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Auteur, metteur en scène et comédien camerounais, ses pièces ont été 
créées ou mises en lecture au Cameroun, dans d’autres pays africains, 
en Europe et aux États-Unis. Cofondateur du Zouria Théâtre, 
il a commencé par diriger la réalisation de ses propres textes Petit  
à petit l’oiseau perd son nid et Le deal des leaders, avant d’être 
invité à mettre en scène entre autres Iphigénie en Tauride de Goethe  
et L’assemblée des femmes d’Aristophane, ainsi que Don’t cry, stand-
up ! et Je suis Charlotte de l’humoriste Charlotte Ntamack.
Il est récipiendaire de plusieurs bourses et programmes de résidence, 
notamment Visa pour la création de l’Institut français, Odyssée-ACCR 
du ministère français de la culture, Les Récollets à l’initiative de 
la ville de Paris, le Centre National du Livre, etc. Il est en outre 
lauréat des prix Inédits d’Afrique et Outremer, Dramaturgie franco-
phone de la SACD, Théâtre RFI, L’éclat de cœurs, Libbylit, Les Grands 
Prix d’Afrique du Théâtre francophone et tout dernièrement du Prix 
Sony Labou Tansi des Lycéens. Ces nombreuses mises en évidence font de 
lui l’un des jeunes dramaturge parmi les plus en vue dans le monde du 
théâtre francophone.
Traduits en anglais et en roumain, ses textes À la guerre comme à la 
Game Boy et La poupée barbue ont été mis en ondes sur RFI et France 
Culture. Ils sont publiés chez Lansman, de même que sa dernière pièce 
Not Koko’s notes.

NOT KOKO’S NOTES
ÉDOUARD ELVIS BVOUMA
Texte publié aux éditions Lansman

BIBLIOGRAPHIE
À la guerre comme à la Game Boy, éditions Lansman, 2017
La poupée barbue, éditions Lansman, 2018
Not Koko’s notes, éditions Lansman, 2020

RESSOURCES EN LIGNE
Présentation de l’auteur :
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Edouard-Elvis-Bvouma/
fiction radiophonique, La Poupée barbue :
https://www.franceculture.fr/emissions/latelier-fiction-0



Après une formation d’ingénieur, François Cervantes étudie le théâtre 
à l’Espace Acteur de Paris puis à Montréal avec Eugène Lion. Il écrit 
pour le théâtre depuis 1981. Il crée la compagnie L’entreprise en 1986, 
pour en assurer la direction artistique à la recherche d’un langage 
théâtral qui puisse raconter le monde d’aujourd’hui. Les tournées 
internationales ont donné lieu à des échanges avec des artistes  
interrogeant le rapport entre tradition et création. 
Ses rencontres ont marqué profondément les pièces de sa compagnie et 
l’ont autant fait aller vers l’origine du théâtre (clown, masque), que 
vers une écriture contemporaine, directement en prise avec le réel, 
cherchant le frottement entre réel et imaginaire. Depuis 1986, une 
trentaine de créations ont donné lieu à plus de deux mille représenta-
tions (France, Europe, Canada, États-Unis, Afrique, Inde, Bangladesh, 
Pakistan, Indonésie, Océan Indien), dans des villages comme dans de 
grandes scènes et festivals.
Le parcours de François Cervantes s’enrichit de compagnonnages : 
Didier Mouturat, Catherine Germain ; mais aussi de collaborations : 
Cirque Plume, Compagnie de l’Oiseau mouche, Cirque Trottola…
En 2004, la compagnie s’installe à la Friche la Belle de Mai à  
Marseille, pour y mener l’aventure d’une troupe, d’un répertoire  
et d’une relation longue et régulière avec le public. La compagnie  
a toujours gardé mêlées recherche, création, diffusion, transmission.
François Cervantes dirige des ateliers de formation en France et à 
l’étranger pour des artistes de théâtre ou de cirque. Il est auteur 
associé en résidences de création au CNSAD – Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique de Paris (2014-2020), et à l’ERACM – école 
régionale d’acteurs de Cannes et Marseille (2017-2020).

PRISON POSSESSION
FRANÇOIS CERVANTES
Texte publié aux éditions  
Les Solitaires intempestifs

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
Le dernier quatuor d’un homme sourd, éditions Lemeac, 1985
Dehors l’extérieur n’existe pas, éditions Actes-sud Papiers, 1986
Oui mais il y a la mer, éditions Lansman, 1986
Dialogues d’esclaves, éditions Lansman, 1992
On a marché sur la terre, éditions Lansman, 1992
La table du fond (nouvelle), éditions Lansman, 1997
Terre étrangère, éditions Paroles d’Aube, 1998
Voisin – Les solitaires intempestifs, 2006
Le voyage de Penazar, éditions Maison 2006
Arletti, vingt ans de ravissement, co-édition Magellan et cie / éditions Maison (2008)
Face à Médée, Les solitaires intempestifs, 2017
Pièces de Clowns, Les solitaires intempestifs, 2018
Prison possession, suivi de Le rouge éternel des coquelicots, Les solitaires intempestifs, 2019

RESSOURCES EN LIGNE
Site de la compagnie de François Cervantes :
http://www.compagnie-entreprise.fr/
Présentation du spectacle mis en scène par François Cervantes :
http://www.compagnie-entreprise.fr/-Prison-possession-
Présentation de l’auteur:
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Francois-Cervantes/
Vidéos de présentation du texte par l’auteur :
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Prison-possession-Francois-Cervantes/playlist/id/A-propos-de-Prison-possession



Sonia Chiambretto est l’auteure d’une œuvre poétique qui décloisonne 
les genres littéraires. Mixant poésie, témoignages et documents  
d’archives, elle façonne une langue brute et musicale et dit écrire  
des «langues françaises étrangères». Chargés d’une puissante oralité, 
ses textes sont montés par des chorégraphes et metteurs en scène, et 
également performés par l’autrice elle-même dans des centres d’art, 
théâtres et lieux alternatifs.
Elle publie dans de nombreuses revues de poésie, donne des lectures-
performances de ses œuvres, anime divers workshop dans les écoles 
d’art. Elle fonde avec Yoann Thommerel le Groupe d’Information sur les 
Ghettos (g.i.g), et co-écrit le Questionnaire Dramatico-Futuriste pour 
le Théâtre National de Strasbourg.
Elle sera présente durant la saison 2020-2021 à la Comédie de Caen.

POLICES !
SONIA CHIAMBRETTO
Texte publié à L’Arche éditeur

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
CHTO suivi de Mon Képi Blanc et 12 Sœurs slovaques, Actes Sud-Papiers, 2009
Zone éducation prioritaire, Actes Sud-Papiers, 2010
Polices !, éditions Nous, 2011
Une Petite Randonnée ( PR), Actes Sud-Papiers, 2012
État civil, éditions Nous, 2015
Questionnaire Élémentaire, avec Yoann Thommerel, éditions Laboratoire d’Aubervilliers / g.i.g, 2018
Polices ! (version augmentée), L’Arche éditeur, 2019
Supervision, L’Arche éditeur, 2020 (à paraître)

RESSOURCES EN LIGNE
Présentation de l’autrice :
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/CHIAMBRETTO-Sonia/presentation
Entretien avec l’autrice (La poésie n’est pas une solution) :
https://www.franceculture.fr/emissions/la-poesie-nest-pas-une-solution
Teaser de la création par Rachid Ouramdane :
https://www.youtube.com/watch?v=3vcokcrF8TI
Scène filmée par Docteur B (festival Actoral) :
https://www.youtube.com/watch?v=5p9XMpoRO9o
Lecture du texte par l’autrice :
https://remue.net/nuit-remue-13-sonia-chiambretto



Autrice, comédienne et metteuse en scène, Adèle Gascuel travaille  
principalement avec Les Compagnons Butineurs (Normandie), et la  
compagnie Les 7 sœurs (Lyon). Titulaire d’un doctorat en études  
théâtrales, elle se forme au Conservatoire de Lyon et à l’ENS de Lyon. 
Elle écrit et met en scène Fécondations (2012), puis Feu Jeanne (2015), 
et écrit pendant six mois dans le Journal Permanent du Théâtre du Point 
du Jour dirigé par Gwenaël Morin, au côté de Barbara Métais-Chastanier. 
Elle a récemment travaillé comme comédienne sous la direction d’Eugen 
Jebeleanu (Digital Natives, de Yann Verburgh). Pédagogue, elle est  
intervenue côté pratique ou théorie à l’université Lyon 2, à l’ENSATT, 
au Conservatoire de Lyon, ainsi que dans des ateliers en milieu  
scolaire, médical et carcéral. En 2019, elle publie en co-traduction 
avec Catherine Hargreaves une série de monologues jeune public,  
Les Moi, Shakespeare, de l’auteur britannique Tim Crouch, et participe 
à la création de Moi, Malvolio (2018) et Moi, Fleur des pois (2019) en 
tant que dramaturge. Elle met en scène Mont Analogue, écrit une pièce 
futuriste, Sirène, pour le festival Lynceus (édition 2021).
À partir de l’automne 2020, elle entame un compagnonnage au long  
cours en tant qu’écrivaine avec l’équipe de recherche-création PARVIS 
à l’Université Eiffel dans le cadre d’un partenariat avec la Maison des 
écrivains et de la littérature. Aux côtés de chercheur·ses en litté-
rature comparée, architectes, musiciens, géographes, elle travaillera 
à l’écriture de fictions autour des représentations urbaines du futur.
Elle crée également un solo jeune public à partir de 7 ans, Joanna, sur 
la sixième extinction animale et participe à l’édition 2020 de l’École 
des Maîtres consacrée à l’écriture.

SIRÈNE
ADÈLE GASCUEL
Texte manuscrit  

BIBLIOGRAPHIE
Dans l’espace inouï de l’amour, inédit
Sirène, inédit
Joanna, inédit



Née en 1987 et formée à l’ENSATT de Lyon en Écriture Dramatique,  
Gwendoline Soublin a joué et pratiqué l’art-thérapie avant de  
recevoir l’aide d’Artcena pour son texte, Swany Song, en 2014.  
Elle écrit des textes théâtraux à destination des adultes, de la  
jeunesse et des marionnettes.
En tant qu’autrice elle aime coudre les genres entre eux, inventer  
des protocoles ludiques, des textes graphiques qui racontent notre 
monde contemporain et dont les langues plurielles puissent se prêter 
aussi bien aux cochons qu’aux canettes qu’à l’animal humain : Vert  
Territoire Bleu (sélection Jeunes Textes en Liberté 2017), Pig Boy 
1986-2358 (Journées des Auteurs de Lyon 2017, Eurodram 2018, Coup de 
cœur Comédie Française 2019, France Culture 2019, Prix BMK-TNS 2020), 
Tout ça Tout ça (Artcena 2017, sélection Scénic Youth 2019, sélection 
Collidram 2020), Coca Life Martin 33cl (sélection Prix ado du théâtre 
2019), Seuls dans la nuit (prix Paris Jamais Lu 2019, sélection France 
Culture 2020).
Ils ont fait ou feront l’objet de mises en scène par Johanny Bert,  
Philippe Mangenot, Anne Courel, Justine Heynemann, Marion Lévêque, 
Anthony Thibault, Émilie Flacher, Corinne Réquéna, Guillaume Lecamus…
Certains de ces textes ont été traduits en allemand, tchèque, roumain 
et catalan. Ils sont principalement publiés aux éditions Espaces 34 et 
Koinè.
La fable 3 du cycle Lapin Cachalot, /T(e)r:::r/ie:::r, mis en scène par 
Émilie Flacher, sera créée au Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon 
en novembre. S’ensuivra avec Émilie et la compagnie Arnica un travail 
de recherche, en collaboration avec d’autres artistes, lors des saisons 
à venir, autour de l’écopoétique.
Le Théâtre National de Strasbourg vient de lui passer commande de deux 
textes : un texte court pour la comédienne Léa Luce Busato (Oui tou-
jours avec du soleil) et un texte long en immersion auprès de l’IFSI  
de Strasbourg, dont le texte sera lu à l’hiver 2021.
Elle travaille actuellement à l’écriture d’un nouveau projet autour  
du Paléolithique et du buisson du vivant dont le titre provisoire est 
Os Sang Mains, et pour lequel elle a reçu une bourse de création du 
CNL.

SEULS DANS LA NUIT
GWENDOLINE SOUBLIN
Texte manuscrit

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
Coca Life Martin 33 cl, éditions Koïné, 2017
Pig Boy 1986-2358, éditons Espaces 34, 2017
Tout ça tout ça, éditions Espaces 34, 2019
62 grammes, in Troisième regard saison 2, éditions théâtrales, 2020 (à paraître)

RESSOURCES EN LIGNE
Présentation de l’autrice :
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Gwendoline-Soublin/
Présentation de la création, mise en scène d’Anthony Thibault :
https://lanuittesoupire.wixsite.com/monsite/seulsdanslanuit


