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Mise en scène Sabine Pernette

Avec Axel Bry, Sabine Pernette et Francis Scuiller
Marionnettes Ariane Dyonissopoulos

Musique Fanch et Ilya Amar

Marionnettes, théâtre d’ombre, Musique

Quelque part, dans une de ces régions du monde«pacifiées» par des troupes étrangères, une 
sorte d’ange débarque,pour aider à la fois un père à retrouver la vue, etune fille à vaincre le sort 
qui s’acharne sur ses prétendants. Sa rencontre avec Tobie, un jeune homme plein de fougue,et 
d’envie de calmer les ardeurs qui le tenaillent, va lui faciliter la tâche puisqu’il serale fil qui relie 

les deux missions.
C’est du ? Maisoui, répondl’ange, puisque la pièce parle «de ce qui 

intéresse la jeunesse de chacun, à savoir l’amour»
Une bouffée de bonne humeur et d’impertinence…sur un fond qui, hélas, rappelle que la réalité 

n’est jamais loin de la fiction.

          "Tobie"             
De Laurent Contamin

théâtre pour la jeunesse, ça
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Synopsis

Tobie

Tobie

Tobie

Traitement Scénographique

plus qu’un récit biblique dont l’auteur Laurent Contamin s’est inspiré est un véritable 
conte initiatique.

L’auteur, met en scène l’histoire de deux infortunes qui vont se croiser, et trouver ensemble 
leur solution.Cette fable se déroule en Irak.

Tobiel, vieux juif pieux qui a fait partie de la déportation de Ninive est devenu aveugle après 
avoir reçu de la fiente d'oiseau dans les yeux. Il diligenteson fils Tobie pour un long périple, 
afinde recouvrer la créancenécessaire à la survie de sa famille. A l’issue de son voyage, 
Tobie rencontrera Sara, sa future épouse, victime d'un démon, Asmodée,qui fait périr ses 
fiancés au fur et à mesure qu'ils sedéclarent... 
Tobielsera guéri de sa cécité et Sara délivrée de son démon grâce à l'intervention de l’ange, 
Raphaël, qui accompagneraTobie tout au long de l’épopée.

Mais   qui est aussi un conte contemporain, trouve ses racines à la fois dans des
thèmes modernes et anciens:

    , omniprésente tout au long du récit sert à l’intrigue, évoquée par Tobiel et Anna, 
les parents de Tobie.
    
    et guident les plus jeunes personnages de la pièce Sara et Tobie et 
offrent à chacun de nous, uneréflexion sur une humanité en quête de libérations.

offre enfin la possibilité d’effleurer un univers différent, emprunt de poésie, de pureté, 
d’audace et d’espoir,servie par une scénographie miséesur la distance poétique, pour nous 
faire voir et entendre ce que nous ne voyons, ni, n’entendons plus dans la réalité.

              

C’est une évidence pour ma part,d’utiliser pour cet univers poétique et onirique, àla fois, la 
marionnette, le théâtre d’ombres et la musique.
Il existe un ballet implicite entre les corps actants et les marionnettes tout au long de la pièce.

Seuls les personnages âgés, et, sont incarnés par des 
marionnettes réalistes de petite taille, telles  des poupées, manipulées à vue, par les comédiens
Sabine, Axel, et Francis.

Ces comédiens incarnent par ailleurs  les adolescents,
Francis endosse le rôle de un ange sans ailes, compagnon de route de , et 
donne vie aussi au rôle du narrateur.

,

par Sabine Pernette

Tobiel, Anna, Ragouel Edna

Tobie et Sara.
Raphaël, Tobie

La guerre

L’amour, la liberté, 

           



L’écriture de Laurent Contamin nous amène naturellement à utiliser le théâtre d’ombres ainsi 
que la danse pour l’illustration poétique des scènes de ceconte. 

J’ai imaginé une scénographie peu réaliste m’imprégnant d’un  univers poétique.
Les décors mobiles, légers, simples symbolisent à la fois, les différents lieux, et l’unité de 
temps. 
La notion de verticalité y est importante, à lafois pour l’ange, qui observe pour Tobie qui 
s’élève, et pour développer l’imaginaire du spectateur.

Ces modules au fil de la dramaturgie, vont modifier, la nature de l’espace. On est ici, on est 
ailleurs et tout peut être bouleversé, par un déplacement où par la lumière.
Cette dernière est par  ailleurs, et ce, tout au long du spectacle, un élément essentiel, à la 
dramaturgie de l’histoire.

La musique, quioccupe  également une place majeure dans cette création, suscite l’émotion, 
l’inattendu, et participe à la bonne compréhension de la fable, ouvre les sens, mais aussi
oriente le sens de l’histoire. Lesdeux compositeursFanch et Illya, se sont imprégnés, entre 
autres, de la culture Orientale, offrant ainsi toutes les possibilités à notre mise en scène.

Les sons du  Kalimba, dela flûte bambou, etla mélodie à l’accordéon sont interprétés en 
direct, afin de restituer, toute la charge émotionnelle contenue dans le sous- texte.

              

"Où il est question de nappes et de sources..."

Chaque création scénique, me semble-t-il, tire sa légitimité des lignes de force autour 
desquelles elle se structure et se donne en partage.
Pour un auteur, il est toujours rassurant de sentir à quel point un metteur en scène construit 
ces lignes de force non pas en fonctiond'un savoir-faire, d'un caprice, d'une mode ou d'une 
posture, mais véritablement en ayant plongé aux nappes phréatiques même qui irriguent 
l'écriture de la pièce : c'est à dire que le metteur en scène, dans sa transposition scénique, 
remonte le courant du texte, le flot de l'écriture, tel un saumon, et opère un retour aux sources 
où frayer avec ses propres enjeux artistiques.
C'est ce mouvement, je crois (pour connaître Sabine Pernette depuis quelques années, pour 
avoir vu telle ou telle de ses créations,mais plus encore pour avoir assisté à des premières 
séances de travail de son équipe autour de ), qui guide le travail de cette metteure en 
scène : quelques axes dramaturgiques affirmés, comme la frontière, le passage, le double ; 
quelques notions fortes comme le souffle (des corps et de l'accordéon), la jeunesse (des corps 
actants opposés aux marionnettes), le contact (des peaux et des tissus) ; l'importance laissée 
aux langages de la lumière, du geste et de la musique ; la cohérence avec laquelle elle a 
constitué son équipe de création, au regard de ces bornes, de ces amers... : tout cela m'a 
convaincu de la justesse de son approche, et justifie ma confiance totale dans son parcours de 
travail jusqu'à la création.

Bonne route à toute l'équipe

Note de l’Auteur           par Laurent Contamin

Tobie



Musique

Les Marionnettes

           

           

par Illya Amar et Fanch

par Ariane Dionyssopoulos

              

Le théâtre sans la musique, cela reste du théâtre. Lorsque l'on y ajoute de la musique, le 
théâtre se transforme, s'anime et se mue. La  musique devient à son tour comédienne, avec 
son rythme, sa cadence et son émotion. Connaissant le travail de Sabine Pernette, son 
exigence et son ouverture d'esprit, c'est avec une certaine excitation et un réel enthousiasme 
que je me lance dans cette nouvelle aventure où j'essayerai de créer à la guitare ou à 
l'accordéon des ambiances mélodiques directement liées au texte. Enthousiaste aussi parce 
que je ne suis pas seul. À mes côté, Illya Amar, vibraphoniste et percussionniste de talent, 
avec qui nous avons déjà partagédifférents projets de musiques actuelles. Il apportera son 
«savoir-jouer» tant dans l'habillage sonore que dans la précision mélodique.
Cette collaboration est une aubaine pour cette pièce originale aux ambiances orientales, dans 
ces contrées où la musique vit aux rythmes du temps et de la nature.

.

              

Après avoir longuement hésité entre les arts plastiques, les langues et le théâtre, j'ai fait une 
licence de russe, puis la Rue Blanche, puis je suis revenue à mes premières amours : je 
fabrique des poupées que je mets en scène en photos, et bientôt dans des petits films...
Je continue d'être comédienne, mais cet aller-retour entre la position d'interprète- par les mots-
et celle de créatrice - par les mains- m'est devenu évident et nécessaire.
Quand Sabine m'a demandé de réaliser des marionnettes pour sa prochaine création, j'y ai vu 
l'occasion d’une rencontre, enfin, entre mes Bonnes Têtes et le théâtre.
L'écriture de la pièce m'a tout de suite parue familière, et le ton moderne de cette histoire 
collait tout à fait avec l'énergie et le caractère bien ancré dans la réalité que je peux insuffler à 
mes personnages,... au moment où ils sont encore sous mes doigts. 

        



Les comédiens             

FRANCIS SCUILLER  

.

Après trois premières années passées sur les bords de la Garonne, au conservatoire d’Arts 
Dramatiques de Bordeaux, il poursuit sa formation sur les bords de la Seine; au 
Conservatoire du X de Paris, au Petit Théâtre de Levallois, puis pendant dix ans à l’occasion 
de différents stages suivis avec des professionnels: Carlo Boso (commedia dell arte), Martine 
Harmel, Jean-Paul Denizon, Muriel Mayette, Philippe Awat.

Quelques personnages avec qui j’ai eu le plaisir de partagé mon énergie : Le Roi de la Chatte
dans Sofia Douleur au Théâtre de l’Epée de Bois. Le Prince dans « La Dispute» de Marivaux. 
Mise en scène JP Denizon.Arlequindans « Arlequin, serviteur de l’Amour». Commedia dell 
Arte. Création Collective Arlequin dans « La Surprise de l’amour» de Marivaux. Mise en 
scène F Scuiller.Le Soldat dans «La Ronde » de Schnitzer. Mise en scène C Hérold.Les deux
Personnages dans «La Fleur à la bouche» de Pirandello. Mise en scène JP Denizon.Léandre
dans «Les Bottes de Sept Lieues » de Beaumarchais. Mise en scène F Scuiller.



AXEL BRY

SABINE PERNETTE

S

L

Formé à l’IET de Censier, chez Voutsinas pour le théâtre et la méthode  Actor’Studio,à 
l’école Fratellini pour les disciplines du cirque, àl’école nationale de musique de Pantin dans 
la section chant, ce comédien né en 1954 explore tous les genres, abordetous les styles, pour
mieux s’y fondre et répondre à son envie de découverte.
Il travaille pour le théâtre  sur de nombreux textes classiques et contemporains, explorele 
répertoire de l’opéra et l’opérette, le cirque dans lequel il traverse l’histoire de la «Famille 
Barbizier» avec Bernard Kudlak,rencontre le clown à travers l’association Théodora pour 
laquelle il travaille depuis 2001 auprès des enfants malades, s’associe à l’aventure des 
« « Souffleurs »,commandos poétiques, collectifd’artistes et sillonne le monde en quête de 
nouvelles ouvertures humaines et artistiques.

on double parcours de formation constitué d’un Diplôme d’état de l’Ecole Nationale des 
Beaux-Arts de Toulouse, et d’une licence de théâtre à l’institut d’Etudes Théâtrales de 
Censier est un véritable atout pour la compagnie. 

ors de ses diverses formations professionnelles elle a notamment travaillé sur la fabrication 
et la manipulation de marionnettes avec Alain Recoing. Elle a joué  au cinéma sous la 
direction dedifférents réalisateurs commeRoland Joffe ( de Laurent Perrin ( ,) et
dernièrement Rose Bosch,( ).

Au théâtredifférentes pièces telles d’après Boris Vian, de 
Michel Garneau, de Jean François Caron, 

Elle a égalementtravaillé avec la « Compagnie le Théâtre des deux 
lions », et la « Compagnie La Marotte» pour le théâtre jeune public.

Vatel) 30 ans
La Rafle

L’Herbe Rouge Quatre à Quatre 
Aux Hommes de bonne volonté Noce de Sablede 

Didier Van Cauwelaert. 



La Compagnie La Marotte, luipermet en parallèle, d’animer des ateliers(initiation au théâtre, 
créations et manipulationsde marionnettes), en milieu scolaire.

  
Fondation de la compagnie par 2 circassiens : Jannick Polo et Nouni Skaf

Reprise de la Compagnie par Maxime Boilon et  Sabine Pernette.
Création de spectacles vivants, ateliersde marionnettes, stages, expositions.

Le Loup et Nous…, adaptation d’après Prokofiev, mise en scène d’Olivier David,  avec 
Sabine Pernette et Christelle Philippe, musique de Marc Pierre dit Hubert.
Création en avril 2003, Centre Culturel Jean Vilar Ile Saint Denis (93)

La Forêt est hantée, écrit par Lylian Jolliot, avec Sabine Pernette et Christelle Philippe, 
musique de Louise Alienus.
Création en Mars 2006, Théâtre de La Ferté Sous Jouarre (77)

Mado des étoiles, écrit par Manu Gauthier, mise en scène de Sabine Pernetteavec Fabienne 
Dubois, musiqueBenoît Bourdon et Ellène Coubeau.
Création en Décembre 2008, Le Point du Jour (Paris 16)

Le Noël d’un drôle de lutin , écrit par Manu Gauthier, mise en scène de Sabine Pernetteavec 
Jean –Pierre Gryson et Sandra Chartraire, musique Benoît Bourdon et Leslie Bourdin.
Création en Novembre 2009, La Marina de Bercy, BateauLe Grand Pavois (Paris 12)

Tobie,écrit par Laurent Contamin,mise en scène de Sabine Pernetteavec Axel Bry, Francis
Scuiller et Sabine Pernette, musique Illya Amar et Fanch
Création en Mars Avril 2012Centre Culturel Jean Vilar Ile Saint Denis (93)

Mise en place d’ateliers pédagogiques en milieu scolaire et extrascolaire: fabrication et 
réalisation de marionnettes, Initiation à l’art théâtral et à la manipulation.
Atelier de sculptures sonores à partir de matériaux de récupération. Exposition instrumentale 
pédagogique.

Historique de la compagnie              

1993

2000-2011

2003-2012

2006-2012

2008-2012

2009-2012

2012-

2003-2012



Implantée en Seine et Marne, La compagnie souhaite développer de nombreux projets 
permettant la diffusion de la culture en milieu rural : festivals, stages... 

laurent contamin

Publications
Théâtre
Lisolo 
Sweet Summer Sweat L’Autre Chemin 
Babel ma belle 
Un Loup pour l’homme? 
Noces de papier 
Unepetite Orestie 
Les Veilleurs de Jour
Crudité
Sténopé
Tobie
La Cigalière
Hérodiade
Chambre Noire
Dédicace
Chambre à Air Fasse le Ciel que nous devenions des Enfants

Nouvelles &poésie
Carnets extimes
Il est interdit aux poissons de grignoter les pieds des tortues
Les Eoliens
Brèches

Essais& articles
Ecrire du Théâtre pour être joué par des Jeunes
Une écriture à bras-le-corps
Merveilleuse marionnette?
Détruire, dit-elle
Marionnettes d’Artistes

double
La marionnette de A à Z Provocations marionnettiques 

A côté, là où silencieusement ça prend corps

Textes mis en ondes
A Vau-l’Eau 
Veillée d’Armes 
Babel ma belle 
La Goule-aux-fées 
Tant de Neige 

19 rue Perdonnet F-75010 Paris     06 73 95 18 12
laurentcontamin@hotmail.com

www.laurent-contamin.net

– Editions Lansman –2011 (à paraître)
suivi de – Editions Théâtrales –2011 (à paraître)

– Editions L’Agapante & Cie –2011
– Editions Art et Comédie –2011

– Editions Lansman –Collection Théâtre à vif,2009
– Editions Lansman, Promotion Théâtre, CED-WB, 2009

– Editions du Bonhomme vert, 2009
– in , 24 scènes de vie –ABS Editions, 2009
– Editions Ragage, 2008 –répertoire Aneth

– Editions Lansman –Collection Théâtre à vif, 2008
– Editions Le Jardin d’essai, 2008

– Editions Ragage, 2007–répertoire Aneth
– Editions Lansman –Collection la Scène aux Ados, vol.3, CED-WB, 2006

– Editions L’Harmattan –Coll. Théâtre des Cinq Continents, 2004
suivi de (avec Grégoire Callies) –

Editions du Théâtre Jeune Public de Strasbourg –Collection En Jeu, 2003

– Editions Eclats d’Encre, 2010
– Editions Le Jardin d’Essai, 2010

– in , Editions le Jardin d’Essai, 2010
– Editions Eclats d’Encre, 2001

n°15, 23, 24, 26
Revues n° 18

n° 34
n°67

– Promotion Théâtre / Lansman 2011
– préface à deux pièces de Natacha de Pontcharra, Quartett 2010

– esthétiques de la marionnette –in n°16 / Themaa 2008
– in Marionnettes –Etat des lieux –Lansman, 2008

– catalogue d’exposition –Institut International de la Marionnette, Musée 
de l’Ardenne, Charleville-Mézières, 2004 –traduit en allemand pour 3/2004

– essai, in – Editions du Théâtre Jeune 
Public de Strasbourg –Collection Enjeux n°2, 2004

– essai, in n°15 (Espaces textuels 
espaces scéniques), Université Marc Bloch de Strasbourg, 2004.

– Atelier de Création radiophonique. France Culture 2011
– Fiction, réalisation Jean-Mathieu Zahnd, France Culture 2011
– Enfantines. Commande France Culture 2010

– Fiction, RTBF 2009 / La première, co-réalisation P. Tison et L. Contamin
– Nuits noires, réalisation Patrick Liégibel, France Inter2009

(Des)amours

Les Jardins de Paris

Pyro
Triages

Voix d’Encre
Brèves littéraires 

Manip

Vives Lettres



Tobie 
Le Jardin 
La Note blanche
La merveilleuse Epice de Tachawani
Et qu’on les asseye au Rang des Princes
Sténopé
Dédicace

Textes mis enscène
Devenir le ciel

Noces de Papier

La Cigalière

Travail temporaire

Veillée d’armes

A la Poursuite du Vent 

Dix peurs du loup 
La petite Odyssée

Hérodiade

Les Veilleurs de Jour

Le Jardin

Lisolo les Echos du Sable

Fêtards! & Précaires! 

L’Enfant et la Rivière 

Dédicace

Chambre à Air

– Enfantines, réalisation Jean-Mathieu Zahnd, France Culture 2009
– Enfantines, réalisation Michel Sidoroff, France Culture 2007

– France Culture –réalisation J.-M.Zahnd, 2003 –France Culture, RFI et RFO
– réal. Claude Guerre,2002 –France Culture, RFI et RFO

– perspectives contemporaines –concours France 
Culture –réalisation Jean-Mathieu Zahnd, avril 2002 –France Culture, RFI et RFO 2002

– France Culture –réal.Myron Meerson, 2001 –France Culture 2001, RFI et RFO 2002
– fiction –réal. J-Mathieu Zahnd, novembre 1999 –  France Culture, RFO et RFI 1999

– création dans une mise en scène de Claire Fretel, production Collectif Mona, création en 
novembre 2011à Charenton (94)–

– création dans une mise en scène d’Olivier David, production Compagnie Fond de Scène, 
création en novembre 2009 à Ermont(95). Tournée à Marly-la-ville (95), Louvres (95), Montigny-les-Cormeilles (95), 
Saran (45), Saint-Gratien (95) –

– création dans une mise en scène de Michelle Even,novembre 2009 à Ermont (95). Tournée à Osny 
(95), Pierrelaye (95) –

– rue, marionnettes –création dans une mise en scène de Sophie Ottinger, production En 
Verre et Contre Tout, création en juillet 2009 à Bar-le-Duc (55). Tournée à Pont-à-Mousson (54) –

– création dans une mise en scène de Claude Minier, production ACTIF, à l’Espace Icare d’Issy-
les-Moulineaux (92) en mars 2009. Lecture publique aux TAPS Actuelles de Strasbourg.

– théâtre-cirque dans les arbres –création dans une mise enscène de l’auteur à Issoudun 
(36), mai 2008 –production Rouge Elea. Tournée à Port-Royal des Champs (78), Toulouse (31), Rouillac (17), Crest (26), 
Simiane (13), Arles (13), le Pradet (13), Les Stes-Maries de la Mer (13), Eysines (33),La Seyne-sur-Mer (83), Oloron Sainte-
Marie (64), Betton (35), Fontenay-le-Comte (85), en Espagne, en Hollande… -

– commande de la ville d’Ermont (95). Mise en scène Olivier David, juin 2007
– création dans une mise en scène de Grégoire Callies au Théâtre Jeune Public de Strasbourg le 

9 mars 2007 –production du TJP, Centre Dramatique National d’Alsace. Tournée à la Coupole de Saint-Louis (68), à 
Ribeauvillé (68), Schweighouse-sur-Moder (67), au Théâtre Dunois à Paris, au CDN de Montreuil (93), à Nogent-sur-Marne 
(77), Tremblay-en-France (93), Guyancourt (78), au TGP de Frouard (54), à Teatralia (Madrid), au Théâtre des 
Marionnettes de Genève, à Maurepas (78), au Théâtre de Sartrouville (78), à l’Espace des Arts de Châlon-sur-Saone (71), 
à Bayonne, Pantin, Reichshoffen, Bonneuil-sur-Marne, Montréal, Québec, Beloeil, Alma, Vélizy, Marseille, Lyon, 
Charleville-Mézières… 

– création dans une mise en scène d’Urszula Mikos au Centre culturel Boris Vian des Ulis (91) le 10 janvier 
2007 –production du Théâtre Le Proscenium. Reprise en mai-juin 2007 au Théâtre le Proscenium, Paris. Mise en lecture 
Serge Tranvouez au Studio-Théâtre de la Comédie Française, Premières Lignes, 2005

– création dans une mise en scène de l’auteur au Théâtre des Feuillants de Dijon le 3 février 
2005 –production du TJPStrasbourg. Reprise au TJP en novembre 2005. Tournée au Théâtre de Lunéville (54) et à l’Arche 
de Béthoncourt (25), au Théâtre Jean Vilar de Suresnes (92), au Théâtre de Ludwigshaffen (Allemagne), à la Coupole, 
Saint-Louis (68), au Théâtre de Fontainebleau (77). Reprise à l’automne 2006: Atelier du Rhin –Manufacture de Colmar 
(68), Centre culturel Boris Vian des Ulis (91), Salle Poirel de Nancy, Théâtre de la Renaissance d’Oullins (69)

– création dans une mise en scène de Lorena Felei pour la Compagnie du Souffle 14 de Honfleur, tournée en 
2007 dans les écoles et médiathèques de Normandie et en 2008 au Festival 1.9.3 Soleil de Seine Saint-Denis–reprise en 
2011par Elena Bosco, Théâtre de la Girandole, Montreuil (93)

– création dans une mise en scène de Gilbert Meyer (Tohu-bohu Théâtre, Strasbourg) le 9 
mars 2004 à Expressions communes, Schweighouse-sur-Moder (67), tournée au TJP Strasbourg en mars 2004, aux Taps de 
Strasbourg, à Berlin et Bochum en version allemande, à Kinshasa (République Démocratique du Congo). Reprise au TJP 
Strasbourg en février 2006,aux Champs de la Marionnette en Essonneet à Palaiseau (91) en 2010

– création dans une mise en scène d’Olivier David–Compagnie Fond de Scène / Théâtre 
d’Arras, Création le 11 mai 2004 au Théâtre Pierre Fresnay d’Ermont (95), reprise pour le Festival des Arts d’Heures 
buissonnières, avril 2005 à l’IUFM d’Arras et dans des classes d’écoles primaires, puis à Ermont (95). Recréation, dans une 
mise en scène d’Hélène Hamon, dans les établissements scolaires d’Alsace et à Saint-Etienne

– adaptation d’après HenriBosco –création dans une mise en scène de l’adaptateur au TJP
Strasbourg, mai 2003 –production du TJP Strasbourg. Tournée à la Saline à Soultz-sous-Forêts (67), reprise à Strasbourg en 
2004, au théâtre Kalliste à Ajaccio et dans les instituts français du Maroc (Casablanca, Meknès, Oujda, Marrakech)

– création dans une mise en scène d’Olivier David au Théâtre de l’Aventure, Ermont (95) le 30 avril 2004, 
Compagnie Fond de Scène. Mise en lecture au Magasin, Centre d’Art Contemporain de Grenoble, par Enzo Cormann, 
en 1997, par l’auteur en 1998 au Théâtre Essaion, Paris, par A Mots Découverts en 2009 au Théâtre du Rond-Point (Paris)

– création dans une mise en scène de Grégoire Callies au TJP Strasbourg le 14 octobre 2003. Tournée 
au CREA Théâtre de Tournai (Belgique), à la MJC de Kerfeunteun (Quimper, 29) dans le cadre du Festival Très Tôt 

en création

en tournée

en tournée

en tournée

en tournée

en tournée

– en tournée



Théâtre, à l’Arche de Béthoncourt (25), à la Ferme de Bel-Ebat de Guyancourt (78), reprise et tournée à la Saline à 
Soultz-sous-Forêts (67), au TJP Strasbourg, tournée au Théâtre Luxembourg de Meaux (77) et à l’Espace Jemmapes (Paris)

– performance sonore –Réalisation Valédian, Théâtre de la Digue, Toulouse, avril 2004
– création dans une mise en scène de Grégoire Callies au TJP 

Strasbourg le 11décembre 2002. Reprise au TJP, tournée à Saint-Brice Courcelles (51) dans le cadre du Festival Méli-
Môme de Reims, à la Saline à Soultz (67), à la salle des fêtes de Schiltigheim (67), à la salle du Parc de Ribeauvillé (68), à 
Montzenheim (68)

– adaptation d’après Paul Claudel et Antoine de Saint-Exupéry –Création dans une mise en 
scène de l’adaptateur aux rencontres claudéliennes de Brangues (38), production du Théâtre Jeune Public de 
Strasbourg, en juillet 2001

– adaptation d’après Antoine de Saint-Exupéry –création dans une mise en scène de l’adaptateur, production 
du TJPStrasbourg, le 13 janvier 2000. Tournée: La Filature (Mulhouse), Théâtre de l’Olivier à Istres (13), Théâtre le 
Comédia à Paris, reprise au TJP Strasbourg et dans les instituts français de Casablanca et Marrakechen2001

– adaptation d’après Paul Claudel –mise en scène A. de Baecque, CRATER –à l’Akteon 
Théâtre (Paris) en 1996, puis au Théâtre des Cinq Diamants (Paris) en 1997.

2011 Président des Ecrivains Associés du Théâtre (EAT)
2010 Lecteur au Comité de lecture d’Aneth
2008/10 Présidentde la Commission de Contrôle du Budget de la SACD
2007/08 Auteur associé au Centre Culturel Boris Vian des Ulis (91)
2002/07 Assistant de direction artistique au Théâtre Jeune Public de Strasbourg
1994 Assistant de production à La Parole Errante / Armand Gatti
1993 Chargé de l’action artistique à la Scène nationale de Cergy-Pontoise

2008 (de L. Contamin)
2005 (de L. Contamin)
2004 (de W. Shakespeare)
2003 (d’après Henri Bosco)
2002 (de Domique Paquet)
2000 (d’après Claudel et St Ex)
2000 (d’A. de Musset)
1999 (d’après St Ex)
1995 (de Murray Schisgal)

Ateliers d’écriturepour le Rectorat de Paris, lelycée professionnel Schweisguth de Sélestat 
(68), lelycée Kléber de Strasbourg, l’école primaire Louis Pergaud d’Ermont (95), l’Université 
Marc Bloch de Strasbourg, l’école maternelle Ste-Madeleine de Strasbourg, le Théâtre de 
l’Athénée-Louis Jouvet, la Scène Nationale de Cergy-Pontoise, La Ferme du Buisson, le 
Théâtre Jeune Public de Strasbourg, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, la Maison d’Arrêt 
de la Santé, la Mission Locale de Chaumont (52), la CompagnieThierry Thieû Niang, l’IUFM de 
Cergy, Sylvie Lahanque Conseil, CROUS St Denis de la Réunion, Itinéraire bis, IFG CNOF, la 
Fondation Crédit Mutuel pour la Lecture, l’ENSAV de la Cambre (Bruxelles)

Douce
Fasse le Ciel que nous devenions des Enfants

L’Avion et ses Poètes

Juby

Le Jeune Homme Paul

Expertise, programmation, médiation

Mises en scène
A la Poursuite du Vent
Les Veilleurs de Jour
Roméo et Juliette
L’Enfant et la Rivière
La Peau des Pierres
L’Avion et ses Poètes
André del Sarto
Juby
Fragments

Ateliers, pédagogie



Prix, bourses, défense professionnelle, divers
La Goule-aux-fées

Tobie

Hérodiade
Et qu’on les asseye au Rang des Princes

Sweet Summer Sweat
Devenir leciel

Devenir le ciel
Hérodiade Devenir le ciel

Sténopé
Et qu’onles asseye au rang des Princes

Diplôme d’Etat d’Enseignement du Théâtre, 2010
Lauréat , création radiophonique RTBF, 2009 ( )
Lauréat , Québec 2008 ( )
Prix Nouveau Talent Radio SACD 2005
Lauréat de l’Office Franco-québécois de la Jeunesse en 2003
Lauréat 2002 CulturesFrance / Beaumarchais ( )
Lauréat meilleur auteur 2002 ( )
Lauréat des Journées des Auteurs de Lyon en 2011 ( )
Fonds Théâtre SACD en 2011( )
Bourse découverte du Centre National du Livre en 2006 ( )
Aide à la création DMDTS en 2004 ( ) et en 2008 ( )
Aide d’encouragement à l’écriture de la DMDTS en 2001 ( )
Boursier en 2001 ( )
Résidence d’écriture au Centre National des Arts du Cirque, Châlons-en-Champagne,en 2001
Résidence d’écriture à la Cricothèque de Tadeusz Kantor, Cracovie, en 2002
Résidence d’écriture à la Fondation Ledig-Rohwolt, Suisse,en 2003
Résidence d’écriture à la Ledig House de New York en 2006
Résidence d’écriture à la Chartreuse-lez-Avignon en 2009
Résidence d’écriture au Centre des Ecritures Dramatiques Wallonie-Bruxelles en 2009
Résidence d’écriture au Diable Vauvert en 2010
Résidence d’écriture du Conseil régional d’Ile de France à Beaumont-sur-Oise (95)en 2011

Du Côté des Ondes
Des voix, des mots: exploration TJP

En Quête d’Auteurs
Radiophonies

Beaumarchais


