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NOTE D’INTENTION 
 

« C’est compliqué d’être aimable surtout quand on est une femme » 
 Louise Bourgeois 

   
« Dans un documentaire qui lui est consacré, alors qu’on lui fait état 
de sa réputation de femme dure et intransigeante, Louise Bourgeois 
formule cette réponse : « C’est compliqué d’être aimable surtout quand 
on est une femme ». Avec cette phrase, elle capte simplement la 
complexité et la violence de son statut d’artiste féminine et, ce qui 
nous saute aux yeux, c’est bel et bien la nécessité du combat. 
 
Montagnes Russes est une comédie dramatique où l’on suit Anna, une 
comédienne, qui se débat dans un monde absurde fait de murs invisibles, 
de faux sang, de perruques et de scènes de ménage. 
 
Le point de départ du travail est une scène mythique du film Opening 
Night de John Cassavetes. Dans cette scène, une comédienne (Gena 
Rowlands) sujette à l’alcool et aux hallucinations, refuse de se faire 
gifler pour les besoins d’une scène. C’est ce refus qui est le point 
de départ de notre spectacle, nous mettons en scène une situation 
similaire. Montagnes Russes est un huis clos, une extrapolation de 
cette situation… C’est une proposition de réflexion sur cette 
résistance.   
 
Lors d’une répétition de Qui a peur de Virginia Woolf ? d’Edward Albee, 
à quelques jours de la première, Anna, l’actrice principale, refuse 
de se plier aux demandes du metteur en scène. Celui-ci propose en 
effet, une version violente de l'œuvre et Anna ne se sent plus capable 
de ”jouer le jeu”… La tension monte, les scènes s'enchaînent… Et plus 
elles s'enchaînent, plus Anna résiste, et les motifs de la pièce 
d’Edward Albee viennent comme contaminer la réalité… 
 
Qui a peur de Virginia Woolf est avant tout pour moi une interrogation 
sur la place de la fiction dans nos vies et sur l’abysse qui nous 
guette lorsque celle-ci explose… Dans quelle solitude sommes-nous 
projetés quand nos croyances s'effritent ?   
 

 
“George : Vérité, illusion. Qui connait la différence ? " 

Qui a peur de Virginia Woolf, Edward Albee, acte 3 
 

Dans Qui a peur de Virginia Woolf ?, George, professeur d’histoire à 
l’université, et Martha, sa femme (joué par Anna), qui est aussi la 
fille du directeur de cette université, rentrent tard d’une soirée qui 
a eu lieu chez le père de Martha. Martha annonce à George qu’elle a 
invité un jeune couple, rencontré à la fête, à venir boire un verre à 



cette heure tardive. S'ensuit l’une des plus grandes scènes de ménage 
de l’histoire du théâtre moderne. Nick et Honey (le jeune couple) 
assistent impuissants, à ce jeu de massacre. 
 
C’est lors d’une répétition de Qui a peur de Virginia Woolf ?; pièce 
sur le vieillissement et l’abandon des illusions, que se déroule 
Montagnes Russes. Avec ce spectacle nous proposons une sorte de larsen 
théâtral. C’est notre manière à nous d’évoquer le sentiment que génère 
le patriarcat, le piège qu’il représente et l’impossibilité que nous 
avons à nous en soustraire. 
 
Les personnages principaux de Qui a peur de Virginia Woolf ? passent 
leur temps à mentir, et très rapidement, on distingue mal le premier 
degré de l’ironie. Volontairement, ils créent une confusion, comme 
pour se soustraire à leurs démons. 
 
Et, dans notre histoire, cette confusion s’impose au plateau lorsque 
les acteurs répètent le spectacle. On ne sait plus très bien qui parle 
: Les personnages ? Les acteurs ? Les acteurs au travers des 
personnages ? Si bien qu’ils se retrouvent comme pris au piège de 
l’œuvre qu’ils sont, eux-mêmes, en train de créer. Mais cela ne semble 
déranger personne, c’est comme un état de fait, c’est une absurdité 
convenue et confortable. Il n’y a qu’Anna qui semble ne plus vouloir 
ou ne plus pouvoir se soumettre à ce jeu de truchement. 
 
Avec cette création, nous poursuivons notre exploration des relations 
entre l'amour et la violence et de ses représentations ainsi que nos 
questionnements autour de la notion de « réalité » et même d’« 
hyperréalisme ». Entre rapport ouvert au public et fiction presque 
cinématographique, nous étirons une fable contemporaine avec une 
figure féminine pour centre. 
Avec ce spectacle nous voulons parler de la difficulté à vivre d’Anna 
et de son désarroi. Nous voulons nous intéresser à la colère et aux 
difficultés qui sont les siennes. Nous chercherons comment Anna, à 
force de se débattre, réussit à créer et inventer une nouvelle forme 
d’espoir.  
 
Dans nos spectacles, nous travaillons depuis longtemps sur la pression 
provoquée par le regard du public. C'est-à-dire que nos personnages 
évoluent avec la conscience qu'ils sont à vue. Qu’ils sont regardés, 
jugés… 
Ils ne font jamais “comme si les gens n'étaient pas là”, ils font 
avec. Et cela a beaucoup d’incidences concrètes : 
On comprend facilement que, devoir dire “je t'aime” ou “je te hais” à une 
personne est déjà un acte fort, mais le faire devant 150 ou 300 personnes 
est tout autre chose… Nous nous intéressons à ce que provoque cette 
situation absurde que seul le théâtre peut convoquer.  
 



Ainsi nous créons une tension entre la fiction et sa représentation.  
En incluant le public, les personnages créent un lien entre ce qui est 
censé se produire dans l’intimité (l'histoire, la fiction) et ce qui 
n’a de valeur que parce qu'il est public (le spectacle, la 
représentation de l’histoire). 
  
On travaille sur ce paradoxe, sur le lien impossible qu’il y a entre 
le spectaculaire et l’imitation du réel. » 

Martin Legros 

SCENOGRAPHIE  
 
« Montagnes Russes se déroule dans un appartement. La scénographie, 
principalement en noir et blanc, s'articule autour de trois éléments 
principaux : une porte, une fenêtre suspendue et un lustre. Ces 
éléments balisent l’espace de l’appartement tout en dessinant en creux 
de larges circulations au plateau.   
Un sol à damier est posé sur le sol et remonte au lointain vers les 
cintres. Ce sol flotte dans une sorte d’entre-deux. Il figure à la 
fois l’intérieur de l’appartement et un ailleurs. On dirait un 
tremplin, une rampe. Il permet de créer un espace au lointain dans 
lequel les comédiens peuvent se poser.  
Au plateau, différents objets sont suspendus : la fenêtre et le lustre 
mais aussi des verres, des bouteilles, une cible, un porte-manteaux, 
la cymbale de la batterie... Ils bougent et flottent suivant les 
déplacements ou les manipulations des comédiens. Les guindes qui 
servent à suspendre les objets sont à vue.  
L’ensemble créé le sentiment d’un intérieur où tout serait un peu 
liquide - surtout que les personnages boivent beaucoup. L’absence de 
mobilier ou d’assises produit un intérieur où les fonctions primaires 
(se poser, installer ses affaires) sont manquantes et appellent une 
forme d’inconfort, voire de violence. » 

Antoine Giard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CREATION SONORE – MUSIQUE LIVE 
 
« La   création   sonore   de Montagnes Russes repose 
sur   le   principe   simple   d'une improvisation à la batterie 
accompagnant les dialogues des personnages. 
 
Si un certain nombre de règles, ou points d'orgues ont été décidés, 
le jeu lui-même n'est aucunement écrit et variera donc à chaque 
représentation en terme d'éléments utilisés, de force de frappe, de 
vitesse, selon l'état des comédiens comme du musicien. 
 
La batterie est par nature un instrument imposant, tant physiquement 
que par le son qu'elle produit. Cependant l'idée est ici d'en faire 
un partenaire de jeu pour les acteurs ce qui lui impose une certaine 
discrétion tout au long de la pièce. 
 
A la lisière du diégétique, le flou est volontairement maintenu sur 
la strate dans laquelle elle évolue. Si nous la voyons et l'entendons 
en tant que spectateurs, il est parfois difficile de savoir si ce sont 
les comédiens ou les personnages qui la perçoivent et jouent avec. Ce 
jeu sur les frontières entre strates fait bien sûr écho au jeu sur les 
frontières entre réel et fictionnel proposé par la pièce et l'entretien 
allègrement. 
 
Le fait d'accompagner les dialogues avec un instrument percussif 
permet de ne pas induire trop directement d'émotions par des schémas 
harmoniques conventionnels et éculés. 
 
L'imaginaire lié à la batterie (qu’elle soit jazz, rock, funk, 
métal...) en fait aussi un instrument puissant, qui peut facilement 
illustrer la lutte, ne serait-ce que par le fait même de frapper un 
instrument avec des baguettes. 
 
Cet instrument peut aussi à volonté jouer sur des fréquences très 
graves comme très hautes, ou jouer très fort comme de manière à peine 
perceptible. 
 
Enfin, jouer   de   la   batterie   pendant   un   long   moment 
réclame une certaine forme 
d'endurance.  C'est   le   cas   pour   beaucoup   d'instruments   i
l   est   vrai, mais   celui-ci a l'avantage d'être un peu plus 
démonstratif et rend cet aspect plus préhensible au public. 
 
La durée du jeu gagne alors un léger accent performatif. » 
 

Nicolas Tritschler 
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« Notre amour sans doute était toujours là, mais, simplement, il 
était inutilisable, lourd à porter, inerte en nous, stérile comme le 

crime ou la condamnation »   
Albert Camus, La peste 

 
 

 
EQUIPE  
 
Mise en scène : Sophie Lebrun, Martin Legros  
Comédiens : Sophie Lebrun, Baptiste Legros, Martin Legros, Inès 
Camesella  
Créateur sonore et musicien en live : Nicolas Tritschler 
Créatrice lumière : Audrey Quesnel 
Scénographe : Antoine Giard 
Dramaturge : Samuel Gallet 
Costumes : En cours 
Asssistanat à la mise en scène : Loreleï Vauclin 
Régie son : Pierre Blin 
 
 
 
 



RESIDENCES et CALENDRIER DE CREATION  
 
2020  
Du 31 août au 4 septembre 2020 au 24 Rue de Bretagne à Caen  
Du 14 au 18 septembre au 24 rue de Bretagne à Caen 
Du 30 novembre au 4 décembre au Tangram à Evreux 
2021 
Du 10 au 14 mai 2021 au Zeppelin à Lille 
Du 25 octobre au 5 novembre 2021 au Rayon Vert à Saint Valéry en Caux 
2022 
Du 25 avril au 5 mai 2022 au Monfort, Paris et présentation de travail 
le 5 mai 2022 
Du 5 au 10 septembre 2022 au Tangram Scène nationale d’Evreux-Louviers  
Du 24 octobre au 6 novembre 2022 à La Comédie de Caen 
 

Calendrier de tournée 
 
Création le 7 novembre 2022 à La Comédie de Caen 
4 représentations du 7 au 10 novembre 2022 à la Comédie de Caen 
4 représentations 17 au 20 janvier 2023 au Volcan Scène Nationale du 
Havre 
10 représentations du 21 mars au 1er avril 2023 au Monfort - Paris  
1 représentation au printemps 2023 au Rayon Vert, Saint Valéry en 
Caux 
 Construction de la tournée en cours 
 

Mentions de production et partenaires 
 
Production : La Cohue 
Coproduction : Comédie de Caen, Le Monfort – Paris, Le Rayon Vert -
Saint Valéry-en-Caux, La Tangram, Scène nationale Evreux Louviers, 
Le Volcan – Scène nationale du Havre.  
 
Avec le soutien de la DRAC Normandie, de la Région Normandie, de la 
Ville de Caen. 
 
La Cohue est conventionnée par la DRAC Normandie – Ministère de la 
Culture et par la Ville de Caen.   
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 SOPHIE LEBRUN 
 METTEUSE EN SCÈNE 
 ET COMÉDIENNE 
 
 
Elle est née en 1984 à Tunis.  
Formée à l’ACTEA à Caen auprès d’intervenants comme Shiro Daïmon, 
Philippe Müller, Ana Ciontea, Natalia Svereva, Mladen Materic et 
Galin Stoev. Sophie travaille surtout comme comédienne, en Normandie 
avec l’ACTEA, la Cie du Ballon Vert et la Cie du Théâtre des 
Crescite, en Suisse avec Dorian Rossel et Marion Duval, à Toulouse 
pour des lectures au Festival In Extremis Théâtre Garonne, et à 
Avignon dans The Four Season Restaurant de Romeo Castellucci. 
En parallèle de son travail de comédienne, elle crée la compagnie La 
Cohue et la co-dirige depuis 2009. Elle est à l’initiative de 
plusieurs projets collectifs au sein de la compagnie : Liddl 
Tchekhov, The ZX Break Show et Visage de Feu, mis en scène par 
Martin Legros. Depuis 2015, elle tourne avec différents spectacles : 
Visage de Feu (Normandie et Paris), Mon Royaume pour un Cheval 
(France, Suisse et Belgique) et Las Vanitas (Suisse et France). En 
2016, elle joue dans Oussama, ce héros de Dennis Kelly, mis en scène 
par Martin Legros 
En 2017, elle participe à la 26ème édition de l’Ecole des Maîtres 
avec le Collectif Transquiquennal (Belgique), et joue dans Frousse, 
de la cie Hors d’Oeuvre à Caen. 
En 2018 et 2019, elle co-met en scène avec Martin Legros Orphelins 
de Dennis Kelly et Vertige de L’Amour. En 2020, elle 
commence une collaboration sur le solo d’Elsa Delmas, Merci de votre 
compréhension. 
En 2021 et 2022, elle créera et jouera au sein de La Cohue dans le 
solo Anna-Fatima et dans Montagnes Russes, prochaine création de la 
compagnie. Elle participera également en tant que comédienne à la 
création de Le Spectacle de Merde de la Cie Chris Cadillac, en 
Suisse. 
 
 
 
 
 



 MARTIN LEGROS  
 METTEUR EN SCENE  
 ET COMEDIEN 
 
Après deux semaines de philosophie  
à l’université de Caen, il suit la  
formation professionnelle de comédien  
de l’ACTEA à Caen de 2004 à 2007. En 2008, il travaille en Suisse 
avec la Cie Supertroptop. En 2009 il co-crée La Cohue et participe à 
la création de : Les somnambules, Liddl Tchekhov et Perfusion. 
Musicien, il fait partie des groupes Auguste et Les Dents et crée la 
musique de Perfusion. Il a également joué dans les longs et courts-
métrage de B.Pagnot, R. Jacoulot. Il réalise 13 avril (2011) et 
Parpaing (2012). En 2014, au sein de La Cohue, il met en scène 
Visage de Feu (qui participe au festival Impatience 2015). 
De 2010 à 2015, il joue dans Henry VI, mis en scène par Thomas 
Jolly. En 2016, il a créé Oussama, ce héros à la Comédie de Caen. En 
2018, il travaille sur deux autres textes de Dennis Kelly : 
Orphelins (première co-mise en scène avec Sophie Lebrun et jeu) et 
ADN (mise en scène). En 2019, il co-crée et écrit Vertige de l’Amour 
avec Sophie Lebrun. En tant qu’acteur, il joue actuellement dans Les 
Détachés (mis en scène par Stéphanie Chêne, Yann Dacosta et Manon 
Thorel) et dans Halloween Together (de Céline Ohrel). 
En 2021 et 2022, il met en scène Anna-Fatima un solo de et avec 
Sophie Lebrun et il co-met en scène et joue dans Montagnes Russes 
avec Sophie Lebrun 
 
 BAPTISTE LEGROS 
 COMÉDIEN  
 
Après deux ans d’études des arts de la scène et un an de formation 
dramatique au conservatoire de Lille, il rejoint La Cohue et joue 
dans Visage de Feu, Oussama ce héros et Vertige de 
l’Amour en 2019. Conjointement à son activité de comédien, il écrit 
pour le cinéma et le théâtre une musique de fiction. Ainsi, en 2016 
il compose avec Benoit Duvette la musique du film Le corps des 
anges. Depuis 2018, il accompagne en live les créations de Simon 
Capelle et Mélodie Lasselin entre performance, musique, danse et 
théâtre (Porno, Barbares). En 2019, il rejoint la compagnie 
L’impatiente pour créer la musique du spectacle Au-dessus de vos 
têtes dans lequel il est aussi comédien. Avec Yolande Bashing, un 
solo de musique électronique mêlée à des textes en français, il 
participe en 2019 aux Inouïs du printemps de Bourges et sort son 
premier album Yolande et l’amour. En 2020 il travaille avec Emmanuel 
Besnault et rejoint la compagnie L’éternel été pour la création 
sonore de Cendrillon.  



 INES CAMESELLA 
 COMÉDIENNE 
 
En 2016, Inès Camesella intègre pour deux ans et demi la formation 
professionnelle de la Cité/Théâtre à Caen. Elle y rencontre Nikita 
Haluch, Romain Guilbert et Louison Bayeux-Martin, avec lesquels elle 
fonde en 2019 le collectif Asymptomatique. Ils créent ensemble leur 
première écriture collective, Finir Chèvre (2020), mise en scène par 
Romain Guilbert. Ils se lancent ensuite dans la création du projet 
Désintégrations (2022), dans lequel les quatre membres du collectif 
sont auteurs, metteurs en scène, comédiens, régisseurs. 
Elle collabore également avec la compagnie Chantier 21 Théâtre pour 
le spectacle Récifs, mis en scène par Antonin Ménard et Marie 
Bernard, la compagnie Bonne Chance avec Le Specteuf, mis en scène 
par Maxime Gosselin, le Théâtre des Bains Douches avec Quartier 3, 
destruction totale écrit par Jennifer Haley, mis en scène par 
Ludovic Pacot-Grivel et La Cohue avec le spectacle Montagnes Russes, 
mis en scène par Martin Legros et Sophie Lebrun.  
 
 
 
 
 NICOLAS TRITSCHLER  
 CRÉATEUR SON, BATTERIE EN LIVE 
 
 
Régisseur son en Normandie depuis 2009, 
musicien et compositeur, Nicolas voue 
un intérêt particulier aux textures 
sonores et à leur malléabilité. 
Aimant diversifier les timbres et couleurs dans ses compositions, il 
s’est naturellement attelé à manipuler un certain nombre 
d’instruments : batterie, guitare, ukulélé, saxophone, clarinette, 
glockenspiel, synthèse sonore…  
La musique composée se mettant pleinement au service de la pièce 
qu’elle illustre. Il travaille notamment avec La Cohue depuis 2013 
et en assure également la régie générale, ou encore Colette 
Garrigan, Camille Hamel, la compagnie Dodeka, Olivier Lopez...  
Musicien de scène également, il participe aux projets Dustman 
Dilemma, Les Dents, a collaboré à des ciné-concerts et monté un 
projet de duo piano-voix. Il fait aussi partie de l’équipe de régie 
son du CDN de Caen et du CCN de Caen. 
 
 
 



 AUDREY QUESNEL 
 CRÉATRICE ET RÉGISSEUSE LUMIERE 
 
Régisseuse et créatrice lumière depuis 2003, 
elle débute avec des groupes de musiques  
actuelles normands pour ensuite se diriger  
vers la danse et le théâtre. 
Elle met en lumière des spectacles  
de compagnies de danse telles que Dernier soupir, Silenda, Moi peau 
ou encore Eteile.  
En théâtre c’est aux côtés de La Cohue, Rictus, l’Actea, le Théâtre 
des furies et également des étudiants des Fous de la rampe qu’elle 
évolue.  
Elle travaille régulièrement avec les équipes du Centre choré-
graphique national de Caen, de la Comédie de Caen et de La Brèche - 
Pôle National des Arts du Cirque à Cherbourg. 
 
 
 ANTOINE GIARD  
 SCÉNOGRAPHE 
 
 
Antoine Giard est graphiste  
et imprimeur. Sa double formation,  
qui est aussi une double sensibilité, 
l’a amené à conduire des projets  
de recherche plastique touchant  
souvent au texte – à l’écriture  
autant qu’à la mise en forme du texte – , à penser l’accompagnement 
graphique d’autres artistes – mais aussi de militant.e.s – comme 
d’oeuvrer à la réalisation de supports imprimés sur mesure.   
En 2015, il fonde avec Benjamin Le Roux l’équipe de Plein Temps 
Libre. Entre le syndicat et l’association sportive, l’équipe édite 
un calendrier, organise des randonnées, construit des cabanes, 
fomente des émissions de radio pirates et produit un certain nombre 
de récits romanesques sur ses propres activités. Particulièrement 
douée pour la dispersion, l’équipe s’attache à tenir le cap dans 
la diversité.  
 
Depuis 10 ans, il a notamment collaboré avec L’IMEC, L’Artothèque de 
Caen, La Cohue, Le Collectif le Poney, La Comédie de Caen, Les 
maisons de l’architecture de Normandie, La compagnie STT Super Trop 
Top, Le festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de 
Charleville-Mézières, Le Frac Normandie Caen, L’École Supérieure 
d’Art et Médias de Caen, Le cinéma Lux, La Compagnie Silenda, Les 
ateliers citoyens du droit ou Spectacle vivant en Bretagne. 



Il a également mené plusieurs résidences de recherche et de création 
: au Centre International d’Art et du Paysage de Vassivière, à la 
Maison de la Poésie de Rennes ou au Kuntsarthusset en Norvège. 
Il co-dirige avec l’équipe de l’artothèque de Caen la Collection 
Commune, une collection d’estampes qu’il édite en collaboration 
directe avec les artistes dont Michel Quarez, Guillaume Pinard, 
Myriam Mechita ou Nina Childress. 
 
 
 LORELEI VAUCLIN 
 COLLABORATION ARTISTIQUE 
 
Après un BAC ES au Havre,  
où elle se découvre un attrait  
particulier pour le théâtre,  
elle part faire des études 
en Arts du spectacle l’Université 	
de Caen. 
Diplômée d’un Master 2 en théâtre, ayant pour objet d’étude les 
créations du Théâtre du Radeau, elle se forme parallèlement à la 
production au théâtre de Caen puis au Festival d’Avignon. 
Elle travaille ensuite en tant que chargée de production à Paris 
pour le bureau de production Anahi (elle collabore avec Laurent 
Gutmann, Lazare, Jacques Vincey, Dorothée Munyaneza...) et à		Rennes 
au Théâtre National de Bretagne, où  elle a en charge la production 
et la tournée du spectacle Dom Juan de Molière, mis en scène par 
Jean-François Sivadier. 
Elle a eu en charge également la production de plusieurs éditions du 
festival de danse Extension sauvage dirigé par Latifa Laâbissi. 
Depuis 2020, elle effectue régulièrement des missions pour le 
Festival d’Avignon en tant que chargée de production pour 
accompagner notamment des tournées de spectacles d’Olivier Py et la 
création du spectacle La Cerisaie de Tchekhov, mis en scène par 
Tiago Rodrigues. 
Au sein de La Cohue, elle est actuellement administratrice de 
production et suit le travail artistique de la compagnie depuis ses 
débuts en apportant conseils et regards extérieurs et a 
été assistante à	la mise en scène pour le spectacle Vertige de 
l’amour et Anna-Fatima.  
 
 
 SAMUEL GALLET  
 DRAMATURGE 
 
Né en 1981, Samuel Gallet écrit pour le théâtre et compose des 
poèmes dramatiques qu’il porte régulièrement à la scène avec le 



Collectif Eskandar, compagnie théâtrale basée à Caen. La plupart de 
ses pièces font l’objet de mises en scènes en France et à l’étranger 
(Angleterre, États-Unis, Allemagne, Mexique, Chili…) et sont 
diffusées sur France Culture. Lauréat 2014 de la Villa Médicis Hors 
les murs (Institut Français) pour travailler sur le théâtre 
politique contemporain chilien, régulièrement associé à des théâtres 
et des centres dramatiques (Le Préau CDN de Vire sous la direction 
de Pauline Sales et Vincent Garanger, Les Scènes du Jura sous la 
direction de Virginie Boccard, l’Arc Scène Nationale du Creusot sous 
celle de Cécile Bertin) il est co-responsable (avec Enzo Cormann de 
2015 à 2019 et avec Pauline Peyrade de 2019 à 2020) du département 
Ecrivain Dramaturge de l’ENSATT à Lyon. Samuel Gallet fait partie de 
la Coopérative d’écriture qui regroupe plusieurs auteurs et autrices 
(Fabrice Melquiot, Marion Aubert, Rémi De Vos, Pauline Sales, 
Nathalie Fillion…). Ses textes ont notamment été créés par Laure 
Egoroff, Simon Le Moullec, Philippe Delaigue, Christophe Hocké, 
David Gauchard, Julien Fišera, Kheireddine Lardjam, Jean-Pierre 
Baro, Arnaud Anckaert, Guillaume Delaveau, Marie-Pierre Bésanger, 
Jean-Philippe Albizzati, Luc Sabot, Nadège Coste, Frédéric Andrau, 
Rob Melrose, Jonathan Pontier… 
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