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LE PROJET
Tout est parti d’un documentaire. Celui-ci parlait de cette maladie génétique rare, la Xeroderma Pigmentosum, plus joliment 
appelée maladie des enfants de la lune. Celle-ci se caractérise par une intolérance cutanée forte aux ultras-violets : lumière et 
soleil…

Empêché à la joie, au jeu et à la vie ?

Seul le port d’une combinaison étanche aux ultras-violets, mais très peu saillante, très encombrante, et impersonnelle, permet 
aux personnes atteintes de Xeroderma de voir le jour. Celle-ci ressemble fort à une tenue de cosmonaute en fait. Ça a été une 
brèche pour l’imaginaire. Et si cet enfant, choisi par la lune pour être le sien, avait le pouvoir, grâce à sa tenue, de lui rendre 
visite comme un-e fils-fille à sa mère ? Si cette faille si propice au rêve et à l’imagination (la conquête de l’espace, l’exploration 
de la lune) devenait l’espace de liberté de cet enfant forcément contraint par la maladie, par les conditions que celle-ci lui 
impose et par les séjours répétés à l’hôpital ?

Je voulais évoquer cette chose-là : la force et le courage des enfants malades, la patience et aussi la colère, les moments 
d’épuisement et de doute. L’enfant que l’on reste malgré l’âpreté de la situation. Le besoin vital d’évasion et donc les pouvoirs 
incommensurables du rêve et du jeu, pour déjouer les obstacles que sont les murs de l’hôpital et le temps. Le temps qui n’est 
pas le même à la maison, à l’hôpital et sur la lune.

Un autre documentaire, à l’ombre de la lune, diffusé récemment sur Arte, afin de fêter les cinquante ans des premiers pas de 
l’homme sur le satellite ; et qui retrace l’épopée à travers les vidéos d’archive et témoignages des hommes ayant participé à 
l’aventure - Oui les seules femmes présentes dans le doc sont les épouses des cows boys de l’espace, et c’est bien pour
cela que je voulais que mes deux héroïnes soient ici des filles… - bref oui ce documentaire là a fini de me conforter sur l’évidence 
d’une telle corrélation. Tout y est : la patience, la soif d’aventure et d’ailleurs, l’espoir dans le progrès, les mois d’efforts et de 
tests médicaux, la tenue, les liens qui se tissent, le danger, le goût des aliments …Et tout ce qu’offre aussi les chimères lunaires 
: la légèreté, la beauté d’un monde nouveau et aussi le fait de voir de làbas
combien la terre est belle…
… Et petite, si petite, fragile, si petite que, de la lune, la terre se cache derrière un pouce, et que nos vies à nous sont sur cette 
terre, encore plus petites et fragiles. Shahara au début préfèrerait ne plus être et écraser sa vie plus que fragile d’un pouce. 
Est-ce qu’une rencontre a le pouvoir de changer l’optique et l’angle de vue sur notre vie ?

Caroline Stella
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NOTE d’INTENTION
Quand Caroline pour la première fois m’a parlé de son idée d’écrire sur les enfants atteints de la maladie des en-
fants de la lune, j’ai, sans même lire les premières lignes, insisté pour être celle qui mettrai ce texte en scène. Tout 
d’abord parce que je connais l’écriture jeune public de Caroline, pour avoir assisté Nelson Rafael Madel à la mise 
en scène de Poussière(s) (Scene nationale de Gap et Monfort (paris), Marseille Merlan, Théâtre d’Antibes, La Norville, 
Noyon...) mais aussi parce que J’aime cette écriture incisive, directe, enfantine et crue sans jamais nous dire ce que 
nous devons penser ou ressentir. Les enfants malades nous parlent comme ça, nous montrent cette vérité, comme 
une évidence ; nous réconfortent presque, nous adultes. 

Comment le sais-je ? parce que j’en ai traité et que j’en traite encore. Parallèlement à mon activité de metteuse en 
scène, je suis médecin. Chirurgienne. Ophtalmologiste. J’ai passé une partie de mon internat auprès d’enfants ma-
lades, à Necker, à Trousseau. J’ai connu le fait de rentrer chez moi le soir et de revenir le matin en découvrant qu’un 
enfant était mort pendant la nuit. Je me rappelle en avoir vomi, de douleur, de peine. Je me souviens, des clowns 
dans les services de chimiothérapie, du sourire des plus petits, de la clairvoyance des plus grands. Aujourd’hui, je 
connais plusieurs jeunes adultes atteints de xeroderma pigmentosum, cette maladie terrible, génétique rare. J’ai 
appris. Elle se caractérise par une sensibilité excessive de la peau aux rayons ultraviolets, des troubles oculaires et 
un risque fortement accru de développer un cancer de la peau ou des yeux. J’ai vu la douleur et la persévérance 
de ces patient-e-s, dont la vie quotidienne est si dure, si douloureuse, si jonchée de chirurgies, de consultations, de 
photos de la moindre tache supplémentaire, de biopsies. 

Voilà̀ je n’avais pas le choix. 

Caroline a écrit. J’ai lu. C’est drôle ! c’est Lunaire ! Nous allions voyager dans l’espace ; à la conquête de cet espace, 
même, ensemble. 

Une équipe 

J’ai demandé́ à Edith Proust (dont le clown est si généreux) et à Nadia Roz comédienne sensible et si joyeuse de 
nous rejoindre. Et à Anne Lezervant scénographe avec qui je travaille maintenant depuis 3 ans. Une équipe fémi-
nine, deux femmes/deux enfants au plateau. Une complicité́ est née. Il faut qu’elles se rencontrent ; encore, qu’elles 
écrivent avec nous ces enfants, cette conquête du monde. 

Deux femmes. Pour jouer deux fillettes. Chercher dans le jeu notre petite part d’enfance résiduelle, résiliente, qu’on 
a longtemps cherché à faire taire. Cet enfant combattant, cet enfant qui n’a pas peur des mots, qui n’a pas peur 
de lutter, de rire, de chanter, de voler, d’insulter. 

Et puis Julien Crépin, le régisseur, le créateur lumière, et le comédien qui incarnera Youri Margarine, et le médecin. 
Ceux qui aident, qui guident. Les adultes qui font parfois peurs, qui souvent ne comprennent pas mais qui sont là, 
avec leur voix rassurante quand il faut. 

Ou encore Guilaume Mika, la voix de la lune. Un homme pour jouer la lune. Oui. Et pourquoi pas ? qui a dit un jour 
que la lune était une femme et que les astronautes doivent être des hommes ? une voix. Parfois lointaine, parfois 
juste à côté de nous. Un astre qui nous inquiète, à qui on en veut mais qui n’oublie pas d’aimer et de protéger. 
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EXTRAIT
Shahara est dans sa chambre d’hôpital. Elle se déshabille et laisse apparaître sur son visage, ses jambes, ses 
bras, partout, une constellation de grains de beauté.
Des coups à la porte

SHAHARA
Entre Mauviette, c’est ouvert

Mélie ouvre

MELIE
Ah oui quand même.
‘scuse.

SHAHARA
J’ai l’habitude.
T’as voulu voir t’as vu

MELIE
Je pars ?

SHAHARA
Reste un peu
Un temps.

MELIE
A côté de toi je me sens blanche comme…
-Surtout aujourd’hui avec l’opération d’avant-hier-
Excuse-moi l’expression
Mais, y’a pas, c’est ça.
Un cul.

Elles rient.

MELIE
Non mais sérieux
Et encore là, ça va…
Et là le visage
Et là les bras
Ca va…
Mais si tu voyais ma lune

Elles rient très fort

SHAHARA
Moi, même ma lune, elle est tachetée.
J’en ai partout.
Je suis constellée
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Si on y pense c’est joli « lune » pour parler de tu sais quoi.

MELIE rit
Pas de ça entre nous, appelons un cul un cul.

SHAHARA rit
T’es dingue, Mauviette. Ben du coup moi j’ai la maladie des enfants du cul

MELIE
Quoi ?

SHAHARA
Tu voulais savoir et maintenant tu sais.
C’est le nom de ma maladie.
Je suis une enfant de la lune. C’est comme ça qu’on dit.
Elle m’a choisie et m’a marquée un peu partout sur le visage, sur les mains, sur les pieds
Du coup j’suis une enfant de la lune donc une enfant du cul
Ce qui me semble très juste puisque ma vie c’est plutôt du trouduc.

MELIE
Plus je regarde plus je trouve ça beau.
Plein de petits points, comme autant de grains de beauté.

SHAHARA
Plein de petits points comme autant de cancers.

MELIE
Plein de petits points comme un ciel étoilé.

SHAHARA
Plein de petits points comme autant de galères.

MELIE s’approche de Shahara
Là sur ton bras on dirait la grande Ourse
Et là l’oiseau de Paradis et là
Non désolée, c’est les seules constellations que je connaisse.
Ca fait quoi ?
Ca fait mal ?

SHAHARA
Ca fait qu’un de ces quatre je vais disparaître sous mes tâches.
Ces grains de saleté me rappellent que je ne vais pas faire long feu.
Mais sinon ça va.
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Le plateau 

J’imagine un plateau qui semble nu , à première vue.. 

L’idée ici est de travailler l’espace en l’appréhendant comme un foyer. C’est l’espace du feu, de la lumière qui désin-
tègre, donne à voir, répare. Tel un hypocentre, point situé sous la surface de l’épiderme terrestre, lieu de naissance 
sismique, il sera cette chambre de combustion inextinguible. Le dessein ici est de concevoir ce foyer comme un 
point physique, une tache céleste, un trou. Il sera «objet centre» du poétique, du tangible comme une idée fixe, une 
entité en présence tapie dans l’ombre ou écrasante. Cette «objet monstre « prend tantôt la forme d’un scialytique 
(lumière de bloc), tantôt d’un réacteur de fusée et pourquoi pas la lune ? Il est tout à la fois, doux et rassurant, 
adversaire de lutte, dominant visible, un champ des possibles, un point de convergence, d’émergence de figures, un 
compagnon, un horizon délimité infini.... 

Le plateau sera habité par une structure centrale circulaire et légère de 3 mètres de diamètre environ percé en son 
sein par un trou. Cette soucoupe gonflable, évocatrice de l’enfance, (anneau type chambre à air, recyclée) sera tour 
à rebours au sol évoquant la surface lunaire (un peu de poussière de lune en sortira), suspendu pour devenir pla-
fond d’hôpital ou encore espace de projection et de perspective transparente en position verticale au lointain du 
plateau.

Au centre de cette soucoupe, une toile tendue, un trampoline géant sur lequel Shahara pourra faire de pas de 
géant, des pas d’astronaute. Elle y rencontrera Youri Margarine et de là apercevra la terre. Et puis encore un trou 
au centre. Pour disparaitre ou au contraire atterrir, revenir. 

Le plateau se construit, se révèle, comme s’établit la relation entre ses deux filles, comme nait le voyage sur la lune. 
On y croit de plus en plus. On quitte l’hôpital. Cet endroit froid. Le temps se dilate au fur et à mesure que le comp-
teur pour le décollage décroit. Les pas se fond plus grand et la voix plus lointaine. 

Le son 

Le son sera celui des voix : la voix « off » de la lune, les voix parfois des deux fillettes (amplifiées quand elle seront 
en mission pour la lune ou étouffées quand elles sont enfermées dans le placard à médicament de l’hôpital..) .Mais 
nous chercherons aussi à reproduire les bruits de l’hôpital, des bruits blancs – ceux des néons qui sifflent, des pas 
au lointains, d’un couloir vide, des bips réguliers- 

Ces bruits de l’hôpital, sont peut-être assez proches des bruits de l’espace. Mais au fait dans l’espace il n’ay pas de 
son. Comment passer de l’un à l’autre. Comment imaginer que ce son d’un couloir de l’hôpital évoque celui capté 
par un micro fixé sur un satellite. Des instruments étranges, à vent, des sons lointains. 

Nous travaillerons pour cela avec Pierre Tanguy et Guillaume Mika mais aussi avec des soignants, des patients, des 
astrophysiciens … évoquer sans illustrer. Faire résonner. Faire imaginer. Faire rêver. Faire décoller.  

La video et la lumière 

 Les premières pistes naissent. Il nous faudra projeter un trou noir (les images récentes de la NASA nous ont prouvé 
que cela était peut-être possible mais aussi des cratères de la lune sur la toile et, parfois une peau malade ressem-
blant à un cratère). Il nous faudra illuminer cette lune au lointain.  Cette lune géante au milieu de la structure. Il 
nous faudra une lumière froide de l’hôpital. 



SARAH	TICK	–	Metteuse	en	scène	 
Parallèlement et après ses études de médecine, elle a suivi une formation de comédienne aux cours 
Florent, et au Studio de Formation théâtrale de Vitry sur Seine . En tant que comédienne elle a travaillé́ 
avec Florian Sitbon, Vincent Debost, Delphine Lanson, Andrei Malaev Babel, Jean Louis Jacopin, 
Christophe Meynet, Sophie Bricaire, Ronan Rivière, Marc Antoine Cyr et l’équipe du festival jamais Lu 
(Théâtre ouvert), Raouf Rais, Thomas Matalou et Frederic Jessua. 

En tant que metteuse en scène, elle a tout d’abord travaillé en tant qu’assistante aux côtés de Jacques 
Lassalle et que collaboratrice artistique auprès de Thomas Matalou (Et toi comment tu te débrouilles 
avec la vie ? – la loge, théâtre de l étoile du Nord), Nelson Rafaell Madel (Poussières, Le Montfort 
Théâtre 2017). Elle a mis en scène « Les Rêves » de Ivan Viripaev, « La Fable Perdue » (spectacle tout 
public) en décembre 2013 au théâtre de Ménilmontant et plusieurs collèges d’île de France avec la 
compagnie le chant des Rives, « Pourquoi mes frères et moi on est parti » de Hedi Tillette de Clermont 
Tonnerre (Theatre de Belleville (Paris), la condition des soies (Avignon), tournée 2016-2017 , la DNAO 
(festival résonance, les studios de Virecourt, festival Aux Alentours (Théâtre de l étoile du Nord, théâtre 
de la Lanterne (Rambouillet) et au théâtre de la loge (Paris).  

Au sein de la compagnie JimOe (dont elle est directrice artistique) elle a mis en scène Peur(s) de Hedi 
Tillette de Clermont Tonnerre (théâtre de l’Etoile du Nord, théâtre ouvert, la scène nationale de 
Beauvaisis, le CCAC d’Issoudun, la Lanterne (Rambouillet), le théâtre de la loge., elle travaille 
actuellement sur « Philoxénia » de Clémence Weill. Elle travaille depuis deux ans en partenariat avec 
les facultés de droit et de médecine de Saint Quentin en Yvelines dans le cadre de travaux 
pédagogiques et universitaires de reconstitutions de débats parlementaires et procès historiques.  

Elle est actuellement artiste associée au Théâtre de l’étoile du Nord (Paris) ou elle a pu mettre en place 
un festival d’un mois (30 nuits à l’étoile, en 2018) et ou elle aura une nouvelle carte Blanche en mai 
2021 pour y installer un nouveau projets de débats et de performances qui aura lieu annuellement 
« Prendre Part » avec Morgane Lory, Benjamin Porée et Pierre Marie Baudoin.  

______________________________________________________________________________________________________	 

CAROLINE	STELLA	-	Autrice	 
Actuellement	 elle	 joue	 dans	 :	 Une	 chenille	 dans	 le	 coeur,	 Stéphane	 Jaubertie,	 compagnie	 Troupuscule	
Théâtre,	création	CDN	théâtre	de	l’Archipel,	festival	avignon	2015	et	2017,	tournée	en	cours.	Poussier	e(s),	
rôle	de	Poussie	re	Collectif	la	Palmera	scène	nationale	de	Gap	et	théâtre	Monfort	(Paris),	tournée	en	cours.	
MEUTE/Une	Legende,	Rôle	de	Kala,	création	Scène	Nationale	de	Perpignan,	troupuscule	théâtre.	 

Et	dans	 le	passé	 :	Le	sourire	de	 la	morte	d’André	Ducharme,	Contes	d’Andersen,	Le	prince	Bégayant	de	
Francois	Place	avec	la	compagnie	Troupuscule	Théâtre.	L’humanité	tout	ça	tout	ça	de	Mustapha	Kharmoudi	
(coproduction	théâtre	du	tarmac	et	Compagnie	Anopée,	création	avignon	2013),	A	petites	pierres	de	Gusta-	
ve	Akakpo,	collectif	ADM,	théâtre	du	Tarmac,	théâtre	de	Belleville,	Odéon	festival	influences,	entre	autres...	
En	Octobre	2015	elle	fait	partie	de	la	troupe	du	«	Jamais	Lu	»,	festival	de	lectures	franco-québecois,	Théâtre	
ouvert	2015	 

ECRITURE	 

•	2016-2017	:	Auprès	de	la	compagnie	conventionnée	Troupuscule	Théâtre	(Pyrénées	Orientales)	,	création	
Meute/Une	légende	texte	soutenu	par	Troisie	me	Bureau	et	A	mots	découverts,	création	fev	2018,	sce	ne	
nationale	de	Perpignan.	(Publié	aux	éditions	Lansman)	

•	 AVRIL	 2016	 :	 Publication	 Poussière(s),	 Théâtre,	 Editions	 Espace	 34,	 Nomination	 2017	 grand	 prix	 de	
littérature	Artcena.	Lauréat	du	Comité	de	Lecture	Athénor	saint	Nazaire	;	Création	2017/2018	Collectif	la	



Palmera	 /	 scène	 natio-	 nale	 de	 Gap	 et	 théâtre	Monfort	 (paris),	Marseille	Merlan,	 Théâtre	 d’Antibes,	 La	
Norville,	 Noyon...	
•	L’éloquence	des	crânes	(compagnie	Jimoe)	Création	novembre	2018/	30	nuits	à	l’Etoile 

•	En	cours	:	Zøne	de	cønført	Théâtre	avec	Damien	Dutrait	 

EDITH	PROUST-	comédienne	 
Elle est admise au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique de Paris en 2010. À sa sortie elle 
tra- vaille sous la direction de Marie-Christine Soma et de Daniel Jeanneteau dans Trafic. Elle joue pour 
Christo- phe Maltot dans Les Corbeaux volent sur le dos et dans On ne Badine pas avec l’Amour. 
Elle intègre la compagnie de Benjamin Porée en 2015 avec Trilogie du Revoir au festival d’Avignon IN. 
Ap- préhendé pour la première fois au CNSAD, elle creuse l’Art du Clown (« de théâtre ») avec son solo 
Le Projet Georges sous le regard de Benjamin Porée. (Théâtre de la Loge, Étoile du Nord, Venise....) 
Pour la saison 2016-2017, elle joue dans la variation autour de La Mouette d’Anton Tchekhov, Le rêve 
est une terrible volonté de puissance de Benjamin Porée. Ainsi que dans Tartuffe d’Eric Massé. Dans 
Walpurg-Tragédie mis en scène par Jessica Dalle au Theatre de la Cité Internationale. Enfin dans la 
nouvelle création d’Elsa Granat Le Massacre du Printemps. Elle tient le rôle de Sacha dans Ivanov,mise 
en scène du Collectif Pampa sous la direction de Benjamin Porée.	
______________________________________________________________________________________________________	 

NADIA	ROZ	-	comédienne	 
Humoriste	et	comédienne	française	d’origine	marocaine	née	le	14	juillet	1979	à	Colombes.	Elle	a	participé	
au	Marrakech	du	rire	2015	et	2017,	animé	par	Jamel	Debbouze.	Elle	est	actuellement	sur	scène	en	2017	
pour	son	spectacle	Ça	fait	du	bien.	Au	cinéma	elle	joue	dans	:	Les	Mythos	de	Denis	Thybaud,	Being	Homer	
Simpson	(court	métrage)	d’Arnaud	Demanche,	:	Les	Nouvelles	Aventures	de	Cendrillon	de	Lionel	Steketee.		

A	 la	 télévision,	dans	 :	Bref,	Scènes	de	ménages,	Peplum,	Commissariat	Central,	Ravis	de	 la	crèche,	Wor-	
kinGirls,	Bienvenue	à	Nimbao	de	Philippe	Lefebvre,	Peplum	:	Pour	le	meilleur	et	pour	l’Empire	de	Maurice	
Barthélemy	 

	
JULIEN	CREPIN-	comédien,	création	
lumière	et	régie		
Commence le théâtre dans les ateliers proposés par le Théâtre du Cercle à Rennes. Il s’installe à Paris 
en 2007 pour suivre une formation à l’Atelier Théâtral de  Création (ATC) et poursuit sa formation à 
l’Ecole Auvray-Nauroy. Il collabore également avec Guillaume Clayssen depuis 2012 en tant qu’acteur, 
assistant à la mise en scène ou directeur technique sur ses différents projets. Il joue sous la direction 
de Morgane Lory, Mathis Bois, Julien Varin, le T.A.C., Romain Pichard, et Sarah Tick. 

Il est aussi régisseur générale, lumière ou vidéo pour Romain Pichard et Jade Lohé, Sarah Tick, Elsa 
Granat, Benjamin Porée, Thomas Matalou, Elise Chatauret et Hedi-Eva Clavier. 

	

	



GUILLAUME	MIKA	-	comédien,	musicien	
Formations sans excès de formes : l’ERAC (2008-2011) avec Valérie Dréville, Charlotte Clamens, 
Robert Cantarella, Youri Pogrebnitchko, Bétrice Houplain… Mais aussi l’académie de la Comédie-
Française  avec Alain Françon, Jacques Vincey, Murielle Mayette, Anne Kessler, Christophe Rauck… 
 
Acteur : Très, très divers : chez Hubert Colas (Z.E.P), Betty Heurtebise/La Petite Fabrique (le Pays de 
Rien), Nikolaus (clown dans Chants Périlleux), Renaud-Marie Leblanc (Fratrie), Armel Veilhant (Si 
bleue, si bleue la mer), Frédéric Grosche (Ta Blessure est ce Monde Ardent), la Cie du Double (Dans 
la Chaleur du Foyer, Retrouvailles !, projet Newman), les Fugaces cie qui officie en espace 
public (Vivants), Jérémie Fabre (Enterrer les Chiens), Frédéric Garbe (l’Institut Benjamenta)… 
 
Vidéaste : Beaucoup de bestiaires dans mes créations vidéos pour des spectacles m.e.s par Hervé 
Pierre (Ce Démon qui est en lui), la cie Souricière(Femme Non-Rééducable, Europe Connexion, 
Orphelins), Cécile Morelle (Echafaudage), ou encore des courts-métrages de fiction dans des cadres 
sociaux : Et Pourquoi pas ? mettant en scène des malades d’Alzheimer, C’est par où ? réflexion sur 
l’origine écrit avec une classe de 4e en partenariat avec le Tarmac et la Cie du Double; l’Affaire K., 
détournement policier écrit pour un foyer social. 
 
Musicien : création du groupe de jazz-rock improvisé Rire dans la Nuit. Solo musical (saxo, guitare, 
machines) mélangeant marine nationale et conquête spatiale Amiral Sirius. Compositeur et créateur 
sonore sur les créations l’hirondelle… de Marie Baxerres en 2013, de Presque Parfait spectacle de 
cirque de Nikolaus. Prochainement du projet Georges 2 d’Edith Proust et Shahara mis en scène par 
Sarah Tick. 

ANNE	LEZERVANT	–	scénographe	 
Titulaire	du	diplôme	d’architecture	DPLG	(En cole	d’architecture	de	Paris	Val	de	Marne),	elle	se	forme	à	l’En cole	
du	Théâtre	National	de	Strasbourg	(promotion	2011)	en	Scénographie	/	Costumes.	Durant	sa	formation,	
elle	réalise	la	scénographie	et	les	costumes	pour	Suzanne	Aubert	de	Elvire-Jouvet	40	de	Louis	Jouvet	;	pour	
Hugues	de	la	Salle	les	costumes	de	Faust	d’après	Goethe	et	la	scénographie	de	La	Poule	d’eau	de	Stanislas	
Ignacy	Witkiewicz;	pour	Jean-Pierre	Vincent	et	Bernard	Chartreux,	la	scénographie	de	B+B	Fragments	Woy-	
zeck	de	Georg	Büchner	et	Grand’peur	et	misère	du	IIIe	Reich	de	Bertolt	Brecht.	Dans	le	cadre	d’atelier,	elle	
travaillera	avec	Claude	Régy,	Valère	Novarina,	Jean-Pierre	Vincent,	Jacques	Nichet	et	Gildas	Milin.	 

Elle	 réalise	pour	Daniel	Mesguich	 la	 scénographie	et	 les	accessoires	de	Hamlet	de	William	Shakespeare	
(2011);	pour	William	Mesguich	la	scénographie	Des	mystères	de	Paris	de	Eugène	Sue,	adapté	par	Charlotte	
Escamez	(2012)	et	de	Lomnia,	 écrit	par	Charlotte	Escamez	et	de	Noces	de	sang	de	F.G.Lorca,	adapté	par	
Charlotte	Escamez	(2013);	pour	Mireille	Larroche	 les	costumes	de	 l’Opéra	Hansel	et	Gretel	de	Humper-	
dinck	(2012);	pour	Noël	Casale	la	scénographie	et	les	costumes	de	Vie	de	Jean	Nicoli	de	Noël	Casale(2013),	
de	Cinna	ou	la	clémence	d’Auguste,	de	Pierre	Corneille(2014),	et	de	Rome	l’hiver,	d’après	Quelques	jours	
avec	Hitler	et	Mussolini	de	R.B	Bandinelli	(2015);	pour	Juliette	Roudet	la	scénographie	et	les	costumes	de	
Crush	(2013);	pour	Jacques	Hadjaje	la	scénographie	et	les	costumes	de	Entre	temps	j’ai	continué	à	vivre	de	
Jacques	Hadjaje	(2013)	et	la	joyeuse	et	probable	histoire	de	Superbarrio,	que	l’on	vit	s’envoler	un	soir	dans	
le	ciel	de	Mexico	de	Jacques	Hadjaje(2014);	Pour	Denis	Guénoun	la	scénographie	de	Aux	corps	prochains	
sur	une	pensée	de	Spinoza	(2015);	pour	Victor	Gauthier	Martin	les	costumes	de	Sous	la	glace	de	F.Richter	
(2016);	pour	Hugues	de	la	salle	la	scénographie	et	les	costumes	de	Les	enfants	Tanner	de	R.Walser	(2016).	
Elle	 travaille	avec	Catherine	Schaub	et	Léonore	Confino	sur	 la	 scénographie	de	 leur	spectacle	1300g	de	
septembre	2017.	 

Elle	travaille	également	avec	Sarah	Tick	sur	les	deux	créations	de	la	DNAO	(Rambouillet	et	la	loge	(Paris)	et	
sur	Philoxenia	(création	2019/2020)	Elle	cofonde	le	collectif	Notre	cairn	en	2012,	réalise	la	scénographie	
et	les	costumes	de	Sur	la	grand-route,	de	Tchekhov	(2012),	et	de	La	noce,	de	Brecht	(2014).	 

 



Compagnie  JimOe

Si on y pense c’est joli « lune » pour parler de tu sais quoi.

MELIE rit
Pas de ça entre nous, appelons un cul un cul.

SHAHARA rit
T’es dingue, Mauviette. Ben du coup moi j’ai la maladie des enfants du cul

MELIE
Quoi ?

SHAHARA
Tu voulais savoir et maintenant tu sais.
C’est le nom de ma maladie.
Je suis une enfant de la lune. C’est comme ça qu’on dit.
Elle m’a choisie et m’a marquée un peu partout sur le visage, sur les mains, sur les pieds
Du coup j’suis une enfant de la lune donc une enfant du cul
Ce qui me semble très juste puisque ma vie c’est plutôt du trouduc.

MELIE
Plus je regarde plus je trouve ça beau.
Plein de petits points, comme autant de grains de beauté.

SHAHARA
Plein de petits points comme autant de cancers.

MELIE
Plein de petits points comme un ciel étoilé.

SHAHARA
Plein de petits points comme autant de galères.

MELIE s’approche de Shahara
Là sur ton bras on dirait la grande Ourse
Et là l’oiseau de Paradis et là
Non désolée, c’est les seules constellations que je connaisse.
Ca fait quoi ?
Ca fait mal ?

SHAHARA
Ca fait qu’un de ces quatre je vais disparaître sous mes tâches.
Ces grains de saleté me rappellent que je ne vais pas faire long feu.
Mais sinon ça va.
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SARAh TIck – Metteure en scène
Elle a suivi une formation de comédienne aux cours Florent, et au Studio de Formation théâtrale de Vitry 
sur Seine (direction Florian Sitbon). En tant que comédienne elle a travaillé avec Florian Sitbon, Vincent De-
bost, Delphine Lanson, Andrei Malaev Babel, Jean Louis Jacopin, Christophe Meynet, le collectif 302, Ronan 
Rivière, Marc Antoine Cyr et l équipe du festival jamais Lu (Théâtre ouvert), Raouf Rais (Macbeth / festival 
Fragments 2016, le Carreau du temple), Marc Antoine Cyr (les nuits blanches 2017- une oeuvre commune 
en partenariat avec théâtre Ouvert) 
Metteure en scène : elle a travaillé en tant qu’assistante aux côtés de Jacques Lassalle («Loin de Corpus 
Christi» Théâtre de la ville (Paris) et théâtre des 13 vents (Montpellier), que collaboratrice artistique auprès 
de Thomas Matalou (Et toi comment tu te débrouilles avec la vie ? – la loge, théâtre de l étoile du Nord, aide à 
la résidence DAC 2017), Nelson Rafaell Madel (Poussières, Le Montfort Théâtre 2017)
Elle a mis en scène « Les Rêves » de Ivan Viripaev au théâtre de Belleville en novembre 2013, « La Fable Perdue 
» (spectacle tout public) en décembre 2013 au théâtre de Ménilmontant et plusieurs collèges d’île de France 
avec la compagnie le chant des Rives, « Pourquoi mes frères et moi on est parti » de Hedi Tillette de Clermont 
Tonnerre (Theatre de Belleville (Paris), la condition des soies (Avignon), tournée 2016-2017 , la DNAO (festi-
val résonance, les studios de Virecourt, festival Aux Alentours (Théâtre de l étoile du Nord, Thomas Matalou 
en avril 2016 et 2017, soutenu par la DRAC ile de France et la mairie de Paris). La DNAO sera jouée en février 
2017 au théâtre de la Lanterne (Rambouillet) et au théâtre de la loge (Paris). 
Au sein de la compagnie JimOe (dont elle est directrice artistique) elle travaille actuellement sur « Philoxénia 
» de Clémence Weill (en association avec la Mairie du IVème arrt. , Paris en juin 2017 ; subvention mairie de 
paris) et travaille aujourd’hui à la création de « Peur(s) » de Hedi Tillette de Clermont Tonnerre en partenariat 
avec le théâtre de l’Etoile du Nord, théâtre ouvert, la scène nationale de Beauvaisis, le CCAC d Issoudun, la 
Lanterne (Rambouillet), le département de la Drôme, le théâtre de la loge. 
Elle est actuellement artiste associée au Théâtre de l’étoile du Nord (Paris) 
______________________________________________________________________________________________________

EdITh PROuST- comédienne
Elle est admise au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique de Paris en 2010. À sa sortie elle tra-
vaille sous la direction de Marie-Christine Soma et de Daniel Jeanneteau dans Trafic. Elle joue pour Christo-
phe Maltot dans Les Corbeaux volent sur le dos et dans On ne Badine pas avec l’Amour.
Elle intègre la compagnie de Benjamin Porée en 2015 avec Trilogie du Revoir au festival d’Avignon IN. Ap-
préhendé pour la première fois au CNSAD, elle creuse l’Art du Clown (« de théâtre ») avec son solo Le Projet 
Georges sous le regard de Benjamin Porée. (Théâtre de la Loge, Étoile du Nord, Venise….) Pour la saison 
2016-2017, elle joue dans la variation autour de La Mouette d’Anton Tchekhov, Le rêve est une terrible vo-
lonté de puissance de Benjamin Porée. Ainsi que dans Tartuffe d’Eric Massé. Dans Walpurg-Tragédie mis en 
scène par Jessica Dalle au Theatre de la Cité Internationale. Enfin dans la nouvelle création d’Elsa Granat Le 
Massacre du Printemps. Elle tient le rôle de Sacha dans Ivanov, mise en scène du Collectif Pampa sous la 
direction de Benjamin Porée, création août 2016 et reprise juin 2017 au Point Éphémère.
______________________________________________________________________________________________________ 

NAdIA ROz - comédienne
Humoriste et comédienne française d’origine marocaine née le 14 juillet 1979 à Colombes.
Elle a participé au Marrakech du rire 2015 et 2017, animé par Jamel Debbouze.
Elle est actuellement sur scène en 2017 pour son spectacle Ça fait du bien.
Au cinéma elle joue dans : Les Mythos de Denis Thybaud, Being Homer Simpson (court métrage) d’Arnaud 
Demanche, : Les Nouvelles Aventures de Cendrillon de Lionel Steketee.
A la télévision, dans : Bref, Scènes de ménages, Peplum, Commissariat Central, Ravis de la crèche, Wor-
kinGirls, Bienvenue à Nimbao de Philippe Lefebvre, Peplum : Pour le meilleur et pour l’Empire de Maurice 
Barthélemy



cAROLINE STELLA - Autrice
Actuellement elle joue dans : Une chenille dans le coeur , Stéphane Jaubertie, compagnie Troupuscule 
Théâtre, création CDN théâtre de l’Archipel, festival avignon 2015 et 2017, tournée en cours. Poussier  e(s), 
rôle de Poussie re Collectif la Palmera scène nationale de Gap et théâtre Monfort (Paris), tournée en cours. 
MEUTE/Une Legende, Rôle de Kala, création Scène Nationale de Perpignan, troupuscule théâtre.
Et dans le passé : Le sourire de la morte d’André Ducharme, Contes d’Andersen, Le prince Bégayant de 
Francois Place avec la compagnie Troupuscule Théâtre. L’humanité tout ça tout ça de Mustapha Kharmoudi 
(coproduction théâtre du tarmac et Compagnie Anopée, création avignon 2013), A petites pierres de Gusta-
ve Akakpo, collectif ADM, théâtre du Tarmac, théâtre de Belleville, Odéon festival influences, entre autres...
En Octobre 2015 elle fait partie de la troupe du « Jamais Lu », festival de lectures franco-québecois, Théâtre 
ouvert 2015

ECRITURE
• 2016-2017 : Auprès de la compagnie conventionnée Troupuscule Théâtre (Pyrénées Orientales) , création 
Meute/Une légende texte soutenu par Troisie me Bureau et A mots découverts, création fev 2018, sce ne 
nationale de Perpignan. (Publié aux éditions Lansman)
• AVRIL 2016 : Publication Poussière(s), Théâtre, Editions Espace 34, Nomination 2017 grand prix de littéra-
ture Artcena.
Lauréat du Comité de Lecture Athénor saint Nazaire ; Création 2017/2018 Collectif la Palmera / scène natio-
nale de Gap et théâtre Monfort (paris), Marseille Merlan, Théâtre d’Antibes, La Norville, Noyon...
• L’éloquence des crânes (compagnie Jimoe) Création novembre 2018/ 30 nuits à l’Etoile
• En cours : Shahara, (texte jeune public, aide a  l’écriture SACD, bourse CNL)
• En cours : Zøne de cønført Théâtre avec Damien Dutrait
______________________________________________________________________________________________________

ANNE LEzERvANT – scénographe
Titulaire du diplôme d’architecture DPLG (École d’architecture de Paris Val de Marne), elle se forme à l’École 
du Théâtre National de Strasbourg (promotion 2011) en Scénographie / Costumes. Durant sa formation, 
elle réalise la scénographie et les costumes pour Suzanne Aubert de Elvire-Jouvet 40 de Louis Jouvet ; pour 
Hugues de la Salle les costumes de Faust d’après Goethe et la scénographie de La Poule d’eau de Stanislas 
Ignacy Witkiewicz; pour Jean-Pierre Vincent et Bernard Chartreux, la scénographie de B+B Fragments Woy-
zeck de Georg Büchner et Grand’peur et misère du IIIe Reich de Bertolt Brecht. Dans le cadre d’atelier, elle 
travaillera avec Claude Régy, Valère Novarina, Jean-Pierre Vincent, Jacques Nichet et Gildas Milin.
Elle réalise pour Daniel Mesguich la scénographie et les accessoires de Hamlet de William Shakespeare 
(2011); pour William Mesguich la scénographie Des mystères de Paris de Eugène Sue, adapté par Charlotte 
Escamez (2012) et de Lomnia, écrit par Charlotte Escamez et de Noces de sang de F.G.Lorca, adapté par 
Charlotte Escamez (2013); pour Mireille Larroche les costumes de l’Opéra Hansel et Gretel de Humper-
dinck (2012); pour Noël Casale la scénographie et les costumes de Vie de Jean Nicoli de Noël Casale(2013), 
de Cinna ou la clémence d’Auguste, de Pierre Corneille(2014), et de Rome l’hiver, d’après Quelques jours 
avec Hitler et Mussolini de R.B Bandinelli (2015); pour Juliette Roudet la scénographie et les costumes de 
Crush (2013); pour Jacques Hadjaje la scénographie et les costumes de Entre temps j’ai continué à vivre de 
Jacques Hadjaje (2013) et la joyeuse et probable histoire de Superbarrio, que l’on vit s’envoler un soir dans 
le ciel de Mexico de Jacques Hadjaje(2014); Pour Denis Guénoun la scénographie de Aux corps prochains 
sur une pensée de Spinoza (2015); pour Victor Gauthier Martin les costumes de Sous la glace de F.Richter 
(2016); pour Hugues de la salle la scénographie et les costumes de Les enfants Tanner de R.Walser (2016). 
Elle travaille avec Catherine Schaub et Léonore Confino sur la scénographie de leur spectacle 1300g de 
septembre 2017.
Elle travaille également avec Sarah Tick sur les deux créations de la DNAO (Rambouillet et la loge (Paris) et 
sur Philoxenia (création 2019/2020)
Elle cofonde le collectif Notre cairn en 2012, réalise la scénographie et les costumes de Sur la grand-route, 
de Tchekhov (2012), et de La noce, de Brecht (2014).
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LA cOMPAgNIE
JimOe est une compagnie théâtrale, basée à Montélimar et crée par Vincent Debost et Sarah Tick, tous deux 
co-directeurs artistiques. 

Nous souhaitons mettre en avant notre envie de faire résonner une parole forte, essentielle et unique, 
engagée.
Nous avons pu côtoyer dans nos parcours des auteurs ou des metteurs en scènes qui nous ont inspiré et 
encouragé à poursuivre cette voie là:

-Nous recherchons l’expression simple et brute du sens.
-L’acteur au centre même du processus de création
-Mettre en scène des œuvres qui nous racontent aujourd’hui 
-Créer des espaces poétiques de l’expression des autrices ou des auteurs qui nous accompagnent 
aujourd’hui et que nous rencontrerons demain 
-Créer des spectacles où le présent  de la narration est convoqué à chaque instant.
-Susciter la curiosité, l’étonnement, le questionnement et la réflexion du spectateur

En parallèle de notre engagement au sein d’autres compagnies ces 15 dernières années (Les trois sentiers 
avec Lucie Berelowitch et Thibaut Lacroix, Le Théâtre Irruptionnel - Hedi Tillette de Clermont Tonnerre et 
Lisa Pajon - et la compagnie le Chant des rives) nous avons souhaité créer cette structure au sein de la 
quelle nous pourrions poursuivre cette voie qui nous est chère.  

Nous avons avant tout l’envie de mener des créations avec des auteurs contemporains mais nous chemi-
nerons aussi dans un deuxième temps avec des auteurs classiques français ou étrangers. Tout simplement 
parce qu’ils nous ont construit et nous inspirent toujours aujourd’hui.

Notre dernière création est «Peur(s)» de Hédi Tillette de Clermont Tonnerre créée en janvier 2019 au Centre 
Culturel Albert Camus d’Issoudun avec le soutien de la DRAC Ile de France, de l’Étoile du Nord, de l’Adami, 
de La Spedidam, de la Sacd-Beamarchais, de La Ville de paris, du JTN, d’ Arcena et du Département de la 
Drôme.

«L’Éloquence des cranes», format jeune public de Peur(s) a été crée en novembre 2018 avec le soutien de 
l’Étoile du Nord.

Notre création « Je veux rien raconter » écrite et mise en scène par Vincent Debost - récit fruit de notre ré-
flexion sur le harcèlement en milieu scolaire - s’est jouée dans des classes de différents collèges de l’agglo-
mération Montilienne en 2017 avec le soutien du Département de la Drôme. 
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LA COMPAGNIE JimOe
Association Loi 1901
N° Siret : 822 233 896 000 15
APE : 9001Z
Siège social :  105, route de Dieulefit 26200 Montélimar
Adresse administrative : chez Le Bureau Éphémère - 6, place Colbert  69001 Lyon
www.bureauephemere.org/compagnie/jimoe

__________________________________________________________________________

Direction artistique :
Sarah Tick, metteuse en scène : 
00 33 (0)6 12 74 84 87 
sarah.tick@gmail.com

Vincent Debost, metteur en scène :
00 33 (0)6 21 29 54 56
vincentdebost@yahoo.fr

Diffusion
Anne-Sophie Boulan 
00 33 (0)6 03 29 24 11 
as.boulan@gmail.com

Production/administration : 
Le Bureau Éphémère
6, place Colbert  69001 Lyon
www.bureauephemere.org

Aurélie Maurier, administratrice de production
00 33 (0)6 60 98 57 69 
bureau.ephemere@gmail.com

Stéphane Triolet, administrateur de production
00 33 (0)6 13 46 25 37 
stefantriolet@gmail.com
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