTEUR  (EN ALTERNANCE)
Formé au Conservatoire de Nantes puis à l’École Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre 
National de Strasbourg. Il a travaillé, au théâtre, sous la direction de Yann Joël Colin, Hubert 
Colas, Bernard Sobel, Yves Beaunesnes, Stéphane Braunschweig, Mathieu Bertholet, Éric 
Massé, Yan Duyvendak et Roger Bernat, Célie Pauthe, Remy Yadan, Helène Soulier, 
Yves-Noël Genod, Mathieu Cruciani, Emilie Rousset... Au cinéma, il a tourné sous la direction 
de Jean-Pascal Hattu, Nicolas Engel, Lionel Mougin, Isabelle Czajka, Daniel Sicard, Sébastien 
Betbeder, Christelle L’Heureux, David Maye, Pascale Ferran, Damien Gault et Nicolas 
Philibert. Dans le domaine de la danse, il a travaillé sous la direction des chorégraphes 
Vincent Dupont, Olivia Grandville, et composé un duo avec le chorégraphe Volmir Cordeiro.

THIERRY RAYNAUD > ACTEUR (EN ALTERNANCE)
Acteur de Diphtong Cie depuis 1992, Thierry Raynaud a travaillé avec Hubert Colas sur : 
Visages, La Brûlure, La Croix des oiseaux, Traces ou Semence(s) au Père, sans faim puis sans 
faim & sans faim 2..., textes d’Hubert Colas, Mariage de Witold Gombrowicz, Nouvelle Vague 
et La Fin de l’amour de Christine Angot, 4.48 Psychose et Purifiés de Sarah Kane, Comment 
cela est-il arrivé ? de Joris Lacoste, Extaciones d’Eduardo Calla, créé en Bolivie, Face au mur 
de Martin Crimp, Jupiter de Thomas Jonigk. Toujours sous la direction d’Hubert Colas, il 
était Hamlet dans la pièce éponyme créée en 2005.
Il a aussi travaillé avec Pierre Laneyrie, Franck Dimech, Mathieu Cipriani, Alain Béhar, Lola 
Arias, Émilie Rousset, Mirabelle Rousseau et Mohamed El Khatib. Il a participé aux chantiers 
d’Andreï Serban et de Claude Régy organisés par l’Académie Expérimentale des Théâtres et 
aux ateliers d’Alain Gautré et de Sumako Koseki. 
À la radio, pour France Culture, il a participé à l’enregistrement de diverses fictions telles que 
Jeff Koons de Rainald Goetz, sous la direction d’Hubert Colas et Biogres de Liliane Giraudon. 
Il a également joué dans diverses lectures et mises en espace dans le cadre de plusieurs 
éditions du festival actOral - Marseille.

PATRICK LAFFONT DE LOJO  > CRÉATEUR LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHE
Né à Marseille en 1976, il vit et travaille à Paris. Plasticien, vidéaste et scénographe, Patrick 
Laffont-DeLojo développe son travail « au plateau » au plus près des interprètes.
Très sensible à la performance, à la danse contemporaine et au théâtre, il trouve dans la 
photographie, puis, plus encore, dans l’art vidéo un saisissement de l’instant qui résonne 
avec l’immédiateté et la vulnérabilité du corps sur scène. Il collabore depuis 2004 avec Cyril 
Teste au sein du collectif MxM et depuis 2017 avec Frédérique Aït-Touati et Bruno Latour.

MAYA BOQUET  > CRÉATRICE SON
Maya Boquet travaille le continuum entre la fiction et le documentaire. Elle collecte des 
faits divers, des récits ou des témoignages qu’elle traite selon les différents médiums qu’elle 
pratique comme la radio, le théâtre ou l’écriture. Elle tente de définir un langage propre à 
chacun de ces médiums et cherche à la fois leur porosité et les transferts esthétiques qu’ils 
peuvent subir. Elle a produit des fictions radiophoniques pour France Culture et Radio 
Campus Paris, mener des enquêtes sonores avec la complicité de la plasticienne Ingrid 
Cogne et de la SCAM, mis en scène des spectacles fait de fragments de réel ou fictifs, ou 
encore collaboré avec différents artistes en tant que dramaturge (Émilie Rousset, Renaud 
Diligent, Gérard Watkins), conceptrice de bandes sons pour le spectacle vivant (Thibaud 
Croisy) ou comme assistante à la mise en scène (David Lescot, Mathieu Bertholet). Depuis 
2013, elle a co-fondé avec Lenka Luptakova, le groupe franco-belge Radio Femmes Fatales 
qui produit et joue des pièces radiophoniques en live sur scène et retransmises en simultané 
sur des radios locales.

OLIVIA ROSS > ACTRICE  (EN ALTERNANCE)
Bilingue, Olivia Ross se forme en Angleterre à la Guildhall School of Music and Drama de 
Londres, après des études de lettres à Paris. Au théâtre, elle joue principalement sous la 
direction de Dominic Dromgoole au Shakespeare’s Globe Theatre, où elle interprète no-
tamment Hermia dans Le Songe d’une nuit d’été et Katherine dans Henry V. Elle participe 
à la création de Blue Stockings, également au Globe. Récemment elle joue Marianne dans 
Tartuffe au Haymarket Théâtre. Au cinéma, elle collabore avec Olivier Assayas (Carlos, Per-
sonal Shopper, Doubles vies) et Mia Hansen Love (Le père de mes enfants, Tout est pardon-
né, Éden). Elle joue le premier rôle dans Souffler Plus Fort que la Mer de Marine Place avec 
Corinne Masiero et Aurelien Recoing récompensé au Festival du film de Saint Jean de Luz. 
Elle apparaît dans une autre série à succès de la BBC, l’adaptation  pour la chaîne Anglaise 
de Guerre et Paix. En 2019, elle tourne une nouvelle série française pour 13eme rue, Trauma, 
sélectionnée cet automne au festival de la Fiction TV de La Rochelle.
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À VENIR...
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PAUL   
DESVEAUX
/ L’HÉLIOTROPE

DIANE ARBUS
SELF PORTRAIT  
13 AU 31 JANVIER

CAMILLE DAGEN   
& EMMA DEPOID
/ ANIMAL ARCHITECTE

BANDES
11 AU 13 JANVIER

CHARLES   
CHAUVET
/ COMPAGNIE FLEUVE DE JANVIER

CHOREA  
LASCIVA  
23 AU 24 JANVIER

les plateaux sauvages / FABRIQUE ARTISTIQUE ET CULTURELLE de la ville de paris / 5 rue des plâtrières, 75020 paris / lesplateauxsauvages.fr
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JULIE   
RECOING
/ EN VOTRE COMPAGNIE

DES PUTAINS
MEURTRIÈRES
10 AU 12 FÉVRIER

CAROLE   
THIBAUT
/ THÉÂTRE DES ÎLETS - CDN DE MONTLUÇON

FANTAISIES   
2 AU 7 MARS


