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Cette pièce raconte la rencontre de Bachir, un
jeune garçon fin et brillant, mais venant d’un milieu
populaire et réticent aux cadres institutionnels, et
de Sophonie Desnoues, toute jeune professeure de
mathématiques, engagée et idéaliste.
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Quatre fois ils vont se rencontrer, de 2022 à 2040.
Ces rencontres forment les quatre scènes de la
pièce. À travers le parcours intime de ces deux
personnages, par l’évolution de leur relation et au
fil de leurs conversations inattendues, le système
scolaire s’entrevoit et participe de l’évolution de
chacun : comment l’école publique, son modèle et
ses valeurs, ont participé à forger la vie d’adulte
du jeune homme ; dans quelle mesure ce même
système éducatif et ses transformations ont
influencé la carrière et la vie de la jeune femme.
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Présentation
de l’intention artistique
Questionner les potentiels de l’école

Qu’est-ce que j’ai appris de mieux à l’école ?
Être avec les autres je pense
DOMINIQUE*, 50 ANS, MAÎTRE DE CONFÉRENCES À L’UNIVERSITÉ.

Dans cette fiction d’anticipation, il s’agit avant tout de questionner les potentiels
de l’école : potentiel de construction, potentiel d’imagination de sa propre vie
future, mais aussi potentiel de discrimination et de limitation, notamment du fait
de sa classe sociale ou de son capital culturel et économique. Potentiel poétique,
enfin, de ce lieu qui abrite toute une tranche de la vie de chacun.

Ainsi, dans une volonté de croisement d’expériences personnelles, professionnelles
et générationnelles, deux autrices se sont attelées conjointement à l’écriture de
cette pièce. Mélanie Leray d’une part, metteuse en scène depuis de nombreuses
années et adaptatrice de nombreux textes, et Maëlle Puéchoultres, jeune
dramaturge encore en thèse et en études de jeu, diplômée de l’École Normale
Supérieure, section théâtre.
Le projet d’écriture, terminé lors d’une résidence de deux semaines à la
Chartreuse-CNES de Villeneuve-lès-Avignon, aboutit en octobre 2022 à un travail
au plateau avec les deux interprètes, Olivia Mabounga et Anouar Sahraoui,
qui font partie du dispositif Parcours en Actes de la Comédie de Caen,
partenaire principal de cette création.
Le spectacle final se présente sous deux formes : une forme pour les
théâtres (dont la scénographie évoquera une salle de classe) et une forme
« tout terrain », prenant appui sur l’espace même où le spectacle se jouera,
et pouvant s’adapter à des représentations en établissement scolaire ou autres.
Dans le cadre de ces représentations, le spectacle pourra être accompagné
d’ateliers pour les scolaires sur la thématique de l’école et de l’avenir.
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La genèse du projet :
une fiction ancrée dans le réel

RESTITUTION DU PROJET
« LE CŒUR, L’ÉCOLE » AU TNB,
RENNES

Je travaille quand même beaucoup pour les notes. Parce que
c’est les notes qui vont faire mon avenir plus tard… la note a
quand même beaucoup plus d’importance en soi que le fait
que j’ai ingéré les connaissances ou pas.
SARAH*, 18 ANS, ÉTUDIANTE EN DROIT.

ATELIERS
À L’UNIVERSITÉ DE NANTES ET
L’ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE

Ce projet d’écriture et de mise en scène s’est articulé à un projet d’actions
culturelles dans le Grand Ouest, initié durant l’année 2021-2022, en partenariat
avec le TU de Nantes, l’université de Nantes, la Comédie de Caen, l’École de la
deuxième chance d’Hérouville-Saint-Clair, le TNB, le collège Clotilde Vautier à
Rennes et le lycée Simone Veil à Liffré. Une restitution de ces travaux, avec 80
collégiens, lycéens, étudiants, 3 enseignantes chercheuses et 2 enseignantes du
secondaire en a été effectuée le 31 mai 2022 au Théâtre National de Bretagne.
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Aller à la rencontre de collégiens, de lycéens, d’enseignantschercheurs et d’étudiants nous a en effet permis de nous
mettre en prise directe avec la réalité de la vie scolaire et
étudiante, tout en nous plaçant comme artistes dans un
partage de connaissances mutuelles avec les membres du
monde académique.
En parallèle de ces ateliers et stages, reposant sur un travail
d’improvisations inspiré en partie du théâtre forum, un travail
documentaire a été mené sur la base d’entretiens avec plusieurs
acteurs et personnes à différents endroits du système éducatif.
Toute cette matière, enregistrée, a servi de fondement à cette
fiction.
(Ce travail d’ateliers et d’entretiens a été ef fectué en
collaboration avec Rozenn Trégoat, Mélanie Leray, Laurent
Meininger, Clément Pascaud, Maëlle Puéchoultres, et Boris
Sirdey)

Les suites du projet
Une galerie de portraits
et des podcasts
Nous envisageons de faire dans
l’avenir, sur ce même principe, une
suite de duos différents, qui
permettrait de brosser une plus large
galerie de portraits fictionnels et
sociologiques, mais aussi de poser plus
profondément la question du genre
dans les dynamiques de construction
personnelle et institutionnelle (une
élève et une professeure, une élève
et un professeur, un élève et un
professeur par exemple).

Cette écriture se ferait sur un
mode sériel et sous la forme
de podcasts : ces trois duos
supplémentaires, en ajoutant la
pièce que nous souhaitons écrire,
formeraient donc, ensemble, une
série de quatre podcasts au cours de
l’année 2023. Nous souhaiterions
par ce biais continuer aussi nos
ateliers au sein des écoles.
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Entretien
avec le critique
dramatique
Hugues Le Tanneur
Tout cela pour dire que les devoirs n’étaient
pratiquement jamais faits surtout l’hiver car
l’éclairage à la lampe à pétrole n’était pas
très efficace… J’étais un très mauvais élève,
toujours au fond de la classe avec deux ou trois
copains qui étaient aussi cancres que moi.
YVES*, 86 ANS, RETRAITÉ

Le projet a démarré avec des ateliers
dans un collège, lycée, université et
des entretiens auprès d’enseignants
et d’élèves qui ont nourri notre
travail d’écriture et enrichi notre
réflexion sur les enjeux de l’éducation
aujourd’hui.

Ce projet écrit à deux s’appuie
sur un important travail de
recherche dans les écoles auprès
des élèves et des enseignants.
D’où est venu ce désir de créer
une pièce qui interroge le rôle
de l’éducation scolaire dans la
société d’aujourd’hui ?
Mélanie Leray : Pendant le
confinement, j’ai eu envie de parler
de l’école. On est tous passé par là.
En même temps je voulais travailler
en tandem avec quelqu’un qui ne
soit pas de ma génération et j’avais
envie d’un projet d’écriture. J’ai fait la
connaissance de Maëlle Puéchoultres
par une amie commune. On s’est
parlé pendant un an avant de se
rencontrer. La pièce s’inscrit dans un
projet plus large d’action culturelle
que je mène avec la compagnie.
Mais dès le départ mon idée était de
déboucher sur une création.

Votre pièce a pour titre Le Mérite.
Comment cette notion est-elle
apparue dans votre réflexion ? Et
comment la situer par rapport à
cette question du déterminisme
social que vous venez d’évoquer ?
Maëlle Puéchoultres : C’est venu de
ma lecture du livre d’Yves Michaux,
Qu’est-ce que le mérite ?, où il interroge
l’histoire de cette notion. À l’origine
la notion de mérite s’inscrit dans un
contexte religieux. C’est une notion
morale. Elle sera ensuite reprise
comme une valeur républicaine.
Le problème, c’est de savoir ce à
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quoi fait vraiment référence ce mot
«mérite». Quel est le rapport entre
ce qu’on entendait par « mérite »
dans l’Ancien Régime et ce qu’on
veut dire aujourd’hui quand on parle
de mérite. On ne trouve pas d’autre
mot à mettre à la place. Quel est le
rapport entre les notions de «mérite»
et de «réussite», par exemple. On
sait que pour le publicitaire Jacques
Séguéla, posséder une montre Rolex
est la preuve qu’on a réussi sa vie. Or
on ne peut pas limiter la réussite au
seul aspect financier. Le mérite, c’est
peut-être : à quoi ai-je droit ?
Mélanie Leray : Quand on pose
la question à des élèves en classe
de quatrième, le mérite, et donc
la réussite, c’est l’argent. Ce que
j’ai découvert au cours de mes
recherches dans l’école publique, c’est
qu’entre la sixième et la quatrième,
les enfants changent beaucoup. En

sixième, quand on leur pose des
questions, ils disent vraiment ce
qu’ils pensent. En quatrième, ils sont
formatés. Ils fonctionnent sur le
modèle de la meute. C’est-à-dire qu’on
ne pense pas par soi-même mais en
référence à un chef dont on reproduit
les attitudes et les points de vue.
Comment les professeurs
abordent-ils cette notion de
« mérite » ? Et plus largement
comment voient-ils leur mission ?
L’école publique est-elle toujours
le lieu où une chance est donnée
au plus nombre de réussir ?
Mélanie Leray : L’école publique
est toujours le lieu où l’on travaille
à réduire les inégalités, à donner
sa chance à chaque élève. Mais
l’école, c’est aussi le lieu des
inégalités. Souvent les professeurs
ne se sentent pas soutenus dans

leurs efforts. Ils ont beau avoir
la vocation et s’impliquer, cela
demande beaucoup d’énergie quand
le contexte est difficile. C’est un
métier très dur où l’on manque de
reconnaissance.
Ce qui nous amène à la pièce qui
confronte une professeure et un
élève en suivant leurs itinéraires
respectifs sur plusieurs années.
Qui sont-ils ?
Mélanie Leray : La pièce est en
cours d’écriture. Elle met en scène le
rapport forcément décalé entre une
jeune professeure et un élève brillant
issu d’un milieu défavorisé avec des
doutes sur lui-même. On les retrouve
à différents moments de leur vie
(entre 2022 et 2038).

son élève, ce sont deux personnes
que l’on découvre non seulement
dans le contexte de l’école mais aussi
d’un parcours de vie. C’est là que se
pose la question du mérite. Question
à laquelle nous n’apportons pas de
réponse parce qu’au fond nul ne sait
exactement ce qu’on entend par ce
mot de « mérite ». En revanche, le
fait de les suivre l’un comme l’autre,
permet d’apprendre que la prof a
eu un enfant, qu’elle s’interroge à
son tour sur ce qu’elle attend de
l’école pour son enfant, mais aussi
sur la place de la maternité dans la
vie professionnelle d’une femme. Le
fait de les voir à différents moments
de leur parcours offre la possibilité
de nous projeter dans le futur et de
mettre notre questionnement sur
l’école publique en perspective.

Maëlle Puéchoultres : Ce ne sont
pas seulement une professeure et
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MÉLANIE LERAY metteuse en scène
Après l’école du Théâtre National de Bretagne, Mélanie
Leray participe avec des élèves de sa promotion à la
création du collectif Le Théâtre des Lucioles. En 2012 elle
créé sa propre compagnie : La Compagnie 2052.
Metteure en scène et actrice elle joue au théâtre sous la
direction de Laurent Javaloyes, Christophe Lemaître, Pierre
Maillet, Gilles Dao, François Rancillac, Patricia Allio, Pierre
Huyghe, Cédric Gourmelon, Jessica Dalle... Au cinéma,
elle tourne avec Manuel Poirier (prix du Jury du Festival
de Cannes 1997), Xavier Beauvois, Marion Vernoux,
Benoît Jacquot, Sébastien Bailly, Laurette Paulmans, Roch
Stephanik, Christophe Jacrot, Hubert Gillet, Frédéric Pell,
Emmanuel Parraud, Fabrice Tempo, Artemio Benki, Jalil
Lespert, Rémi Bezançon, Léa Fehner… Elle obtient en 2001
le Lutin de la meilleure actrice pour Les Filles du 12 de
Pascale Breton avec laquelle elle tournera 4 films (courts
et longs-métrages). Pour la télévision elle tourne avec
Edouard Niermans, Lou Genet, Hervé Baslé, Jean Larriaga,
Claude D’Anna, Florence Strauss, P. Poivre D’Arvor...
Parallèlement à son travail d’actrice Mélanie Leray débute
la mise en scène au Centre Pénitentiaire des femmes de
Rennes avec deux spectacles: Voir et être vu/B. Strauss et
Sarah Kane et J’étais dans ma maison et j’attendais que la
pluie vienne/Jean-Luc Lagarce.
Avec Pierre Maillet, elle dirige et joue deux pièces de Lars
Norén : Automne et hiver (2004) et La veillée (2006).
Elle crée au Festival Corps de Texte à Rouen, Erma et moi

de Mario Batista (2006), au Théâtre du Rond-Point, La
Chaise de Florian Parra (2007).
En association avec le Théâtre National de Bretagne, elle
créé 3 spectacles qui rencontrent un grand succès : Leaves
de Lucy Caldwell (2009 et reprit en 2011), Contractions de
Mike Bartlett (2012) et La Mégère apprivoisée (ou comment
dompter l’insoumise) de W. Shakespeare (2015) au théâtre
de la Ville de Paris.
En 2017 en association avec la Maison de la Culture de
Bourges elle créé Tribus de Nina Raine.
En octobre 2017, elle réalise un premier court métrage,
Brûlés, avec les élèves comédiens du Théâtre National de
Bretagne et des étudiants en cinéma de l’ESRA. Le film
s’inscrit dans une mise en scène autour d’une adaptation
libre de L’insoutenable légèreté de l’être. En janvier 2019, elle
met en scène le dernier texte de Dennis Kelly, Girls and
Boys, au Théâtre du Petit Saint Martin/ Paris. Ce spectacle
a obtenu le Molière 2019 du meilleur seule en scène, le
prix Laurent Terzieff 2019 du Syndicat de la Critique et le
prix Jean-Claude Brialy au Concours des Compagnies du
festival d’Anjou 2019.
En mars 2020, elle adapte le premier roman de Julia Deck,
Viviane, avec Marie Denarnaud. La création a eu lieu à
L’Archipel à Fouesnant le 10 mars 2020 mais la tournée est
stoppée par la crise sanitaire de la Covid-19. Le spectacle
sera repris et tournera au cours de la saison 2021-2022
(Bourges, Blois, Grenoble, Paris / Monfort Théâtre).

Mélanie Leray poursuit sa série de portraits avec une
commande d’écriture à Julia Deck d’un premier texte
dramatique sur la figure du portrait d’une femme
politique : La Candidate (titre provisoire) (création la Scala
Paris, février 2022). Cette commande est née du désir de
poursuivre leur rencontre artistique autour de Viviane. La
compagnie a obtenu une aide de la DGCA dans le cadre
du compagnonnage auteur(e) pour ce projet.
La compagnie continue son travail autour des écritures
britanniques avec une commande de traduction du
premier texte de Sarah Kane, Anéantis/Blasted à la
scénariste et réalisatrice Pascale Breton. Le texte est en
cours d’achèvement et la création du spectacle est prévue
pour la saison 22/23.
Parallèlement la compagnie développe un projet sur le «
Grand Ouest » tout au long des années 21,22 et 23 avec
le TNB / Rennes, le TU/ Nantes, et la Comédie de Caen : Le
Mérite. Avec les outils du théâtre et entourés de comédiens
metteurs en scène résidants dans ces 3 villes, il sera
question d’interroger l’école de l’intérieur, avec ceux qui
la constituent (étudiants, lycéens, collégiens, directeurs,
professeurs...). Les dernières étapes étant l’écriture d’un
spectacle inspiré des rencontres et des enregistrements
sonores que le processus aura généré. La Compagnie
2052 est conventionnée depuis 2021 par le Ministère de
la Culture DRAC Bretagne (2021-2023) et soutenue par la
Région Bretagne.
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MAËLLE PUECHOULTRES dramaturge et chercheuse en études théâtrales
En 2017, après des études en classes préparatoires littéraires et une formation d’art dramatique au CRR de
Versailles, elle entre à l’École Normale Supérieure de la
rue d’Ulm, où elle étudie le théâtre et se forme sous la
direction d’Anne-Françoise Benhamou ainsi que d’autres
intervenants (Thierry Thieu Niang, Kossi Efoui, Guillaume
Poix, David Geselson, Lionel Parlier).
La même année, elle co-fonde le collectif Incandescence,
avec laquelle elle participe en tant qu’actrice à une production d’Incendies de Wajdi Mouawad, mise en scène par
Lucie Liu et William Bourgine fin 2017. C’est en son sein
qu’elle scénarise et met en scène en 2018 avec Dana Simah le spectacle VIDEO, écriture collective conjuguant un
travail sur l’art en hôpital psychiatrique, la projection vidéo
et la danse. Ce projet, lauréat du dispositif d’aide à la professionnalisation «Acte et Fac» et parrainé par le Théâtre
de la Cité Internationale, est présenté entre 2018 et 2019
au théâtre de l’ENS, à l’Université de Nanterre ainsi qu’à
Brest, au cours du festival international de création étudiante « Cadavre Exquis ».
Théoricienne, elle déploie aussi une recherche historique
en travaillant notamment sur les liens entre théâtre romantique et théâtre sanskrit, sujet de son mémoire de
master à l’université Sorbonne Nouvelle. Elle part pour
cela lors d’un séjour de recherches en mars 2019, à Pondichéry (Inde), au cours duquel elle rencontre et travaille
avec la compagnie Indianostrum.

Fin 2019, après un stage de dramaturgie à la Manufacture
de Lausanne supervisé par Célie Pauthe et Anne-Françoise
Benhamou, elle part un an en qualité de lectrice de français à
l’université de Yale, aux États-Unis. Auditrice à la Yale School
of Drama, elle joue pour la première fois en anglais dans How
to Relearn Yourself, pièce écrite par Doireann MacMahon et
mise en scène par Maeli Goren, au Yale Cabaret. Pratiquant
la danse contemporaine, elle y compose aussi son premier
protocole chorégraphique, Watching, Doing, Feeling, inspiré
de recherches neurologiques sur les neurones miroirs et du
phénomène zoologique des murmurations. Il est interprété
par une quinzaine d’étudiants au Center for Collaborative
Arts and Media de Yale en décembre 2019. N’abandonnant
pas pour autant son travail sur les formes spectaculaires indiennes, elle se forme aussi au Bharatanatyam au sein de la
compagnie Natyamandala, puis auprès de la danseuse professionnelle Shalini.
De retour en France, elle reprend une formation de jeu au
conservatoire du XIIe arrondissement de Paris, avec comme
professeurs Eve Gollac, Anne Caillère, Agnès Proust et Ralph
Nataf. Elle participe par ailleurs en tant qu’actrice au travail
de la compagnie Alba Reda Théâtre, où elle joue Marie Stuart
dans une réécriture déambulatoire de la pièce de Schiller (12
représentations entre 2018 et 2019), ainsi qu’à une adaptation du Décaméron de Boccace mise en scène par Cécile
Wahono, prévue pour fin 2021.
Elle rencontre en 2020 Mélanie Leray, et l’accompagne à
la dramaturgie et à l’écriture du projet théâtral Le Mérite,

création de la compagnie 2052, qui se propose d’interroger l’école d’aujourd’hui et de demain de l’intérieur, avec
ceux qui la constituent.
Elle travaille également comme assistante à la mise en
scène et à la dramaturgie pour le spectacle en espace
public Faute de tout pour faire un monde, dystopie rétrofuturiste de la Compagnie Ici-même, mis en scène par Mark
Etc et prévu pour le festival d’Aurillac 2022.
Depuis fin 2021 elle nourrit aussi le projet d’un seul en
scène sur l’intensification du flux d’informations et les
théories du complot, qu’elle écrit et met en scène. Elle est
accompagnée pour ce faire d’Ernest Welish à la scénographie et de Nicolas Chapuis à la dramaturgie.
Tour à tour (mais souvent de concert) théoricienne et praticienne, Maëlle Puéchoultres travaille au développement des
pratiques intermédiales dans le champ du théâtre (depuis
2018 elle développe une collaboration intellectuelle et artistique avec le sculpteur et designer Pablo Reinoso), et se situe
dans une approche de recherche-création qu’elle transmet
aujourd’hui à ses élèves de la licence Arts à l’Université de
Bretagne-Occidentale.
Nourrie de ces multiples activités, elle commence en septembre 2021 une thèse sous la direction de Brigitte Prost
et de Laetitia Zecchini, entre l’Université Rennes 2 et le
CNRS, sur l’histoire des adaptations théâtrales et chorégraphiques de pièces indiennes en Europe, de Gérard de
Nerval à Shobana Jeyasingh.
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OLIVIA MABOUNGA comédienne
Après une licence d’étude théâtrale et une formation
d’acteur au Conservatoire Régional de Nice, elle poursuit
un master d’étude théâtrale à la Sorbonne-Nouvelle où
elle étudie le théâtre pendant l’apartheid en travaillant
sur l’auteur dramatique Athol Fugard. Elle intègre le
conservatoire du 14e sous la direction de Nathalie Bécue
et continue sa formation à L’ESAD de 2016 à 2019, sous
la direction de Serge Tranvouez. Elle collabore avec Cédric
Gourmelon, Valérie Dreville, Pascal Rambert, Catherine
Baugué, Igor Mendjinski, Stéphane Shoukroun, Philippe
Malone, Koffi Kwaoulé, Jean Christophe Sais, Lucie Valon,
Nathalie Chéron, Serge Tranvouez…

En juillet 2019, elle joue dans la pièce de Clément Bondu
Dévotions dans le In d’Avignon au lycée St Joseph. A
l’octobre 2019, elle écrit et met en scène Tchoko, ce
spectacle s’est joué au théâtre du Lavoir Moderne Parisien
et pour le festival Des Rendez-vous de l’histoire. En 2019,
elle joue dans Katherine/Petruchio, une adaptation de
la Mégère apprivoisée mise en scène par Claire BossePlatière. Ce spectacle s’est joué au théâtre de la Cité
Internationale, au théâtre du Lavoir Moderne Parisien et
au Festival Nanterre sur Scène.
En novembre 2020, elle écrit un second spectacle Presque,
je me chuchote que tout va bien. Ce texte a été présélectionné

pour la Bourse Jacques-Toja le Théâtre National de la
Colline. En 2021, elle joue pour Justine Heynemann Tous
ça, tous ça ainsi que dans le spectacle de Rébecca Chaillon
en tant qu’assistante à la mise en scène, et comédienne
dans sa nouvelle création Carte noire nommée désir. Elle
travaille avec Julia Vidit dans sa nouvelle création : C’est
comme ça si vous voulez, de L. Pirandello une adaptation et
réécriture d’Emanuela Pace et Guillaume Cayet.
En septembre 2022, elle intégrera la troupe de la Comédie
de Caen, dirigé par Marcial Di Fonzo Bo pour la nouvelle
création de Mélanie Leray Le Mérite.
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ANOUAR SAHRAOUI comédien
Anouar Sahraoui est un comédien originaire de Val de Reuil dans l’Eure. Anciennement dans l’hôtellerie restauration, c’est à 25 ans qu’il commence le théâtre au conservatoire de Rouen
en option art dramatique, où il y apprend les arts du chant, de la danse, de l’escrime et le métier de comédien.
Pendant cette formation, il écrit une pièce intitulée L’incroyable histoire d’Anwar le nwar où à travers un conte inspiré de sa vie, il questionne l’identité et la notion de réussite sociale.
A la fin de sa formation théâtrale, il est engagé comme interprète dans le projet de Marcial Di Fonzo Bo et Frédérique Loliée «Matériaux shakespeare GLOUCESTER TIME» ainsi que sur la
création de Thierry Lachkar Psychothérapie d’un indien des plaines.
Il intègre le collectif Marilù en novembre 2021 dans le cadre d’un projet d’insertion socio-professionnelle intitulé « parole d’une jeunesse : rêver et travailler » en tant qu’intervenant et
il s’implique dans des interventions socio-culturelles au sein de sa ville d’origine.
En septembre 2022, il intègrera la troupe de la Comédie de Caen, dirigée par Marcial Di Fonzo Bo pour la nouvelle création de Mélanie Leray Le Mérite.
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FRANÇOIS MENOU scénographe et créateur lumières
Fasciné depuis l’enfance par les atmosphères et les métamorphoses de la lumière,
François Menou décide de l’apprivoiser en suivant des études au Lycée de l’image et du
son d’Angoulême puis au Lycée Guist’hau de Nantes où il obtient un diplôme des métiers
d’art en lumière. Il rencontre l’éclairagiste Dominique Bruguière avec laquelle il collabore
pendant plusieurs années aussi bien en France qu’à l’étranger notamment à la ComédieFrançaise pour Antigone de Jean Anouilh mise en scène par Marc Paquien.
Passionné par le spectacle vivant, des propositions les plus classiques aux plus
contemporaines, il revendique être inspiré par les metteurs en scène Robert Wilson,
Claude Régy, Patrice Chéreau ou Joël Pommerat, les chorégraphes Pina Bausch et Jiří
Kylián, le peintre Pierre Soulages et des artistes contemporains Olafür Eliasson, James
Turell ou Christian Boltanski…

François Menou éclaire régulièrement les créations du chorégraphe Thierry Malandain
pour le ballet de Biarritz dont L’oiseau de feu, Marie-Antoinette, Sinfonia ou La Pastorale et
les spectacles des metteurs en scène Peter Stein pour Le Tartuffe de Molière au Théâtre
de la Porte Saint-Martin ; Christophe Honoré pour Pelléas et Mélisande de Debussy à
l’Opéra de Lyon ; Juliette Deschamps pour Chérubin de Massenet à l’Opéra de Montpellier
et Le Château de Barbe-bleue de Bartók à l’Opéra national de Bordeaux ; de Macha Makeïeff
pour ses expositions Trouble-fête à la Maison Jean Vilar en Avignon et Eblouissante Venise
à la RMN Grand Palais ; Benjamin Lazar pour Phaéton de Lully à l’Opéra royal de Versailles
et à l’Opéra de Perm en Russie ; Mélanie Leray pour Girls & Boys de Dennis Kelly et Viviane
d’après Julia Deck ; Romain Gilbert pour Carmen de Bizet et Werther de Massenet à l’Opéra
national de Bordeaux où il éclaire aussi Le Bourgeois gentilhomme de Molière par Jérôme
Deschamps. Pour Louis Arene et le Munstrum Théâtre, François Menou créé les lumières
de Le Chien, la nuit et le couteau et 40° sous zéro à la Filature de Mulhouse.
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LAURE MAHÉO costumes
Après une formation de costumière-habilleuse au Théâtre National de Bretagne de 1992 à 1993, Laure Mahéo a travaillé avec des comédiens dans des ateliers en liaison avec le Centre
Pénitentiaire de Rennes et le TNB. Auparavant, elle a créé « Loukum », une ligne de vêtements pour enfants.
Depuis les années 2000, elle crée surtout pour le théâtre. Elle travaille avec le Théâtre des Lucioles, Laurent Javaloyes, Pierre Maillet, Marcial di Fonzo Bo, Mélanie Le Ray, Elise Vigier,
Bruno Geslin sur des auteurs tels que Fassbinder, Molinier, Peter Handk, Copi.
A partir de 2010, une étroite collaboration va se créer avec de nouveaux artistes sur des projets pluridisciplinaires François Verret, Séverine Chavrier, Myriam Marzouki, Patricia Allio,
Éléonore Weber, Sonia Larue ….
Et ces dernières années, de nouvelles rencontres avec des jeunes artistes enrichissent son univers comme le metteur en scène Clément Pascaud, les chorégraphes Linda Hayford,
Sandrine Lescourant, Bruce Chiefare, Ousmane Sy, le réalisateur Luc Chiefare …
Les longs, moyens ou courts métrages et les projets événementiels sont également des éléments importants de son activité.
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