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« Aucune pierre ne peut empêcher l’amour d’entrer »
Roméo, scène du balcon
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Introduction :
le projet, l’équipe

L’objectif est d’une part de mettre en scène ce
grand classique populaire qu’est Roméo & Juliette,
dans un format d’extérieur, déplaçable et agile,
permettant de s’adapter aux différents sites,
et d’amener un spectacle d’envergure au plus
proche des publics, hors des salles de spectacles,
dans des lieux de patrimoine historique, ou des
sites de caractères.
La compagnie TOUT&VERSA, fondée en 2014
regroupe une équipe pluridisciplinaire d’artistes,
aux savoir-faire complémentaires : jeu théâtral,
musique et chant, compétences chorégraphiques,
mise en scène, écriture.
Elle défend un théâtre de troupe, portant des
narrations fortes, à la rencontre des publics dans
des espaces variés. Roméo & Juliette de William
Shakespeare est une magnifique pièce de groupe,
un conte plein de rebondissements.
Nous avons souhaité nous emparer de ce texte
pour faire redécouvrir son dynamisme et son
rythme haletant, qui fait passer de scènes de
combat, à des confidences romantiques, à des
dialogues grivois …

Théodora Caspar, Mathieu Duval, Charlotte Costes-Debure, Yohan Leroy, Marine Sigismeau, Chloé Vandermaesen, Amélia Ewu et Yann Maurin
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A la fois comédie et tragédie, Roméo & Juliette est
une pièce sur une communauté qui se déchire, et
finit par se réunir autour de ses héros.
Aujourd’hui plus que jamais, nous avons envie de
raconter cette histoire, dans une volonté d’itinérance, au plus proche des publics.

Roméo & Juliette :

un spectacle d’envergure à la rencontre de tous
Une nouvelle traduction, une mise en scène portée sur
le rythme, l’humour et la poésie, une esthétique colorée :
la volonté de faire revivre ce grand classique auprès du
grand public, avec un spectacle d’envergure et de qualité.
C’est aussi la volonté d’un grand spectacle agile et déplaçable
qui puisse s’adapter aux espaces, investir des sites de patrimoine
et de caractère, des lieux de vies ou de travail, dédiés à la culture
ou non.

1. Faire revivre une pièce éternelle et résolument populaire :
intentions de traduction et de mise en scène, Charlotte Costes-Debure
 Traduction nouvelle
Après plusieurs années de réflexion sur Roméo &
Juliette, nous sommes convaincus que cette pièce
peut être entendue de tous, et conquérir un public
même peu enclin à se rendre au spectacle.
Nous avons initié ce projet « Roméo & Juliette
au-delà des murs », dans une volonté de porter ce
grand classique à la rencontre des publics, et de
faire découvrir Shakespeare non seulement comme
un auteur d’une immense qualité littéraire, mais
aussi comme un grand maître du divertissement.
Car ce texte foisonnant porte une narration
puissante, faite de suspens, de rebondissements
et autant d’humour que de poésie. C’est dans cette
perspective que j’ai choisi de réaliser ma propre
traduction originale.
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Ligne à ligne, réplique après réplique, ce fut un
travail minutieux et passionnant, effectué dans le
souci de l’oralité, de la lisibilité, et de la fidélité au
texte shakespearien. Dans une langue audible pour
le public contemporain, j’ai souhaité conserver
l’intégrité de la trame, restituer la musicalité de
langue et la richesse des registres : comique,
tragique, poétique, jeu de mots, plaisanteries
grivoises…
Retrouvez ici une entretien réalisé pour présenter le
travail de traduction :
https://www.youtube.com/watch?v=o3hZVSXXFbA

 Mise en scène : Rythme, Couleurs, Cohésion et Immersion
Deux heures endiablées
Dans le chœur qui introduit la pièce, Shakespeare
annonce que l’action durera deux heures. Lui qui a
écrit et porté cette pièce sur la scène nous indique
ici le rythme effréné qu’il a choisi. Car pour faire tenir
en deux heures Roméo & Juliette, il faut une allure
soutenue.
Les acteurs élisabéthains jouaient vite et fort, et les
pièces de Shakespeare sont écrites pour une telle
cadence. Les revirements de situations, les énormes
coups de théâtres, le passage d’une scène de deuil
à une scène de farce (cf Acte IV, scène 5), ne doivent
rien à la psychologie, mais plutôt à la jubilation d’un
dramaturge confiant dans l’énergie de ses acteurs et
la capacité d’émerveillement de son public.
J’ai souhaité que nous relevions le défi d’un rythme
endiablé pour porter cette pièce. Roméo & Juliette
est une pièce d’action trépidante, autant dans ses
combats d’escrime que dans ses dialogues
amoureux. Car jusque sous le balcon de Juliette,
dans la poésie délicieuse de la langue amoureuse,
c’est encore l’urgence, le danger, l’excitation de
l’interdit et de la menace qui poussent les
personnages. C’est une course folle, une fuite en
avant vers un destin tragique, où la joie d’aimer et la
fureur de vivre sont portées à leurs sommets.

« Le spectacle se veut immersif
au sens premier : l’acteur inclut
le spectateur »
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Théâtre de troupe
Portant le titre de ses deux personnages centraux,
Roméo & Juliette n’en est pas moins une formidable
pièce de troupe, où les acteurs peuvent défendre
une galerie de personnages hautement contrastée :
du menaçant Tybalt au pétillant Mercutio, du
mystérieux frère Laurent à la truculente Nourrice, de
l’explosif Père Capulet à l’ambitieux Comte Paris.
C’est un travail d’équipe pour camper cet univers
enflammé de Vérone, et porter l’énergie de la
narration. La direction des acteurs s’emploie donc à
entretenir une harmonie dans le jeu des interprètes,
afin que tous les personnages soient servis avec
l’égale puissance que requiert le théâtre de plein air.
Il s’agit d’exercer la conscience commune de la
narration, du fil de l’histoire, afin que la fougue et le
rythme de la pièce soient entretenus par un relais
incessant d’un acteur à l’autre. C’est aussi un travail
exigeant sur les répliques et la scansion, afin que les
mots parviennent, et que dans un rythme soutenu
l’on puisse savourer la poésie, l’humour et la finesse
du texte.

Immersion
Le spectateur est considéré comme partie
intégrante de l’action, il est tantôt le citoyen
pacifique de Vérone, le membre de l’une des
familles, le camarade des plaisanteries de la
Nourrice ou de Mercutio, le complice bienveillant
des rendez-vous secrets de Roméo & Juliette…
Le spectacle se veut immersif au sens premier :
l’ acteur inclut le spectateur, et le dispositif sera
bifrontal ou demi-circulaire selon les espaces.
L’objectif est de s’appuyer sur la configuration des
lieux pour s’approprier pleinement les décors
existants (murs, fenêtres, ruelles, rambardes…)
comme partie intégrante de la mise en scène.

Créations des costumes
En associant la vision et les compétences du plasticien et scénographe
Maxime Decouard au savoir-faire de la
costumière Maud Ferveur, le spectacle
fait l’objet d’une création de costumes
originale.
Cette création haute en couleur, se
veut à la fois très éloquente et lisible
(distinction des différents clans, des
rangs et des fonctions des personnages), et doit donner le change à des
décors réels, anciens ou non.
L’ensemble vise une modernité des
structures, dans lesquelles se glissent
des modifications de silhouettes et des
emprunts revisités à l’univers shakespearien.
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2. Un spectacle « au-delà des murs » :
agile et adaptable

« Il s’agit d’aller au plus
près des publics, hors des
salles de spectacle, et notamment dans les territoires éloignés des lieux de
culture, qui ne disposent
pas moins de sites de caractère pouvant se transformer
en espaces de jeu »

La volonté de la mise en scène est de combiner un
spectacle conséquent – 2h de représentation, huit
comédien.nes, des scènes de combat de groupe,
une histoire à rebondissements, un texte dense – et
un format d’extérieur, déplaçable et agile.
Il s’agira d’un spectacle sans régie. Le son diffusé
sera en alimentation autonome et actionné par les
interprètes.
Il s’agit d’aller au plus près des publics, hors des
salles de spectacle, et notamment dans les
territoires éloignés des lieux de culture, qui ne
disposent pas moins de sites de caractère pouvant
se transformer en espaces de jeu.
Le spectacle peut aussi prendre place dans tout
territoire qui souhaiterait valoriser un monument,
un site remarquable, un quartier, en y amenant du
spectacle vivant. On s’appuiera sur la configuration
des lieux pour faire jaillir les personnages de toutes
les directions, des rues, des bâtiments…
L’aspect immersif pourra être renforcé - lorsque cela
sera possible avec les communes concernées - par
un travail en amont de mise en condition et de participation des habitants.
Le spectacle est pensé pour s’inscrire dans des
décors existants, et donner la sensation que l’action
jaillit du site lui-même.
Or de nombreux lieux se prêtent à monter Roméo &
Juliette, et Roméo & Juliette se prête à faire vivre de
nombreux lieux.
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3. Un monument du patrimoine littéraire,
dans des lieux du patrimoine historique
L’action de Roméo & Juliette nous invite à côtoyer
les vieilles pierres, les places de village, les murs
d’église, les cours de château et la lumière
changeante du soleil, tant de fois évoquée dans le
texte. Elle offre l’occasion de faire vivre les décors
existants dans le patrimoine de nombreuses villes et
villages de France.
Il ne s’agit pas seulement de venir jouer un spectacle
dans tel ou tel site remarquable, mais de trouver
les points de jonction entre l’histoire de Roméo &
Juliette et le site, pour donner au public la sensation
que les personnages émergent des lieux mêmes.
La trame de Roméo & Juliette permet cela : la majeure partie de l’action se déroule en extérieur dans
la ville de Vérone, sur une place, dans les rues, dans
un verger, près de l’église, à un balcon…
Le cœur historique d’un grand nombre de villages
français constitue un décor non seulement crédible,
mais aussi d’un grand charme.
Amener la pièce dans le cœur même des villages et
de leur patrimoine lui confère un cadre superbe et
permet d’opérer une certaine magie : faire
émerger cette grande histoire shakespearienne des
lieux familiers du public, l’espace d’un après-midi ou
d’une soirée, métamorphoser le site et devenir tous
ensemble les habitants de Vérone.
En effet, il s’agit non seulement d’amener un
spectacle in situ, au plus proche des publics locaux,
mais également avec les territoires qui le souhaitent,
de tisser des liens avec la population et d’inclure
les habitants au plus près du processus artistique,
par des dispositifs participatifs et des interventions
auprès des publics spécifiques.
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Une création

au-delà des murs
Au-delà des murs, c’est tout d’abord hors
les murs, en plein air et dans l’espace public.
C’est également au-delà des frontières géographiques, par lesquelles certaines populations
restent éloignées des lieux de diffusion culturelle.
C’est aussi, par une démarche disruptive, investir des
espaces non dédiés habituellement au spectacle.
C’est enfin au-delà du temps : rendre des décors
historiques pleinement vivants, et faire rencontrer
Shakespeare comme un auteur accessible et profondément actuel.

« rendre des décors historiques pleinement vivants, et faire rencontrer
Shakespeare comme un auteur accessible et profondément actuel. »
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1. Une création en territoire
Pour produire ce spectacle d’extérieur, adaptable à des
sites de patrimoine et de caractère, et notamment le
cœur historique de villages ruraux, l’expérimentation et
la création se font dans un territoire concerné par ces
caractéristiques.

Le territoire de la CDC Marche Occitane Val d’Anglin
Pour des raisons professionnelles et personnelles, les
membres de la compagnie ont été amenés à entretenir
des liens avec le territoire de l’Indre, et plus spécifiquement celui de la Communauté de Communes Marche
occitane Val d’Anglin (CDC Mova).
Réunissant 17 communes pour environ 7000 habitants,
ce territoire ne comporte pas de structure culturelle
identifiée, mais bénéficie du dynamisme d’acteurs
culturels locaux, particulièrement sur le plan musical.
La CDC dispose en outre d’un patrimoine historique
remarquable : Château Guillaume sur la commune de
Lignac, Saint-Benoît-du-Sault classé plus Beau Village
de France, les ruines du Château de Brosse sur la commune de Prissac, et de nombreux villages de caractère.
Suite à la proposition de situer la création de Roméo &
Juliette et les premières représentations sur ce
territoire et dans ses lieux de patrimoine, un partenariat
a émergé, entre la compagnie TOUT&VERSA et la CDC
Mova.

Chaillac, Les ruines du Château de Brosse

Dans une dynamique d’échange, la CDC apporte son
soutien et ses compétences en matière d’accueil des
artistes et des publics (éprouvées notamment
depuis plusieurs années par la tenue de festivals et de
nombreux évènements musicaux), et la compagnie
TOUT&VERSA propose non seulement la création d’un
spectacle théâtral d’envergure, mais aussi différentes
approches de mise en relation des artistes avec la
population, développées ci-après.
Saint-Benoit-du-Sault

Ce partenariat qui commence aujourd’hui autour de
Roméo & Juliette a pour vocation à long terme de tisser
des liens durables entre la compagnie et le territoire,
pour proposer une offre de spectacles vivants, des actions culturelles en lien avec les habitants et en
dialogue avec les acteurs locaux.

Lignac, château Guillaume
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2. Créer dans l’espace public :
une dynamique partagée
Le temps de création se fera en grande partie dans
l’espace public. Pour les artistes, ce processus est
nécessaire afin de préparer un spectacle d’extérieur,
transposable dans des espaces divers.
Sur les temps de résidence, les répétitions seront
ouvertes au public. Les usagers seront libres de venir
assister au processus de création, et d’échanger
avec les artistes à l’issue des temps de répétition. Il
s’agit d’ouvrir ces temps de création dans une
logique de partage : d’une part pour inclure les
publics au plus près du processus de création, et
d’autre part pour enrichir ce processus de la présence régulière de spectateurs.

Prissac

Pour les interprètes et la metteuse en scène, c’est un
moyen précieux de mettre à l’épreuve le
travail effectué et de bénéficier de regards
extérieurs, ponctuels ou réguliers. Pour les publics,
cela permet de découvrir le déroulement des
répétitions et le mécanisme de mise en scène. Pour
tous enfin, c’est l’occasion d’échanges privilégiés et
de fédérer dans la durée, population et artistes.

Prissac

La démarche de venir assister à une répétition de
théâtre n’est ni habituelle ni évidente pour la majeure
partie du public. Il ne s’agit donc pas seulement
d’ouvrir les répétitions mais de parvenir à inciter les
habitants ou les personnes de passage, à venir nous
rejoindre et à se sentir bienvenus.
Pour cela nous organisons pendant les résidences
un weekend de répétitions publiques sur lequel
nous communiquons plus spécifiquement, comme
un évènement en soi. Le programme est déterminé
à l’avance, et des temps de rencontres autour d’un
verre sont prévus à l’issue de chaque séance de
répétitions.
Nous changeons d’espace et de décors au cours du
weekend afin d’aller au plus proche des populations,
dans des lieux de passages et à des moments
opportuns, afin de générer des rencontres
spontanées.

Saint-Benoit-du-Sault
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Château d’Abloux

3. Intervenir auprès de la jeunesse
La compagnie TOUT&VERSA bénéficie depuis 2018
d’une habilitation d’intervention en milieu scolaire.
Des actions auprès de publics scolaires sont donc
envisagées, sur le territoire où la compagnie est
présente pour sa création, et dans ceux où elle se
déplace pour les représentations.
Accueil en répétition, interventions dans les
établissements avec des temps de lectures, des
présentations d’extraits du spectacle, des ateliers
d’écritures autour des thèmes de la pièce, des
initiations à la pratique théâtrale… sont autant de
possibilités de rencontres entre les élèves et les
artistes.Ces actions sont déclinables auprès des
élèves de la primaire au post-bac.
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4. Calendrier de développement du projet

-

PROJECTIONS 2021-2022

-

ACTIONS RÉALISÉES 2020-2021

Première représentation le 18 juin 2022 au Prieuré de
Saint-Benoit-du-Sault.

Résidence de création en septembre 2021 : travail de répétition, et début de la conception des costumes.

Suivie de 3 représentations dans différentes communes

Actions dans le cadre de la résidence : organisation de
répétitions publiques dans 4 sites différents et 3 communes de la CDC Marche occitane Val d’Anglin.

de la CDC Marche occitane Val d’Anglin et d’autres
représentations en région Centre et Nouvelle Aquitaine.
Première exploitation de juin à septembre 2022 estimée
à 15/20 représentations.

6 semaines de résidences de créations sur janvier, mars
et juin 2022. Organisation de répétitions publiques et
d’accueil des publics scolaires.

Projet annuel autour de la création de Roméo & Juliette
avec les collèges de Saint-Benoit-du-Sault et Eguzon :
rencontres avec les élèves, interventions dans les établissements, initiation théâtrale, accueil en répétition et
en représentation.

Actions auprès d’autres établissements scolaires du
territoire.

Présentation d’extraits, présentation du projet et ren-

contre avec l’équipe artistique en région Centre et région
parisienne.
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Intervention auprès de l’ensemble des élèves de l’école
primaire Léon Paul Fargue de Chaillac.

Résidence de création en juin 2021 :

- Travail préparatoire sur Roméo & Juliette
- Création du spectacle Mots d’Amour perdus,
suite à une commande de la ville de Saint-Benoit-duSault pour la Nuit Romantique des Plus Beaux Villages
de France. Spectacle écrit et conçu par Charlotte
Costes-Debure, autour de plusieurs pièces de Shakespeare, avec la collaboration de musiciens du Temps
Suspendu, festival de musique baroque implanté sur le
territoire depuis plusieurs années.

Octobre 2020 : Lecture spectacle

Mots d’amour et
d’humour à Saint-Benoit-du-Sault. Rencontre entre les
habitants et la Cie TOUT&VERSA autour des textes de
Shakespeare.

Septembre et octobre 2020 : premiers repérages, rencontres avec les acteurs locaux, travail préparatoire du
projet Roméo et Juliette au-delà des murs .

Equipe Artistique

CHARLOT TE COSTES -DEBURE

AMÉLIA EWU

CHLOÉ VANDERMAESEN

ME T TEUSE EN SCÈNE , AUTRICE , COMÉDIENNE

COMÉDIENNE , PIANISTE , CHANTEUSE

COMÉDIENNE

Après des études de lettres et philosophie, elle se forme
à l’art dramatique. Tout d’abord aux Ateliers du Sudden
où elle explore notamment les techniques du masque et
du clown, puis au Centre des Arts de la Scène, où elle suit
une formation pluridisciplinaire Théâtre-Chant-Danse de
3 ans, tout en s’essayant à la mise en scène et à l’écriture.
En tant qu’interprète, elle a joué dans plus d’une vingtaine de
spectacles, (sous la direction de Jacques Mornas, Jean-François Châtillon, Jacques Livchine …) et de nombreuses lectures.

Après avoir pratiqué la danse, la musique classique et le
chant lyrique au conservatoire où elle a obtenu un DEM de
piano, Amélia intègre le département Jazz du conservatoire de Cachan sous la direction de Carine Bonnefoy. Titulaire D’un Master d’entrainement sportif spécialité danse
contemporaine, elle se forme la même année au théâtre au
Centre des Arts de la Scène.

De 2010 à 2013, elle suit une formation pluridisciplinaire au Centre des Arts de la Scène sous la direction de
Jacques Mornas, et simultanément les cours du conservatoire de théâtre de Saint-Germain-en-Laye sous la
direction de Monique Fabre. Parallèlement, elle obtient sa licence en théâtre à la Sorbonne Nouvelle.
Au cours de ces années, elle joue notamment sous la direction de J.Mornas et J-F. Chatillon. Elle participe activement
au festival des Quinze Cents Coups, dans lequel elle écrit,
interprète et met en scène Le Feu et l’Oiseau, avec Amelia
Ewu.
Parallèlement à ces formations, elle pratique la
danse contemporaine avec Lyse Seguin depuis 2012.

Convaincue par le travail de troupe, elle a fondé en 2014
la compagnie TOUT & VERSA, avec laquelle elle s’emploie à défendre des spectacles à distribution nombreuses, réunissant des formes et des techniques diverses.
Elle a notamment écrit et monté la pièce Ville&Versa ou
Quand les murs peuvent parler, et créé le spectacle Rire
Barbelé, adapté du Verfügbar aux Enfers (opérette écrite au
camp de Ravensbrück par Germaine Tillion), un spectacle
théâtral et musical, où les personnages des prisonnières sont
incarnés par des clowns.
En dehors de sa compagnie, elle est metteure en scène pour
des comédiens et des chanteurs, sur des projets divers.
Elle travaille actuellement avec TOUT & VERSA sur la mise
en scène de Roméo & Juliette de William Shakespeare où
elle joue également Mercutio et Lord Montaigu.

Cette pluridisciplinarité lui permettra de travailler sur des
productions audiovisuelles comme Star 80 ainsi que sur des
spectacles de contes mêlant danse, musique et théâtre.
Elle travaille notamment sous la direction de Louise Dudek,
pour le spectacle Presqu’illes (texte de Sarah Pepe), un cabaret sur la féminisation du langage. En parallèle elle joue
dans Mesure pour Mesure de William Shakespeare mis
en scène par Arnaud Anckaert. Actuellement, elle est en
création avec la Compagnie Pièces Montées pour le spectacle La marche des oubliés de l’histoire mis en scène par
Clotilde Bonnefoy.
Depuis 2016, elle prête également sa voix pour de nombreux
doublage de séries télévisées et films. En 2015, elle se joint
à la troupe TOUT & VERSA pour le spectacle Ville&Versa et
collabore avec Charlotte Costes-Debure pour la conception musicale du spectacle Rire Barbelé, dans lequel elle
interprète également le rôle de Marmotte.
Elle joue également les rôles de Frère Laurent et Lady Capulet dans Roméo & Juliette.

Elle travaille avec la compagnie Chauffe-brûle, sous la direction d’Alain Laurenceau depuis 2014 dans de nombreuses
lectures et spectacles tels que L’île des esclaves, Richard III
A4 et Renard en son Roman. Depuis 2018, elle travaille avec
la Cie. KMK, sous la direction de Véronique Pény et Sandrine
Bursztynowicz dans le spectacle Ravie conçu pour l’espace
public.
En 2021, elle participe à la création de la Cie La Main Du Fakir
auprès d’Eva Roblin et Sandrine Bursztynowicz avec En Attendant Que Le Vent Se Lève, une lecture-spectacle sonore
et immersive au sein de la société CANASUC.
Depuis leur rencontre au Centre des Arts de la Scène,
elle collabore régulièrement avec Charlotte Costes-Debure, et l’a accompagné dans l’élaboration du spectacle Ville&Versa, dans lequel elle incarne une citadine.
Elle interprète également le rôle de Titine dans Rire Barbelé. Dans Roméo & Juliette elle joue les rôles de la Nourrice,
d’Escalus et de Frère Jean.

15 R & J l Au-delà des murs l TOUT & VERSA c o m p a g n i e

THÉODOR A CASPAR

MARINE SIG ISMEAU

YOHAN LEROY

COMÉDIENNE , CHANTEUSE

COMÉDIENNE , DANSEUSE

COMÉDIEN

Après avoir suivi de nombreux cours d’arts dramatiques
(Cours Thierry Hamon, Théo-Théâtre…) et une solide formation musicale en chant, Théodora Caspar entre en 2010 au
Centre des Arts de la Scène à Paris où elle joue alors dans de
nombreux spectacles. Elle approfondit sa formation auprès
de Guy Freixe autour d’un travail sur les textes de Shakespeare, de Brecht et le jeu masqué. Plus récemment, elle travaille sur la comédie face à la caméra sous la direction de
Loïc Varraut et Williams Crépin. En tant que chanteuse, elle
participe à des projets avec des musiciens tels que Dominique Vellard, Ariel Alonso, Cyprien Sadek et chante actuellement dans différents chœurs à Paris.

Comédienne et danseuse contemporaine, elle étudie le
théâtre au Centre des Arts Vivants sous la direction de
Jacques Mornas et la danse à Choreia dirigé par Martine
Curtat Cadet.

Elle travaille depuis 2015 avec la Compagnie Le Cri de l’escargot pour le spectacle Le Bruit des Os qui Craquent de Suzanne Lebeau, mis en scène par Pascal Contival et Jenny Lepage. Elle rejoint en 2016 la Compagnie du Naïf Théâtre pour
différentes créations telles que la comédie musicale Drôles
de Vampires écrite et mise en scène par Richard Demarcy et
Les Abus d’Ubu adapté d’Ubu Roi et mis en scène par Antonio
Nunes da Silva.
En 2019, elle participe à la création du spectacle Notre sang
n’a pas l’odeur du jasmin (texte lauréat du prix d’écriture ARCENA et SACD), écrit et mis en scène par Sarah Mouline, avec
la compagnie Si ceci ce sait .
En 2014, elle co-fonde la Compagnie TOUT & VERSA. La première création Ville & Versa ou Quand les murs peuvent parler écrit et mis en scène par Charlotte Costes Debure marque
le début d’une belle aventure de théâtre de troupe. Elle incarne Nénette dans Rire Barbelé et participe à la direction
d’acteurs au sein de la compagnie.
Dans Roméo & Juliette elle interprète Juliette et Abraham.
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Elle travaille depuis 2015 avec Jenny Lepage et Pascal
Contival, compagnie Le Cri de l’escargot, pour une adaptation du Bruit des os qui craquent de Suzanne Lebeau et
plus récemment pour Gênes 01 de Fausto Paravidivinio.
Elle est également danseuse au sein de la compagnie Diversens pour la création de Projet X, sous la direction de
la chorégraphe Clémence Pavageau; et comédienne-danseuse au sein de la Compagnie Numéro Dix, spécialisé en
spectacle jeune public.
Elle collabore aussi avec des chanteurs pour leurs clips :
Oscar Emch (Fais les danser – réal. Valentin Bruyère), Ghislain Devo (Nuit blanche - réal. Christian Monnier). Passionnée par les clips, elle se lance dans la réalisation, et travaille
avec la vidéaste Coraline Benetti sur le projet Recycled,
une réflexion autour du rap, de la danse et de la femme.
Adepte du théâtre de troupe, elle est membre depuis 2014 de
la Compagnie Tout & Versa. Elle participe à la première création de la compagnie Ville & Versa, pour la direction corporelle des comédiens, et joue dans le spectacle Rire Barbelé.
Dans Roméo & Juliette, elle interprète Roméo et Grégoire.

Après avoir suivi des cours d’arts dramatiques aux ateliers du
Théo-théâtre (2010-2013), il jouera avec la compagnie la Strada dans des différentes pièces telles que La Ronde d’Arthur
Schnitzler, La Culotte de Jean Anouilh, Cymbelline et Macbeth de Shakespeare et dans Incendie de Wajdi Mouawad.
En parallèle, il s’engage bénévolement dans des spectacles
et actions culturelles proposés aux enfants hospitalisés au
sein du Centre culturel Espace Plein Ciel de l’hôpital Necker
(2007-2018).
En 2017, il entreprend une formation intensive au Centre des
Arts de la scène où il joue notamment sous la direction de
Adriano Sinivia dans le spectacle 45.ça va de Jean-Claude
Grumberg. De 2018 à 2020, il intègre le Studio Alain de Bock
sous la direction de Katherine Gabelle et Alain de Bock où
il approfondit ses compétences avec un enseignement plus
pluridisciplinaire classique, Stanislavskien et Brechtien.
Il travaille également avec la Compagnie Le Cri de l’escargot pour le spectacle Gênes 01 de Fausto Paradivinio sous la direction Jenny Lepage et travaille en
ce moment à l’élaboration d’un nouveau spectacle.
Il rejoint la compagnie TOUT & VERSA pour la création du
spectacle Roméo & Juliette, où il interprète
Benvolio et Balthasar.

MATHIEU DUVAL

YANN MAURIN

COMÉDIEN , DANSEUR , ACROBATE

COMÉDIEN

En classe de première, il rejoint l’option théâtre du lycée puis
en 2012 il entre à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Paris, intégrant la promotion Arts du Mime et du Geste.
Il y pratique, entre autres, le théâtre, la danse, l’acrobatie, le mime corporel, le jeu masqué, et s’intéresse à ce qui est commun entre chaque pratique.

Son premier contact avec la scène se fait en 2014 à l’atelier
théâtre du Lycée Léon Blum de Créteil (94) où il découvre
toute la puissance d’un univers qui ne le lâchera plus. Il
obtient à la même période un baccalauréat littéraire avec
option Cinéma.
Il se dirige ensuite vers une formation audiovisuelle, spécialisée dans les métiers du son. Il travaille durant deux années comme régisseur technique au Conservatoire Marcel
Dadi de Créteil.

Il est diplômé en 2015 et part s’installer à Metz. Il travaille
notamment avec le Groupe Chiendent, Sylvain Groud, Asaf
Bachrach et Steve Paxton, la compagnie Paon dans le ciment, la compagnie Astrov, en tant que comédien, danseur,
musicien, directeur d’acteur ou pédagogue. En parallèle, il
s’essaye à de nouvelles disciplines, comme la capoeira, l’escrime, la boxe anglaise, le tango entretenant toujours cette
recherche de ce qui fait lien entre toutes ces disciplines.
En 2021, il passe son Diplôme d’État d’enseignant en théâtre à
la Comédie de Saint-Étienne et mène la même année un projet d’ouverture de département théâtre spécialisé dans les
arts du geste au conservatoire de Périgueux, en collaboration
avec la compagnie Troisième Génération.
C’est aussi en 2021 qu’il rejoint la compagnie Tout & Versa
pour la création de Roméo et Juliette où il interprète Tybalt,
Paris et Pierre.
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Après plusieurs voyages à l’étranger, il retourne aux
sources en 2018 et passe par le Centre des Arts de la
Scène (75) où il se forme à la danse, au chant, et bien
évidemment au théâtre. Il y jouera dans plusieurs spectacles, notamment sous la direction de Jacques Mornas, d’Adriano Sinivia ou encore d’Akim Ben Hafsia.
Il se passionne également pour l’écriture, la mise en scène,
la poésie et est aussi musicien depuis plusieurs années,
guitariste autodidacte depuis l’âge l’âge ses 12 ans.»
En 2021, il rejoint la compagnie TOUT & VERSA et participe
à l’aventure Roméo & Juliette où il interprète Lord Capulet, Samson et l’apothicaire.

MA XIME DECOUARD

MAUD FERVEUR

SCÉNOG R APHE , PL A STICIEN , COSTUMIER

COSTUMIÈRE , COUPE E T RÉ ALISATION

Après une classe préparatoire aux concours des écoles d’arts, il intègre
le Pavillon Bosio, Art & Scénographie, École Supérieure d’Arts Plastiques
de la ville de Monaco. Il réalise un cursus de 5 ans durant lequel il développe une pratique artistique plasticienne augmentée d’un fort intérêt
pour l’espace et la performance. Il obtient son DNSEP avec les féliciations du jury en 2017. S’en suit une année de post-diplôme durant laquelle il imagine, construit, produit et performe en compagnie d’Eddy
Achard le spectacle Glory Home Burlesque Cabaret Club, un cabaret
clandestin sur le port de Monaco. C’est au cours de cette année qu’il se
spécialise en costume et apprend la couture en autodidacte.

Après des études d’arts appliqués, elle se forme à la couture en passant un CAP couture flou. Elle intègre ensuite
un DMA (Diplôme des Métiers d’Art) costumier réalisateur
à Nogent-sur-Marne grâce auquel elle apprend les spécificités de la réalisation de costumes de scène. C’est lors
de son projet de diplôme qu’elle fait la connaissance de la
compagnie Tout & Versa pour laquelle elle crée le costume
de la « Gare » pour le spectacle Ville & Versa. Elle poursuit
ensuite ses études à l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure
des Arts et Techniques Théâtrales) à Lyon où elle étudie le
patronage de costumes de scène historiques et contemporains.
Passionnée par la danse et les contraintes techniques
liées au mouvement, elle débute à Paris à l’Opéra Garnier
à l’atelier flou et maille et travaille sur de nombreuses productions (Le sacre du printemps par Pina Bausch, Play par
Alexander Ekman, Don Quichotte, Frôlons par James Thierré, Le rouge et le noir par Pierre Lacotte...).

En octobre 2018, désireux d’explorer une démarche davantage tournée
vers le corps et la performance, il intègre le Laboratoire d’Études du
Mouvement au sein de l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq
à Paris. Il suit en parallèle un atelier d’écriture dramatique dans cette
même école.
Dans le courant de l’année 2019, il commence à travailler en tant
que costumier pour des vidéoclips (A Horse in my Bedroom, de Dimitri Jones) ou comme scénographe pour de la danse contemporaine (First/Last, création de Charlotte Nopal). En 2020-2021, il
collabore avec le dispositif théâtral des Pierrots de la Nuit à Paris,
pour lequel il conçoit et réalise un ensemble de costumes et d’accessoires lumineux en rue pour les deux choeurs de la troupe.
Depuis, il travaille avec différentes compagnies théâtrales. Scénographe
et costumier plasticien, ses méthodes de travail transversales lui permettent d’être dans un dialogue étroit avec la direction artistique, pour
concevoir un travail sur mesure.
Après avoir signé l’affiche du spectacle Rire Barbelé de la compagnie
TOUT & VERSA pour le festival d’Avignon Off 2018, il rejoint à nouveau
la compagnie en 2021, cette fois pour la conception de l’ensemble des
costumes de Roméo et Juliette, assisté par la costumière Maud Ferveur,
et sous la direction de Charlotte Costes-Debure.
Il continue de développer en parallèle une pratique artistique personnelle, majoritairement tournée vers le dessin et la poésie.
https://maxdcrd.wixsite.com/maximedecouard
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En parallèle, elle se forme à la Haute couture chez Chanel
dans l’atelier flou de Cécile Ouvrard.. Elle y réalise des modèles de défilé ainsi que des robes sur mesure pour une
clientèle internationale.
Elle travaille de manière plus ponctuelle pour
d’autres maisons comme Stéphane Rolland ou l’atelier FBG. Elle apprend également, en autodidacte
la broderie et suit des cours de design textile avec
la mairie de Paris pour diversifier ses compétences.
Elle travaille actuellement avec Maxime Decouard à la réalisation des costumes de Roméo et Juliette pour la compagnie Tout & Versa.
https://maudferveur.wixsite.com/costumes

Annexes
Liens Vidéo
Présentation de l’équipe et du travail en résidence et en représentation de juin 2021 :
https://www.youtube.com/watch?v=kCu3qUwURho
Présentation du travail de traduction :
https://www.youtube.com/watch?v=o3hZVSXXFbA
Présentation vidéo des premières étapes de travail :
https://www.youtube.com/watch?v=YHWKO822JvEl.

Presse
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