«(...) Et chercher sur la terre un endroit écarté»

Le Misanthrope, Molière
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Un spectacle tout terrain.
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Avec La saga de Molière, les Estivants entament un énième récit sur la vie et la quête du
dramaturge et comédien français Jean-Baptiste Poquelin. Quand a véritablement lieu l’âge
d’or de Molière et de ses compagnons : dans l’instabilité des jeunes années ou dans le confort
des dernières ?
Conscients que cette histoire a déjà été racontée cent fois avant nous et mieux qui plus est
(Boulgakov, Alfred Simon, Ariane Mnouchkine…), n’ayant ni l’expérience du biographe, ni
la patience d’un historien, nous prenons la liberté de raconter la vie de Monsieur de Molière
selon notre propre représentation du théâtre de l’époque. Fabriquer des légendes à partir
d’éléments connus, déformer la réalité, exagérer le caractère rocambolesque de sa vie, inventer une vie idéale, peut-être, tenir le fil de notre propre idéal…

« Dans ce poème on décrit un homme capable d’avoir un idéal, et puis une
fois qu’il s’est fixé cet idéal, qui est capable d’y croire, et puis une fois qu’il
y a cru, de lui donner toute sa vie, aveuglément. Ça n’arrive pas tous les
jours à l’époque où nous sommes. »

L’idiot, Dostoïevski.

Remerciements :
Isabelle Dahl, Bernard Desiles
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J’ai l'intention de raconter l’histoire de la vie de Molière et de sa troupe de ses débuts jusqu'à
sa gloire. C’est moins l’œuvre qui m’intéresse que la vie de cet homme, et à travers lui, la vie
d’une troupe de théâtre.
Pêle-mêle, nous représenterons : la découverte du théâtre, Scaramouche, les études de droit, la
rencontre avec Madeleine Béjart, puis, le refus d'une carrière confortable, le choix du théâtre
contre la sécurité de l'emploi, la constitution de la troupe...
Nous soulignerons l'obstination à vouloir jouer dans le grand style de la Tragédie, les pommes
cuites et les échecs, les longues années d’errance en province, les courbettes devant les autorités locales pour obtenir l’autorisation de jouer.
Nous évoquerons les premières pièces écrites, les années passées au château de la Grange
sous la protection du Prince de Conti, la soudaine dévotion de ce dernier, le départ, l’arrivée
à la cour, Louis XIV, la comédie, la gloire, les chefs d’œuvres, les polémiques, les luttes permanentes contre les conventions et l'Eglise, la censure...
En nous attaquant à un monstre sacré, à cette figure mythique du théâtre - nous pouvons
gager que « tout le monde connaît Molière ! »- nous nous donnons le loisir de composer un
récit très approximatif, nous arrangeant avec l’histoire et faisant bon ménage avec la vérité,
multipliant les digressions et accumulant les anachronismes.
Hier encore j’écoutais un spécialiste du dramaturge français s’insurger contre Grimarest
d’avoir fabriqué des légendes au sujet de Molière, légendes répétées au fil des siècles. Pour ce
chercheur, garant de la vérité, on ne peut se fier qu’aux faits historiques.
Je me suis alors demandé : « Qu'ai-je envie d'entendre, moi, sur Molière ? Quel récit choisir :
la fable ou l'Histoire ? » Spontanément, c'est la légende qui m'attire, le romantisme, la quête
d’un idéal persistant, en dépit des contraintes économiques.
Tout à coup, chevauchement des temps, Molière faisait drôlement écho à notre propre histoire
en tant que jeune compagnie de théâtre du 21ème siècle…
Bien évidemment, et ce serait mentir de dire le contraire, il y a quelque chose de l’ordre du
potache et du canular dans ma volonté de romantiser et de populariser l’existence de Molière.
On pourrait imaginer dans une ambiance foraine une apostrophe au public de cet acalbit :
« Mesdames et Messieurs, chers amis, chers publics, bienvenue ! Voici l’histoire de Molière
comme vous ne l’avez jamais entendu auparavant ! »
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Mais ce n’est pas tout : En refusant de fabriquer un objet complétement fidèle à l’histoire, en
préférant un récit imaginaire à un récit fondé sur des archives valides, en composant dans
l’effusion, l’abondance et la poésie, j’espère partager avec le public, non pas l’unique volonté
de contrefaire une figure mythique du théâtre français mais aussi un peu de notre ardeur et
de notre propre plaisir à s’inventer des histoires comme un enfant dans sa chambre donne
la parole à ses figurines et à ses petits soldats. Après tout le théâtre, c’est un peu ça aussi, le
plaisir de se raconter une histoire, d’en fabriquer les contours, les personnages, les relations,
le décor. C’est toujours un défi relevé envers la réalité, c’est la nécessité de l’abracadabrant
sur le réel.
Voici une anecdote en guise d’exemple : L’an dernier je suis montée à Paris pour rencontrer
Jean-Yves Jouannais dans son atelier d’auteur. Au milieu des mille choses que nous nous
sommes dites, il reste une carte postale de Félicien Marboeuf. Félicien Marboeuf c’est un
auteur inventé de toutes pièces par Jean-Yves Jouannais lui-même. Sur cette carte postale, il
y a un portrait de Marboeuf, derrière, sa date de naissance et de mort. J’ai regardé la carte
postale avec beaucoup d’intérêt puis je me suis retournée vers son inventeur : « Tu dis qu’il
est fictif, mais maintenant qu’il est là, il existe non ? » Jean-Yves Jouannais se tenait face à
moi, dans l’élégance rare d’un homme demeuré enfant et voici ce qu’il m’a répondu : « Oui,tu
as raison… Pour moi, il existe. »
De la même façon, j’entends partager avec le public quelque chose de ce qui existe de Molière, et à travers Molière, un pan de l’histoire du théâtre, qui existe « pour moi. »
C’est pourquoi dans mon adaptation je ne m’interdirai pas d’y introduire des figures appartenant à un autre siècle, antérieur ou à venir. J’ai déjà longuement maturé une scène entre
Molière et le ministre de la culture. Je ne désespère pas non plus dans les jours qui suivent
de réussir à faire rentrer les chevalier du Graal dans notre histoire car après tout dans ce récit
n’est-il pas aussi question de quête, d’endurance et de combat ? S'il est vrai pour un auteur
du 17ème siècle que la création est une lutte permanente, en est-il autrement pour une jeune
troupe de théâtre du 21ème siècle ?
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En résidence à la Fonderie, Le Mans
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En 1622 à Paris naquit Jean-Baptiste Poquelin, contemporain de Cyrano de Bergerac et de
D'Artagnan. Vingt-deux ans plus tard Jean Baptiste Poquelin devient Molière ; et, bien avant
la gloire et la vie de château, Molière et ses compagnons de théâtre sillonnent les routes de
France avec leurs modestes tréteaux. On raconte de Molière qu’il a toujours été fasciné par
la Tragédie, qu’il admirait Corneille et aimait jouer ses oeuvres. Mais le public n’appréciait
guère les interprétations de Molière dans des rôles tragiques au point que, lorsque cela se
produisait, le parterre se soulevait créant d’interminables émeutes.
Il y a un an et demi j’achetais la future caravane des Estivants à Éric, dans un petit village du
haut var. En arrivant Éric m’a demandé pourquoi je voulais l’acheter et je lui ai parlé de notre
compagnie de théâtre. Il m’a expliqué que sa caravane appartenait à son père décédé, qu’elle
était pliable, qu’elle avait beaucoup voyagé depuis les années 70, date de sa fabrication. Il a
rajouté que ça lui ferait plaisir que la caravane de son père prenne la route avec une troupe de
théâtre. Je l’ai alors, observée longuement : les autocollants des différents pays à l’extérieur,
la Sicile, l’Italie, la Grèce, les coussins fleuris et orangés à l’intérieur. Et puis Éric
m’a interpellée par la fenêtre : « Alors comme ça vous voulez faire comme les saltimbanques,
prendre la route et faire du théâtre, c’est bien ça ? Comme Molière quoi ! » Puis il a ajouté : «
Est-ce qu’au moins l’une de vous sait comment s’appelait véritablement Molière ? »
Je ne sais pas pourquoi mais ce jour-là j’ai bêtement fait semblant de chercher dans ma
mémoire. Je crois que j’ai eu envie de me faire croire qu’en me vendant sa caravane Éric me
révélait en même temps l’existence d’un grand homme de théâtre et me promettait des jours
heureux.

En résidence à la Fonderie, au Mans

Cet été pendant notre tournée du camping show, à la fin du spectacle un spectateur est venu
me remercier. Il m’a soudainement regardée avec beaucoup d’intensité comme frappé par
une révélation : « En fait ce que vous faites, c’est un peu comme ce que faisait la troupe de
Molière dans ses jeunes années. Du théâtre de tréteaux ! »
Décidément, me suis-je dit, si ça continue nous finirons par monter un spectacle
sur Molière !
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En résidence aux Théâtre des Carmes, à Avignon
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Le roman de Monsieur de Molière, Mikhaïl Boulgakov
Molière n’aimait pas la campagne et la nature. Notre comédien était un véritable homme de
la ville, un fils de Paris. Mais les malheurs de sa vie familiale et des années de travail ininterrompu l’avaient usé, de sorte que l’exil d’Auteuil était devenu nécessaire. Il bornait ses
relations avec Paris au théâtre et à la cour, et passait les jours sans représentation dans la
mansarde d’Auteuil à regarder le parc du sieur de Beaufort changer avec les saisons. Chapelle
s’était fixé pratiquement à demeure dans le village, et de temps en temps venaient d’autres
amis : Boileau
et La Fontaine, auxquels se joignaient parfois le comte de Guilleragues, un diplomate grand
amateur des oeuvres de Molière, et le comte de Jonsac, un ami de Chapelle.
La compagnie se rendait à Auteuil pour arracher Molière à son travail, parler littérature, lire
les mauvais vers des autres et composer des épigrammes, notamment sur l’archevêque de
Paris Péréfixe. Ces réunions se terminaient d’ordinaire par des soupers dans la chambre de
Chapelle, soupers qui étaient très appréciés et en particulier de Jonsac. Pour l’un de ces soupers, Chapelle avait, on ne sait trop pourquoi, fait double provision de vin. Molière, qui ne se
sentait pas bien, ne passa qu’un bref instant avec la joyeuse compagnie, refusa le vin qu’on
lui offrait et se retira dans sa chambre. Les autres poursuivirent leur repas jusqu’à trois heures
du matin et, vers cette heure-là, s’aperçurent que la vie leur était devenue odieuse. C’était
surtout Chapelle qui parlait. Auteuil était depuis longtemps déjà endormi, et il y avait longtemps que les coqs avaient chanté.
- Vanité des vanités, tout n’est que vanité ! criait lugubrement Chapelle en agitant un doigt
menaçant.
- Nous sommes tout à fait d’accord avec toi, lui répondirent es compagnons de bouteille,
continue Chapelle !
Chapelle se renversa dessus un verre de vin rouge, ce qui ajouta encore à son désarroi, et
poursuivit :
- Oui, mes pauvres amis, tout est vanité ! Regardez autour de vous et dites-moi ce que vous
voyez ?
- Nous ne voyons rien de bon, convint Boileau en jetant un regard plein d’amertume autour
de lui.
- La science, la littérature, l’art, tout cela n’est que vanité vide et creuse ! criait Chapelle. Et
l’amour ? Qu’est-ce que l’amour, mes infortunés amis ?
- Un leurre, dit Jonsac.
- Rien de plus vrai ! répondit Chapelle. Notre vie n’est que chagrin, injustices et malheurs de
tous côtés !
Là-dessus Chapelle se mit à pleurer. Quand ses amis émus l’eurent quelque peu consolé, il
lança cet appel enflammé :
- Que faire, amis ? Si la vie n’est qu’un trou si noir, qu’attendons-nous pour la quitter ! Allonsnous noyer de compagnie ! Regardez la rivière dehors qui nous appelle.
- Nous te suivons, dirent les amis.
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Et tous de ceindre leurs épées et de revêtir leurs manteaux pour aller à la rivière.
Le vacarme s’accrut. La porte s’ouvrit alors et, sur le seuil, parut, emmitouflé dans un manteau, en bonnet de nuit et un bout de chandelle à la main, Molière.
- Que faites-vous ? demanda-t-il.
- Notre vie nous est insupportable, dit Chapelle en pleurant. Adieu, Molière, pour toujours.
Nous allons nous noyer.
- C’est un beau projet, répondit tristement Molière. Mais il est mal de votre part de m’avoir
oublié. Je vous croyais plus de mes amis.
- Il a raison ! s’écria Jonsac, bouleversé. Nous nous sommes vraiment conduits comme des
porcs ! Viens te noyer avec nous Molière !
Tous les amis embrassèrent Molière et reprirent :
- Allons-y !
- Très bien, allons-y, dit Molière. Mais vous savez, mes amis, qu’il n’est pas bon de se noyer
la nuit après le souper, car les gens diront que nous l’avons fait dans les fumées de l’alcool.
Ce n’est pas ainsi qu’il faut faire. Allons maintenant nous coucher, dormons jusqu’au matin,
et, sur le coup de dix heures, quand nous nous serons lavés et aurons repris un aspect convenable, nous irons à la rivière la tête haute, afin que tout le monde voie que nous nous sommes
noyés en véritables philosophes.
- Admirable idée ! s’écria Chapelle, en embrassant Molière derechef.
- Je partage ton avis, dit Jonsac qui s’endormit sans crier gare, la tête entre les verres de vin.
Molière passa une heure à débarrasser, avec l’aide de Martine et de deux autres domestiques,
les noyés de leurs épées, perruques et pourpoints et à leur préparer un lit à chacun. Quand
tout fut en ordre, il regagna sa chambre et ne parvenant pas à retrouver son sommeil interrompu resta assis à lire jusqu’au lever du soleil.
Au matin, le suicide collectif fut, on ne sait pourquoi, annulé.
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Lors de nos premières discussions avec Camille, la scénographe de la compagnie, autour de
l'espace et du dispositif scénographique de ce projet, je lui ai proposé que nous nous fabriquions nos propres tréteaux et nos propres gradins en bois. J’avais imaginé une jauge réduite
dans laquelle on échangerait des regards vrais avec le public. Je voulais créer un petit théâtre,
brut, essentiel et pauvre, à l’intérieur du théâtre même, volumineux et imposant.
Notre intention se précise : nous souhaitons montrer la machinerie théâtrale plutôt que de
tenter coûte que coûte de la faire disparaître. Dévoiler les ficelles, convier le spectateur au
processus, casser le quatrième mur, se jouer des conventions liées à la représentation théâtrale, fabriquer le spectacle en lieu et en temps réel, réaliser changements et transitions
à vue : costume, environnement sonores, lumineux, espaces.
Nous nous sommes arrêtées sur un dispositif trifrontal sobre, autour de nos tréteaux de bois
clair. Il est composés de six modules que nous agencerons selon les espaces (Voir pages 1617). Nous avons pensé ce dispositif dans une économie qui permette de jouer aussi dans des
espaces non conventionnels, y compris en extérieur.
Nous nous attachons à évoquer une époque passée avec les moyens qui sont les nôtres, anachroniques donc, dans une pensée de la scénographie qui se voudra moins esthétisante que
pratique pour l’acteur.
En somme, nous travaillerons à recevoir le spectateur dans notre grand débarras, dans nos
coulisses et dans nos loges où nous aurons pris le temps de compiler toutes sortes d’objets,
d’accessoires et de costumes qui nous permettront de vous raconter le plus fidèlement possible cette saga de Molière.

Croquis de recherches/ scénographie
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Tréteaux

En résidence aux Théâtre des Carmes, Avignon

Gradinage ou autres assises

Différentes implantations
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Si je devais définir la compagnie des Estivants j’utiliserais davantage le terme de troupe que
celui de collectif. Partager un désir, porter un idéal ensemble : voici le point de départ. La compagnie se compose d’un chef de troupe (metteur en scène) et d’artistes complices : comédiens,
techniciens, créateurs son et lumière, scénographe, décorateur, costumier, administrateur. Le
croisement entre ces différents métiers et savoir-faire est essentielle dans notre travail de
compagnie, non pas pour que chacun reste enfermé dans sa fonction, non pas qu’une fonction
ait plus d’importance qu’une autre, mais pour que chaque fonction se partage et se transmette
dans « les règles de l’art ». Quand on fabrique un spectacle c’est très concret :
Albane la costumière nous donne quelques leçons de couture et nous fabriquons des chapeaux, des moustaches et des franges à nos vêtements. Quand il faut fabriquer les décors,
Camille la scénographe dessine les plans et nous taillons des trappes dans des planches en
bois. Quand il faut écrire le texte, les comédiennes improvisent au plateau puis je regagne
ma chambre. Enfin quand il faut s’arrêter et manger, nous nous arrêtons et nous mangeons,
simplement. Voilà. La troupe serait pour moi la parfaite hypothèse pour ne jamais séparer
l’Art de l’Art de vivre. D'ailleurs, ne dit-on pas du théâtre qu'il est à la fois un art et un lieu
? (Faire du théâtre, aller au théâtre...) Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas vraiment séparer le théâtre de la vie. L'un et l'autre n'ont de cesse de se confondre dans d'interminables
rêveries qui rendent la vie plus belle que la vie...Ou quelque chose comme ça. Je voudrais
construire avec nos outils de théâtre, une maison qui nous ressemble. Car au fond, ce que
nous recherchons intimement, c'est un espace où s'inventent d'étonnants stratagèmes de courage et d'espoir pour tenir tout au long de notre vie notre pauvre et superbe idéal dans " ses
noeuds de rubans de bronze"...notre "invincible été."

L’équipe des estivants se constitue en novembre 2016 autour du premier spectacle de la compagnie, Feu ! De septembre 2018 à juillet 2019 les estivants sont artistes en connivence au 3
bis f sous la direction de Sylvie Gerbault. Au cours de cette résidence longue la compagnie
crée plusieurs formes : la conférence sur l’idiotie, les Nobels, ma vie de François, le cabinet
du docteur Lambert Felix (entresort d’une actrice en caravane) et enfin le camping show,
spectacle itinérant. En aout 2019 la caravane des estivants sillonne les routes des campings de
l’Aveyron, la Lozère et l’Hérault, du Jura, du Lot, Lot et Garonne et du Cantal en passant par
le festival de rue d’Aurillac avec sa dernière création : le camping show.

En résidence aux Théâtre des Carmes, Avignon
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Ecriture et mise en scène
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Création et régie son
Interprète

09/09/1992

07/06/1988

Johana Giacardi vit et travaille à Marseille. En 2015 elle est diplômée d’un master professionnel en Dramaturgies et écritures scéniques. Durant ses études elle est formée en tant
que comédienne auprès de Danielle Stefan, Agnès Régolo, Franck Dimech, Marie Vayssière
et Marco Baliani. Dans le cadre de son Master, elle met en scène «Les Vexations», spectacle
soutenu et accompagné par le Théâtre Antoine Vitez à Aix-en- Provence. Parallèlement elle
est comédienne sur les mises en scène de Malte Schwind, «Un dyptique» et «Tentatives de
fugue». Depuis 2014 elle anime des ateliers de Théâtre amateur avec l'association «L'aparté» à
Gardanne. En 2016 elle fonde la compagnie «Les Estivants» à Marseille avec Lisiane Gether et
en assure la direction artistique. En 2018 elle signe la mise en scène de «Feu!», spectacle soutenu et programmé par le 3 bis f à Aix-en-Provence. La compagnie des estivants est Artiste
en connivence au 3 bis f – lieu d’arts contemporain sur la saison 2018-2019. Dans le cadre de
cette résidence au long court, elle crée plusieurs formes théâtrales: «La conférence sur l’idiotie», «Les Nobels», «Le cabinet des docteurs improbables» et Le camping show». En parallèle
elle anime un atelier hebdomadaire au sein du théâtre avec les patients, personnels soignants
et habitués du lieu.

Valentine Basse a été élève au Conservatoire à rayonnement régional de Besançon dans la
classe de Marion Coby avant d’obtenir une licence d’études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle
à Paris III. Au cours de ses études elle rencontre Hélène Cinq et suit des stages au Théâtre du
Soleil, notamment avec Ariane Mnouchkine. En 2012 elle est diplômée d’un DEUST arts du
spectacle à Besançon, et elle intègre L’ERAC où elle rencontre Richard Sammut, Catherine
Germain, Julien Gosselin, etc. Depuis sa sortie en 2015, elle travaille avec différentes compagnies : «Arsène Sélavy à Besançon, «Si sensible» sur la région PACA, «Des châteaux en Espagne» sur la création de «Wonderland» mis en scène par Celine Schnepf, et plus récemment
avec la compagnie «Tandaim» dirigé par Alexandra Tobelaim. En 2016, elle rejoint la troupe
des «Estivants» pour sa première création, «Feu !».
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Interprète
Production et diffusion

24

10/03/1993

05/09/1992

Après une licence en Arts du spectacle, Lisiane Gether s’oriente vers la production et l’administration culturelle. Titulaire d’un master 2 Management des organisations et des manifestations culturelles, elle accompagne différentes compagnies en production et diffusion : «Cie
Du Jour au lendemain», «Akalmie Celsius», «Cie Lr». En 2016, animé par la volonté d’accompagner les projets artistiques de Johana Giacardi et ainsi de mettre à profit son expérience au
poste de chargée de production-diffusion, elle participe activement au fondement de l’association «Les Estivants» et gère l’administration et la production de la structure.

Après l’obtention d’une licence 3 en Arts du Spectacle à l’université d’ Aix-Marseille, elle suit
une formation au Conservatoire du Grand Avignon. À sa sortie en 2016 elle travaille en tant
que comédienne avec Malte Schwind (Compagnie «En Devenir 2»), et Marie Lellardoux (
«Compagnie Émile Saar).Parallèlement elle dirige des ateliers de théâtre avec des personnes
âgées en maison de retraite et les ateliers hebdomadaires au 3 bis f dans le cadre d’une résidence longue avec Les estivants sur la saison 2018-2019.
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Interprète

Interprète
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21/01/1990

04/04/1994

Naïs Desiles fait ses premières expériences de théâtre en 2004 au Conservatoire d’Aubagne.
Plus tard, après une licence d’Arts plastiques, elle intègre le DEUST puis la licence de théâtre
à l’université d’Aix-Marseille où elle travaille avec Marie Vayssière, Marco Baliani, Olivier
Saccomano, Frédéric Poinceau et Nanouk Broche.
Elle entre ensuite à la «Compagnie d’Entraînement» du «théâtre des ateliers» où elle poursuit
sa formation de comédienne auprès d’Alain Simon, Frédéric Sonntag, Jean Pierre Ryngaert,
Alain Raynaud, Guillaume Siard et Jean-Marie Broucraret.
Depuis quatre ans elle travaille avec la compagnie «En Devenir 2» sur «Un diptyque», «Tentatives de fugue (Et la joie… que faire ?)», et en ce moment «La promenade» ainsi qu’un
monologue intitulé «Hedwig Tanner» mis en scène par Malte Schwind. Elle joue également
au sein de la compagnie «Les Estivants» depuis un an sur le «Christmas Show», et «FEU !»
En parallèle elle se consacre au fonctionnement d’un lieu de recherche artistique à Marseille
: «La Déviation».

Après des études d'Arts du spectacle à l’Université d’Aix-Marseille, Edith intègre l'ERACM.
A sa sortie en 2017 elle rejoint l’équipe de Benoît Lambert au CDN de Dijon et participe à la
création Du «jeu de l’amour et du hasard». En 2019, elle rejoint la troupe des «Estivants» pour
sa dernière création, Le camping show.
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Costumière

Scénographe
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05/02/1989

15/01/1989

Camille Lemonnier est Scénographe, diplômée d’un master de scénographie de l’ENSAVLa Cambre à Bruxelles. Elle vit à Marseille où elle travaille au sein de la compagnie « Les
Estivants» depuis 2017. Elle a également collaboré avec Tamara Saade, Antonin Delom et
aujourd’hui avec la Compagnie 359 degrés que dirige Eva Carmen Jarriau, sur un spectacle
immersif intitulé La Grande Suite qui sera présenté au Cent-quatre à Paris cette saison.
En Belgique, elle a travaillé avec la metteure en scène Laura Ughetto et plus récemment avec
Thomas Bellinck pour le troisième volet de sa trilogie documentaire autour des chasses à
l’homme contemporaines, Simple as ABC#3 : THE WILD HUNT, présenté au Kunstenfestivaldesarts en mai 2020. Elle pense la scénographie comme une oeuvre en soi. S’attaquer
à l’espace et rendre sensible une pensée. Autant que le «résultat», c’est tout le processus de
recherche, la rencontre avec une équipe, un texte, un désir, toute la matière à fouiller et le
langage à inventer qui l’anime.

Albane obtient un diplôme de l’École des Métiers d'Arts de Costumier de Sartrouville en 2010
puis une licence d'Etudes Théâtrales à la Sorbonne Nouvelle en 2012.
Elle travaille ensuite quatre ans à l'Opéra de Leipzig en Allemagne, où elle emmagasinera
beaucoup d'expérience technique. Parallèlement à ce poste elle suivra une formation pour
se perfectionner en coupe et en tailleur, qu'elle validera par un diplôme allemand : «Meisterbrief».
De retour en France en 2017, elle travaille pour l'opéra Garnier à Paris, le Théâtre de Capitole
et le Théâtre de la Cité à Toulouse ainsi que l'Opéra d'Anvers en Belgique.
Elle aime aussi travailler avec des compagnies, telles que «Arsène Selavy» et «le Montreur»
pour lesquelles elle fera des costumes de marionnettes et sur des films de Bastien Solignac
«Chloé» et «Apatrides».
Elle rejoint les Estivants pour la création de «La saga de Molière» en 2020.
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Coproducteurs : Théâtre Antoine Vitez / Théâtre Gymnase - Bernardines Marseille
Producteur déléguée de tournée : Théâtre Gymnase - Bernardines Marseille
Accueils en résidence : Théâtre Antoine Vitez, Théâtre des Carmes, Théâtre du Jeu de Paume,
La Fonderie, Théâtre Gymnase Bernardines, Département des Bouches-du-Rhône - Centre
Départemental de création en résidence
Soutiens : Région SUD - dispositif Plateaux Solidaires /Pôle Arts de la Scène - Friche la Belle
de Mai
CALENDRIER DE TRAVAIL
- Création le 30 septembre 2021 et le 1er octobre 2021 au Théâtre Antoine Vitez
- Tournée dans les villages dans le cadre du projet Aller vers : novembre et décembre 2021
(dates à préciser)
- Du 8 au 11 mars 2022 : Théâtre du Briançonnais
- 19 et 20 mai 2022 : Théâtre de Fontblanche, Vitrolles
- Mai 2022 : Tournée de printemps (dates à préciser)

En résidence à la Fonderie, au Mans
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Article paru dans la Provence, le 3 février 2021
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ASSOCIATION LES ESTIVANTS
Direction artistique :
Johana Giacardi 06 64 83 46 65
Production – diffusion
Lisiane Gether 06 47 76 68 94
contact.lesestivants@gmail.com
www.lesestivants.com
41 Bd de la Liberté
13001 Marseille
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