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Avant-Propos 
	

	
	
 
Depuis un certain temps, je cherchais un 
projet qui me permettrait de m'adresser à 
un public de jeunes adolescents. Père 
d'une jeune fille de 15 ans, je retrouve au 
quotidien le mélange de peur, de terreur, 
de curiosité et d'excitation vis-à-vis de 
l'avenir qui m'animait aussi au même âge. 
Et puis bien sûr, il y a la découverte du 
désir amoureux, de l'aspiration à la liberté 
et en même temps du besoin de 
nouvelles responsabilités, un véritable 
tsunami sous un crâne encore fragile. 
Ravie, de Sandrine Roche, parle de tout 
cela avec folie et humour. Et  cerise sur le 
gâteau, la fuite de Blanquette dans la 
montagne, telle qu'elle est écrite dans la 
pièce, fait écho à un texte qui 
m'accompagne depuis longtemps : Le 
Gars de Marina Tsvetaeva. 
 

 
Thomas Fourneau 

 
 
 
 
 

Entre 5 et 7 ans, j’écoutais sur mon 
magnétophone les lettres de mon Moulin 
d’Alphonse Daudet et tout 
particulièrement La Chèvre de Monsieur 
Seguin, ne comprenant pas, ou trop, 
pourquoi elle ne répondait pas aux 
"Reviens ! Biquette, reviens !" de son 
maître. 
25 ans plus tard, je découvre Vincent 
Malone et sa chanson "la Chèvre de 
Madame Seguin, qui n’a pas de poil au 
menton, la queue en tire-bouchon. La 
montagne ça ne lui dit rien, elle préfère 
les pizzas, son cabanon et jouer au loup 
un vrai tour de cochon." S’il est toujours 
important de revenir aux histoires de 
notre enfance, il est aussi salvateur 
d’avoir l’irrévérence de les revisiter pour 
les réinterroger. En ces temps du tout 
sécuritaire où la liberté de penser, de 
circuler est de plus en plus entravée, face 
au repli sur soi généralisé, l'histoire de 
Blanquette, la Ravie de Sandrine 
Roche raisonne tout autrement que du 
haut de mes 5 ans. 

Rachel Ceysson 
 

 
 
 
 
 

	
	
	
	
	



	

	
	

 
Origines du projet 
 
Depuis 2014 et le projet le Gars-Fragments où Rachel Ceysson jouait avec la langue de 
Marina Tsvetaeva qui n’est que rythme, scansion, psalmodie, chuchotement et musicalité, 
nous avons envie de prolonger ce type d’expérience performative. 
Il y a trois ans, nous travaillions, en atelier, la pièce 9 petites filles de Sandrine Roche, une 
formidable matière à jouer et à questionner le théâtre, le plateau. Depuis, nous suivons 
avec assiduité l’activité de cet auteur qui écrit pour le théâtre comme on compose du jazz. 
C’est-à-dire qu’elle propose une structure solide à l’intérieur de laquelle il est possible de 
s’échapper, d’inventer, d’imaginer librement, en se sentant toujours maintenu par le cadre. 
Elle pousse l’acteur à explorer la musicalité de la langue, au travers de la fragmentation de 
celle-ci, et son rapport au corps. Contraint, il ne peut que jouer au présent, être en prise 
directe avec ce qui l’entoure. Après avoir entendu la lecture de Du rouge aux joues, inspiré 
du Petit Chaperon Rouge, au festival Actoral en 2014, nous découvrons son adaptation très 
libre de La Chèvre de Monsieur Seguin : Ravie. Blanquette doit choisir entre la terrible peur 
de Seguin et sa soif de liberté, entre le confort et la sécurité du vieil homme et son désir 
d’ailleurs.  
 
Marina TSVETAEVA dit dans Le diable et autres récits qu’il ne faut rien expliquer à un 
enfant, il faut l’ensorceler. 
Nous tenterons de le faire comme un enfant peut préparer un "grand spectacle" pour sa 
famille. Avec seulement quelques accessoires, costumes,  tables et chaises nous saisirons 
avec malice l’occasion qu’offre le théâtre de revisiter et peut-être bousculer les contes de 
notre enfance. 

 
Rachel Ceysson et Thomas Fourneau 

	
	

	
	
	
	
	
	



 
 
Une Fable 
 
Ravie est une adaptation très libre de La chèvre de Monsieur Seguin d'Alphonse Daudet.  
C’est une fable où s’oppose enfermement et liberté, sécurité et danger. 
Une nuit, en cachette, Blanquette est emmenée chez Seguin. Elle découvre une maison, un 
enclos, une étable, un Seguin ultra protecteur, et un chœur de six chèvres fantômes qui 
viennent la visiter pour lui raconter des histoires. Blanquette est prise entre le quotidien 
ronronnant de son maître, son amour solaire  débordant et les aventures nocturnes très 
crues, contées par ces aînées.  
Ce loup si beau, cette montagne si belle, est-ce qu'on ne pourrait pas y goûter un peu ? 
Est-ce aussi dangereux qu'on le dit ? Et rester enfermée, est-ce que ça ne peut pas tuer ?  
"On ne peut pas passer toute sa vie à avoir peur" crie Blanquette à Seguin. La Montagne 
s'impose. Tout n’est plus que joie, enthousiasme, éblouissement. L'aventure commence...  
 
Si Daudet débute son texte par une affirmation  "Tu verras ce que l'on gagne à vouloir vivre 
libre", l’idée serait plutôt avec Ravie de questionner le spectateur. Sommes-nous toujours 
capables d’écouter nos désirs, de faire taire nos peurs, de les dépasser ? Que gagne-t-on à 
vouloir rester libre ? L’autre, l’ailleurs, l’imprévu, ne sont-ils pas toujours source de danger ?  
Quel est le prix de notre liberté ? 
La chèvre de Mr Seguin est une histoire violente. Elle parle du monde de façon brutale, que 
ce soit du point de vue moralisateur de Monsieur Daudet ou émancipateur des fantômes 
de Ravie. La maison de Seguin est triste à en mourir, la montagne est imprévisible et 
ardue, le loup terriblement fascinant. Que Blanquette reste ou parte, elle devra se faire 
violence. Mais a-t-elle vraiment le choix ?  
Comme l’enfant ou l’adolescent, notre monde d’aujourd’hui sait encore trop ce qu’il a à 
perdre et pas encore ce qu’il va gagner à avancer. Comme Daudet et comme le chœur des 
chèvres de Sandrine Roche nous aimons jouer à nous faire peur, de plus en plus. Mais 
sommes-nous prêts à aller au-delà de la peur, à affronter nos désirs ? C’est peut-être le 
combat qu’il nous reste à mener. 
 
 

 
 
 
 

"Je conçois mes textes comme des partitions sur les portées desquelles se mêlent 
plusieurs voix, chacune absolument autonome dans sa conception et cependant 

participant intimement à une mélodie plus générale. Il s’agit de corps, de langues, 
d’espaces qui se croisent, s’entrelacent, évoluent de façon simultanée mais dans des 

directions tout à fait différentes" 
Sandrine Roche 

 
 
 
 
 
 
 



 
Un projet de mise en scène 
 
L'idée est de travailler une forme théâtrale dépouillée, la plus ludique possible.  
Sur scène un grand carré de gazon, une table, six chaises, un grand carton et au centre un 
autre siège un peu trop haut. Tout cela est à la fois la cuisine de Seguin, l'enclos de la 
chèvre, un cimetière et plus tard la montagne.  
Perchée sur ce promontoire un peu particulier, la comédienne jouant Blanquette peut se 
mouvoir jusqu'aux limites du déséquilibre. Il s'agit de travailler un jeu extrêmement 
physique puisant à la fois dans les codes du théâtre et du cirque. 
Proche, sur un des côtés du plateau, la table est celle de la cuisine de Seguin et dans un 
autre temps la scène où le chœur des chèvres déploie le récit de leurs aventures dans la 
montagne. Mais c'est aussi une trace encore visible du travail de répétitions. Peut-être 
aussi débuterons-nous le spectacle dans la salle, au milieu des spectateurs, pour que le 
passage à la fiction se fasse au même moment pour les interprètes et le public.  
Dans un coin se trouve un immense carton rempli de costumes et d'accessoires. Un peu 
comme une malle au trésor trouvée dans le grenier des grands-parents, c'est de là que 
naîtront toutes les apparitions des chèvres mortes. Un manteau rouge ramènera Rosa la 
révolutionnaire et une perruque à la Marylin accompagnée d'une paire de lunettes noires 
extravagante nous rappellera que Mohair était bien la plus star de toutes les chèvres de 
Seguin. 
À l'opposé de la table, six chaises comme les six pierres tombales des précédentes chèvres 
se transformeront lors de l'échappée de Blanquette dans la montagne en divers rochers et 
buissons.  
En démultipliant les circulations à travers ces différents espaces, nous travaillerons avec les 
comédiens une parole adressée le plus directement possible, au public comme à ses 
partenaires. Et nous insisterons toujours sur le fait d'être extrêmement au présent, y 
compris pour des figures plus décalées comme celles faisant partie du chœur des chèvres 
fantômes, tuées par le loup.  
Au lointain du théâtre, la montagne se déploie dans toute sa majesté sur un vieux poster.  
Et puis l'espace de quelques minutes, nous ferons une pause. Blanquette pourra reprendre 
un peu le pouvoir sur son espace clos. Elle chantera peut-être une chanson pop et se 
maquillera tout en mangeant un paquet de gâteaux au chocolat. Pendant ce temps le 
chœur des chèvres sirotera un whisky bien mérité en observant la scène.  
Lors de l'échappée de la chèvre dans la montagne, tout comme le texte opère une 
révolution dans sa forme, notre plateau sera chamboulé et se transformera en scène de 
concert. En même temps que l'écriture se fera plus poétique, une musique aux accents 
rock et western sera jouée en direct par les interprètes. 
 

 



 
 
 
 
Extrait 1 
1. LIVRAISON   DANS LA NUIT 
 
Hey ! Psst regarde…  
Regarde là tu vois ?  
  
Un paquet, empaqueté j’sais pas   
un truc qui se passe  
dans les mains  
tu vois ?  
  
Des ombres, des ombres…  
Saute grimpe t’as vu les ombres là ?  
Ca se cache …  
  
Et glisse   
qu’est ce que hey ! Ca frôle ça me frôle !  
Viens par ici, vite, faufile toi   
Ici.  
Une carriole, regarde, ils l’ont…  
  
Drôle, c’est drôle, ce chargement, tu vois?  
  
Oui, comme…  
  
Empaqueté, comme empaqueté, on l’a…  
Non !?  
  
Un bruit qui coulisse, comme un bruit 
qui…  

Extrait 2 
NUIT 1   DANS L’ÉTABLE  
  
LE CHŒUR DE CHEVRES   
Hey ! Psst ! Blanquette !  
Blanquette !   
Blanquette ? c’est ça ?  
Blanquinounette …  
Ah ! ah !  
  
BLANQUETTE  
Quoi ? mais vous êtes qui, vous ?  
  
LE CHŒUR DE CHEVRES   
Les autres,  
celles d’avant…  
  
BLANQUETTE  
Avant quoi ?  
   
LE CHŒUR DE CHEVRES   
Avant toi, on était là avant toi :  
Saanen  
Kiko  
Tennessee  
Renaude  
Toggenburg  
Et Mohair !  
Voilà, c’est nous !

 
Ouh ouh ! 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Action Pédagogique : 
 
Parallèlement à notre spectacle, nous proposons aux enseignants de travailler avec les 
élèves autour du texte de Sandrine Roche, Ravie, tant au sujet de ses thématiques que de 
sa forme d'écriture, très musicale. Ce parcours peut avoir lieu en amont de la 
représentation ou se développer sur l’année scolaire. Accessible dès le CM1, il peut se 
développer en collège et sera bien sûr adapté à chaque niveau de classe concerné. 
 
L'atelier accompagnant le spectacle (une séance de 2 heures environ) 
 
Après une lecture d'extraits de La chèvre de Monsieur Seguin et de Ravie, un temps de 
paroles sera proposer aux élèves pour questionner leur envie de liberté et les peurs 
éventuelles qui y sont associées.  
Le temps fort de la séance sera un temps de pratique théâtrale. Jouer avec la langue de 
Sandrine Roche, mettre en bouche quelques courtes phrases du texte, les articuler, les 
chuchoter, les adresser aux autres sur scène, au public virtuel, tout près, très loin, jouer 
avec les intentions quelles nous indiquent. Mais aussi trouver le corps des différentes 
figures de la pièce, l'insouciante Blanquette, le peureux Seguin, les fantômes des chèvres 
et les séduisants chamois… 
Pour les collégiens la séance de pratique portera l'accent sur l’improvisation et sur un 
travail de mise en voix et en espace des scènes entre Blanquette et le chœur des chèvres, 
Blanquette et Seguin et pourquoi pas si le temps nous le permet Blanquette et le loup… 
 
L'atelier au long cours (cinq séances de 2 heures) 
 
1 / Susciter le goût et le plaisir d’écrire, d’inventer des histoires  
 
L'idée est bien entendu de repartir du texte fondateur pour pouvoir mieux l'interroger. 
Tout commencera donc par la découverte ou redécouverte de La chèvre de Monsieur 
Seguin d'Alphonse Daudet. Cette lecture, à voix haute, faite par les élèves, sera suivie d'un 
échange sur les questions que le texte leur pose aujourd'hui. Qu'est ce que cela leur 
raconte ? Pour ma part, enfant, je ne comprenais pas pourquoi Blanquette refusait de 
répondre à l'appel de Seguin, refusait d'être sauvée. 
Dans un second temps il s’agirait de lire quelques extraits de la pièce. Partant des 
différences entre la lettre de Daudet et la pièce, du parti pris de Sandrine Roche, l’envie 
serait de mener les participants à une réflexion sur la liberté, la ou les peur(s) qu'elle 
engendre. Cela pourra donner lieu à une courte production écrite de la part des élèves. 
  
2 / La fabrique des chèvres 
 
Les six chèvres qui viennent hanter Blanquette la nuit sont les anciennes chèvres de 
Monsieur Seguin que le loup a croquées une par une. Elles viennent avertir la petite 
dernière des dangers qui la guettent et lui raconter leur rencontre avec le loup. Pour 
commencer nous reviendrons sur leurs noms : Saanen, Renaude la poitevine, Kiko, 
Tennessee, Mohair et Toggenburg, dite Rosa. Énigmatiques, leurs noms auraient-ils une 
signification particulière ? Après avoir puiser dans le texte et dans l’imaginaire de l’auteur 
les caractéristiques de chacune nous proposerons à chaque élève de choisir sa chèvre. 
Munis de quelques costumes et accessoires nous nous lancerons dans un grand défilé de 
chèvres improvisé. 
 
 
 



3 / S’exprimer de façon audible, compréhensible devant un public. Apprendre à écouter et 
jouer avec l’autre. 
 
Nous proposerons aux enfants, ou adolescents, une mise en activité par des exercices 
ludiques leur permettant de mieux appréhender, leur voix, leur diction, leur corps et 
l’espace en puisant nos matériaux d’improvisation (courtes phrases, situations) dans la 
pièce.  Puis nous passerons à la mise en espace sous forme dialoguée de très courts extraits 
de Ravie. 
 
4 / Travail sur le chœur des chèvres 
 
Après des jeux vocaux d'articulation et de mise en corps de courtes phrases de la pièce 
définissant Blanquette, Seguin, les chèvres mortes nous aborderons les parties chorales de 
la pièce par un travail de chœur d'un point de vue musical (être à l'unisson, varier le 
volume, le rythme) et spatial (équilibre de plateau, déplacement chœur coryphée). 
 
5 / En quête de nouvelles sensations 
 
La deuxième partie du texte de Sandrine Roche est en total rupture avec les scènes très 
dialoguées de la première partie. Blanquette quitte alors l’enclos. Elle découvre la liberté et 
la montagne. C’est pour elle un véritable ravissement. L’auteur s’affranchit là d’une 
structure classique et narrative. Le texte devient poétique, musical. L’idée est de partir 
ensemble à l’écoute de nos sensations et à la recherche d’un jeu, seul ou à plusieurs, qui 
rendrait compte de ce changement. Comment utiliser la musique, le corps dansant, pour 
se mettre à l’écoute de nos sensations et  pour dire le texte autrement ? 
 
Au fil de nos lectures 
La Rage des petites sirènes de Thomas Quillardet,  éditions Heyoka Jeunesse (2018) 
Coup de bleu de Bruno Castan, éditions Théâtrales (2001) 
La Fille aux oiseaux de Bruno Castan, éditions Théâtrales (2011) 
Le Petit Chaperon Rouge de Joël Pommerat, Actes Sud (2005)  
Pinocchio de Joël Pommerat, Actes Sud (2008)  
Mon rouge aux joues de Sandrine Roche, éditions Théâtrales (2015)  
Les Lettres de mon moulin, d'Alphonse Daudet, Gallimard jeunesse (2009)  
Les contes de ma Mère l'Oye de Charles Perrault, folio plus classique (2016) 
Les contes de Grimm, folio classique 
L’Œil du loup de Daniel Pennac, Pocket jeunesse (2002)  
Le baron perché d’Italo Calvino, Gallimard jeunesse (1976) 
La chèvre de Madame Séguin de Vincent Malone, les contes mélangés volume 6 
 

 



 
Extrait 3 
5. Le Loup   Soleil couchant    Dans la forêt 
 
(…) 
BUISSONS S’AGITENT, FEUILLES VOLENT, BOIS BRUISSE, EAU COURT, CŒUR COGNE 
FORT.  
 
RENAUDE ! JE CRIE. 
 
BUISSONS S’AGITENT, FEUILLES VOLENT, BOIS BRUISSE, EAU COURT, CŒUR COGNE 
FORT.  
 
De toute  façon, 
maintenant… 
Maintenant… 
 
BUISSONS S’AGITENT, FEUILLES VOLENT, BOIS BRUISSE, EAU COURT, CŒUR COGNE 
FORT  
 
Oui, 
C’est ça, 
Un loup, 
Bien sûr 
C’est ça, 
 
BUISSONS S’AGITENT, FEUILLES VOLENT, BOIS BRUISSE, EAU COURT, CŒUR COGNE 
FORT  
 
bien sûr,  
plus fort,  
bien sûr,  
et moi,  
et moi...  
Regarde  
Regarde 
moi,  
j’aime tellement la montagne.  
 
BUISSONS S’AGITENT, FEUILLES VOLENT, BOIS BRUISSE, EAU COURT, CŒUR COGNE 
FORT 
 
JOUR 



	
	

L’Équipe 
 
Rachel Ceysson Comédienne  
Elle obtient un diplôme d’interprétation dramatique de l’Institut National Supérieur des 
Arts du Spectacle, à Bruxelles, en 1997, et s’installe à Marseille en 1998.  
Elle joue dans les spectacles de Thomas Fourneau avec lequel elle cofonde la compagnie 
La Paloma en 1998. Au sein de celle-ci, elle est à l’initiative du spectacle Blanche Aurore 
Céleste, de Noëlle Renaude, en 2002, dans lequel elle est dirigée par Guillemette Laurent. 
En 2012, elle entame une recherche sur un poème de Marina Tsvetaeva lors d’une 
résidence au Théâtre de Lenche (Marseille), c’est le projet Le Gars Fragments. En 2014 elle 
créée, avec Béatrice Courcoul, Ogre es-tu ?, premier spectacle jeune public de la 
compagnie.  
Elle travaille également sous la direction de Jeanne Poitevin, Isabelle Pousseur, Béatrice 
Bompas, Marie Vayssière, Joao Garcia Miguel. Elle a été assistante à la mise en scène auprès 
de Mireille Guerre et Marie Vayssière.  
 
 
Thomas Fourneau Mise en scène, vidéo, son  
Il se forme à l’Institut National des Arts du Spectacle (INSAS) de Bruxelles. Il est assistant de 
plusieurs metteurs en scène ou compagnies : Philippe Sireuil, Frédéric Dussenne, Roumen 
Tchakarov, la Cie Transquinquennal et François-Michel Pesenti. 
Il développe ensuite son travail de création à travers ses mises en scène : Visages d’Hubert 
Colas, Peut-être Mourir, Le Funiculaire de Suzanne Joubert, Famille(s), J’ai voulu faire la 
surprise à Janet, spectacle programmé au Théâtre Paris Villette en 2007. Suivront Early 
Morning d’Edward Bond, Another Piece of my Monster, 4.48 Psychose de Sarah Kane, 
HERSELF, Trust de Falk Richter et Love Crisis. 



En 2004, il conçoit l’installation vidéo Tragedia Attraction après avoir suivi pendant deux 
ans le projet Tragédia Endogonidia de Roméo Castellucci. 
Depuis plusieurs années, il mène une activité de vidéaste et créateur son en collaboration 
avec les metteurs en scène Marie Vayssière, Angela Konrad, Stéphane Gasc, Alain 
Fourneau, Charles-Eric Petit, Aurélie Leroux, Renaud-Marie Leblanc, Mireille Guerre, Xavier 
Marchand, Alexis Moati et également en Grèce avec la chorégraphe Tzeni Argyriou.  
Sur scène, il joue sous la direction de Mireille Guerre, Youri Pogrebnitchko, Elyane Buisson 
et Renaud-Marie Leblanc. Il participe également aux créations collectives Please Kill Me 
avec Isabelle Cavoit au festival Dansem et Good Morning Révolutions  pour la Cie Vol Plané.  
Au cinéma, il tourne dans le long-métrage Lulu réalisé par Jean-Henri Roger. 
En septembre 2012, il est artiste invité lors du laboratoire européen TRYANGLE au Portugal, 
ce qui débouchera sur une collaboration avec la danseuse polonaise Ola Osowicz et la 
création du projet vidéo Neverending Story à Anger. 
En 2018, il intervient comme metteur en scène à L’ERACM et créé Insoutenablement 
Longues Etreintes d'Ivan Viripaev avec l’ensemble 26. 
 
 
Francesco Italiano Comédien 
Il découvre le théâtre au début des années 90 en Italie, à Sienne puis à Rome. Il se forme 
ensuite à l’école du Piccolo Teatro de Milan de 1996 à 1999. Après sa sortie il travaille avec 
différents metteurs en scènes Italiens. En 2002, il participe à l’École des Maîtres dirigée par 
le metteur en scène franco-belge Jacques Delcuvellerie. Désireux de prolonger cette 
expérience, il s’installe en Belgique et obtient en 2005 une licence en Arts du spectacle au 
Conservatoire de Liège. 
Depuis, il demeure à Bruxelles et travaille notamment avec  Jacques Delcuvellerie, Charlie 
Degotte, Xavier Lukomski, Anne Thuot, Noémie Carcaud, Christophe Sermet, Guillemette 
Laurent.  
Il est co-fondateur de la compagnie du Colonel Astral. 
 
 
Chloé Lasne Comédienne 
Après avoir suivi la classe libre au Cours Florent, elle intègre l'ERACM en 2014. Durant trois 
ans, elle y travaille entre autre sous la direction de Gérard Watkins, Emma Dante, Simon 
Deletang et Antoine Oppenheim. Depuis sa sortie elle a créé le spectacle Si Richard Si avec 
une ancienne camarade du Cours Florent et l'a joué au festival off 2017 et 2018 d'Avignon. 
Elle joue par ailleurs dans Supernova mise en scène par Livia Ferracciati en 2017 au Théâtre 
Garonne à Toulouse. 
	
	
Marion Duquenne Collaboratrice à la mise en scène		
Formée à l’École Régionale d’Acteurs de Cannes, elle a été interprète pour la Compagnie 
Arketal dans Les Verticaux, Stéphane Bault dans Les gens légers, Didier Galas dans Quichotte 
d’après L’ingénieux Don Quichotte de la Mancha de Cervantès, Jean-Pierre Baro dans 
L’épreuve du feu et Léonce et Léna, Gildas Milin dans Lenz, Jean-Pierre Vincent dans La mort 
de Danton, Oskaras Korsunovas dans La Réserve, Aurélie Leroux dans Rimbaud et 
Shéhérazade, Tâtez- là si j’ai le cœur qui bat et Pas encore prêt, Thomas Fourneau dans Early 
Morning, 4.48 Psychose, Herself et Trust. Récemment elle joue Rétrospective incomplète d'une 
disparition définitive d'Olivier Thomas et dans Zoom de Gilles Granouillet mis en scène par 
Marie Provence sous la collaboration artistique de Céline Champinot. 
Elle poursuit également son travail avec la compagnie Arketal.  
 



 
Neills Doucet Eclairagiste 
Neills Doucet vit et travaille à Marseille. Après des études d'Arts du Spectacle à l'université 
d'Aix-en-Provence qui se termineront en 2013, il exerce sa pratique de manière 
professionnelle. Il travaille notamment comme régisseur auprès de l'ERAC (Ecole Régionale 
d'Acteurs de Cannes) sur des projets d'élèves comme d'intervenants professionnels, au 
Merlan – Scène Nationale de Marseille ou encore à la Friche La Belle de Mai ainsi qu'au 
KLAP – Maison Pour La Danse. Il collabore en tant qu'éclairagiste et régisseur général avec 
Marie Vayssière (Cie Le Singulier), Arnaud Saury (Mathieu Ma Fille Foundation), Paul Pascot,  
Dorian Rossel (Cie Super Trop Top) ou encore Malte Schwind (En Devenir).  
En avril 2015, il participe à l'ouverture d'un lieu de recherche et de création artistique, La 
Déviation, situé à l'Estaque, quartier de Marseille, où sont depuis accueillies de 
nombreuses résidences, artistes, publics et évènements.  
 
 
Fanny Lavergne Scénographie et costumes 
Après deux années à l’École Supérieure des Métiers d’Arts d’Arras, où elle puise son intérêt 
pour l’objet fait main, elle intègre le Pavillon Bosio, École Supérieure d’Arts Plastiques de la 
Ville de Monaco. La porcelaine - pour sa fragilité, et la vidéo - pour sa temporalité 
intrinsèque comme un spectacle, deviennent alors ses médiums de prédilection.  
Lauréate de la coupe individuelle Artagõn.I, elle obtient son DNSEP avec les félicitations du 
jury en juin 2015 et poursuit ses recherches en post-diplôme l’année suivante au sein de 
cette même école.  
Avec Remi Lesterle et Tristan Ligen, elle cofonde Roue Libre,  initié par Jo Te-Jung Chen, et 
participe à cette plateforme d’échanges, d’expérimentations et de créations collectives 
depuis 2015. 
Elle vit aujourd’hui à Marseille où elle travaille entre scène, installation et sculpture. 
 
 

 

 

 



La compagnie 
 
«Le théâtre n’est pas le pays du réel, c’est le pays du vrai» V. Hugo 
 
La PALOMA nait avec la création du spectacle VISAGES d’Hubert Colas, mise en scène par 
Thomas Fourneau au Théâtre Antoine Vitez à Aix-en-Provence en 1998, puis repris à La 
Scène Nationale de Mâcon et au Merlan/Scène Nationale de Marseille. Dès l’origine, La 
PALOMA a travaillé sur l’écriture théâtrale contemporaine et depuis, cette ligne n’a que 
peu dévié. C’est sur la langue des auteurs qu’est basée le plus souvent notre recherche. Il 
s’agit avant tout de donner chair au texte, par la voix et le corps des interprètes, et de 
trouver l’espace le plus juste pour que la parole résonne et se donne, toujours au présent. 
Depuis 2008, La PALOMA développe une ligne artistique au croisement du théâtre, de la 
musique et de l’image.  
Depuis 1998 La PALOMA a monté dix spectacles et initié différents projets : 
PEUT-ÊTRE MOURIR tentative d’opéra composée par Antoine Aubin sur des textes de Lewis 
Carroll et Marguerite Duras dans le cadre du festival Les Informelles à Marseille.  
LE FUNICULAIRE de Suzanne Joubert au Théâtre de Lenche à Marseille, repris au festival 
Les Bravos de la Nuit à Pélussin (Loire).  
FAMILLE(S) de Suzanne Joubert et Thomas Fourneau au Théâtre Océan-Nord à Bruxelles, 
au Théâtre Antoine Vitez à Aix-en-Provence et au Théâtre des Bernardines à Marseille.  
BLANCHE AURORE CÉLESTE de Noëlle Renaude au Théâtre de Lenche à Marseille puis au 
Théâtre Océan-Nord à Bruxelles, dans le cadre du festival Les Giboulées.  
DÉBRAYAGE de Rémi De Vos créé au Théâtre de la Minoterie à Marseille puis repris au 
Théâtre de la Colonne à Miramas.  
J'AI VOULU FAIRE LA SURPRISE A JANET créé au Théâtre des Bernardines à Marseille puis 
repris à l'Atelier du Rhin à Colmar, au Théâtre Paris Villette et au Théâtre du Jeu de Paume à 
Aix-en-Provence. 
EARLY MORNING d'Edward Bond créé au Théâtre de la Minoterie puis repris à Montévideo 
à Marseille.  
 
ANOTHER PIECE OF MY MONSTER créé à Ars Numerica, scène numérique du Théâtre de 
L’Allan/Scène Nationale de Montbéliard.  
LE GARS FRAGMENTS d'après Marina Tsvetaeva, une performance de Josef Amerveil, 
Rachel Ceysson et Ludmilla Ryba créée au festival les Informelles, puis au Théâtre de 
Lenche à Marseille.  
4.48 PSYCHOSE de Sarah Kane créé au Théâtre des Bernardines, à Marseille, repris au 
théâtre le Périscope à Nîmes. 
OGRE ES-TU ? création de Rachel Ceysson et Béatrice Courcoul au Théâtre de Lenche à 
Marseille dans le cadre du festival Minots Marmailles et cie. 
NEVERENDING STORY créé dans le cadre d’une résidence au PAD à Angers. 
HERSELF création de Thomas Fourneau au Théâtre Joliette à Marseille.  
TRUST de Falk Richter  et LOVE CRISIS créés lors de la résidence longue de La Paloma  au 
Théâtre Joliette à Marseille. 
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