
LICHEN

de Magali Mougel

mise en scène Julien Kosellek

création janvier 2024



GÉNÉRIQUE.

LICHEN

de 
Magali Mougel

mise en scène 
Julien Kosellek

avec 
Natalie  Beder,  Ayana  Fuentes-Uno,
Viktoria Kozlova

création musicale 
Ayana Fuentes-Uno

chargé de production 
Gaspard Vandromme

production 
ESTRARRE
co-production (en cours) 
THÉÂTRE ANTOINE VITEZ – Scène
d’Ivry,  CULTURE  COMMUNE  –
Scène   Nationale  du  Bassin  Minier
du Pas-de-Calais, STUDIO THÉÂTRE
DE STAINS

LICHEN  est  lauréat  de  l’aide  a la
création  d’ARTCCENA  en  novembrre
2020.

LICHEN  a  bréné́icié de  l’aide  a la
création  de  CULCURTE  COMMUNE,
Scène Nationale du Bassin Minier du
Pas-de-Calais.

SYNOPSIS.

LICHEN  nous  place,  a  travers  le
regard  d’une  petite  ́ille,  dans  un
lotissement  en  voie  de  destruction,
destiné  a  être  remplacé  par  des
ateliers d’artistes.
Perdue entre sa mère abrsente et son
père  qui  s’accroche  a  une  maison
que rien ne sauvera de la ruine, cette
eńant voit son monde s’écrouler au
rythme  des  pelleteuses  qui
démantèlent son quartier.

RTécit  polyphonique  nous  plongeant
dans les rêves et les ressentis d’une
petite  ́ille,  LICHEN donne a  voir  la
vie  et  le  combrat  d’une  ́amille
réusant  de  se  ́aire  déposséder  de
son ́oyer et de son histoire au próit
d’un changement sociétal imposé.

Avec LICHEN, texte encore inédit a la
scène,  ESCRTARTRTE  propose  un
oratorio interprété par trois actrices-
musiciennes,  appróondissant  son
travail  sur  les  liens  entre  texte  et
musique.



RENCONTRER MAGALI MOUGEL.

Le théâtre de Magali Mougel met d’abord en jeu des personnages harassés par les exigences
des petites divinités irascibles du marché et du patriarcat. A chaque fois, c’est une entrée en
guerre contre un même impératif : soyez économiquement, affectivement, sexuellement et
socialement performants ! L’impératif est risible, alors on rit, mais on voit bien que le rire ne
suffira pas : trop de pressions, trop de tensions, quelque chose va se rompre.  Eric Pessan,
écrivain.

Il y a des écritures qu’on rencontre sans é́ort, qui nous emportent immédiatement avec elles,
dont on sait dès les premières pages qu’elles nous seront importantes.
Des écritures qui s’adressent directement a une partie cachée de nous-même, qui sembrlent
nous comprendre mieux que breaucoup d’êtres humains, et que l’on croit comprendre mieux
que n’importe quel autre lecteur. Comme une chanson ou la voix d’un.e artiste.
J’ai lu par hasard une pièce de Magali Mougel ; j’ai su aussitôt que j’allais travailler avec cette
écriture.

Magali écrit avec ́orce et intelligence, ne négligeant ni la poésie ni la narration.
Elle donne a voir la breauté et le ridicule de l’être humain, paŕois dans la même phrase.
Elle est drôle et tragique, violente et tendre.
Ses pièces sont donc riches, contradictoires ; loin des messages consensuels, elles cherchent
le questionnement et le politique par la ́abrle et l’émotion. Ancrées dans notre réalité, elles
nous interrogent sur l’être social que nous sommes, sur notre place dans un monde déréglé.

Son œuvre, mêlant récit et dialogues, mettant en scène des situations ́ortes de notre société,
croise la recherche artistique d’ESCRTARTRTE de manière ́rappante.

C’est donc avec joie et excitation que nous entamons un partenariat avec Magali dans le
cadre de  notre résidence au Chéâtre Antoine Vitez – Scène d’Ivry. Après Lichen en 2023-2024,
nous créerons un texte écrit par Magali dans le cadre d’un travail de recherche avec Julien
Kosellek.
Cette deuxième pièce, dont la création est prévue en 2025, sera le ́ruit d’une collabroration
entre Magali, ESCRTARTRTE et le Chéâtre Antoine Vitez. 

Si le protocole reste a dé́inir,  notre désir  est d’organiser une série de rencontres avec les
habritant.e.s  d’Ivry,  et  d’y  ́aire  naître  les  thématiques  dont  s’emparera  la  pièce.  Nous
souhaitons ainsi remettre le savoir de départ entre les mains des spectateur.rices, et nous ́aire
l’écho de cette dramaturgie. Il ne s’agira pas d’écrire une pièce sur les ivryen.nes, mais avec
elles.eux.

En parallèle de nos créations,  nous aimerions également inclure l’écriture de Magali  dans
notre travail d’actions artistiques a Ivry et chez nos autres partenaires.



PREMIÈRES PENSÉES POUR LE PLATEAU.

LICHEN nous place dans l’instabrilité. L’instabrilité vécue par une petite ́ille, dans cette maison
construite sur un sol instabrle, au milieu d’un quartier en démolition.
L’ensembrle du texte étire un moment de brascule, qui n’est pas encore tout a ́ait une chute,
mais dont on sent le mouvement irréversibrle.

Cette chute qui emportera une ́amille est provoquée par une réhabrilitation urbraine qui ne
regarde pas ce qu’elle détruit d’humain, et par l’opposition du père au changement imposé,
lui qui ne veut pas se laisser déposséder de sa maison et de sa vie. 
À dé́aut de lui transmettre sa maison, il transmettra a sa ́ille l’exemple de la résistance et du
combrat.

LICHEN est un moment de tension entre un passé que l’on détruit et un avenir qui va devoir
s’écrire sur une ruine. 
Alors que la mère est partie, cette petite ́ille et son père tentent de vivre dans un monde en
train de s’é́ondrer.

Écrit en résidence a la Scène Nationale Culture Commune, LICHEN s’inspire des rencontres
avec les habritant.es du brassin minier du Pas-de-Calais. 
Ce que vivent  cette  petite  ́ille  et  son père arrive  partout  et  tous les  jours.  Elles.Ils  sont
nombrreux.ses,  pris.es  entre  les  dí́icultés  de  la  vie  et  des  brouleversements  décidés  par
d’autres.
LICHEN est le récit d’un quotidien exceptionnel parce que ́inissant. 

Nous  abrorderons  LICHEN comme un  oratorio :  dans  un  espace  très  simple,  entremêlant
narration et musique, nous adressant directement aux spectateur.rices.

La  langue de ce  récit  est  une  matière  vivante  dont  il  ́aut  ́aire  entendre  la  poésie  et  la
musicalité sans en perdre le sens.
L’écriture de Magali est aussi très cinématographique : elle joue avec les gros plans et les
dialogues, la contemplation des décors et l’urgence de l’action. 
Elle donne la sensation de mouvements de caméra qui nous ́ont plonger ou dé-zoomer, et
d’un  montage  qui  nous  ́ait  passer  du  présent  au  passé,  du  réel  aux  rêves.  Nous  nous
laisserons guider  par  les  mouvements  du texte pour  écrire  une partition  pour  actrices  et
musiciennes.

Julien Kosellek



NOTE D’ÉCRITURE.

Pendant une saison théâtrale, une année scolaire, de septembrre 2017 a juin 2018, j’ai vécu
une semaine par mois dans l’une des maisons des cités jardin de Lens, au pied de la bras 11/19
où se trouve la ́abrrique de théâtre de la Scène nationale du Bassin Minier, Culture Commune.
Cette  résidence  m’avait  été  proposée  par  son  directeur  Laurent  Coutouly  en  2016.  La
proposition était simple : « tu viens et tu écris a partir de ce territoire. »

J’ai pris une année pour préparer ma venue.

Les premiers mots pour le décrire, ce territoire de LENS - LIÉVAIN - LOOS EN GOHELLE se
résumait  a  ces  mots  :  ARTCHIPEL  -  ABSENCE  DE  MOBILICÉ  -  C’ÉCAIC  MIEUX  AVANC  -
RTÉHABILICACION  -  CRTANSICION  -  MUCACION  -  RTÉAPPRTOPRTIACION  -  PACRTIMOINE   -
UNESCO.

J’ai  peu  écrit  durant  ces  mois  de  résidence.  Peu  écrit,  car  j’avais  envie  de  vivre  la,  de
rencontrer mes voisins et voisines, de donner du temps pour organiser des ateliers d’écriture
mais aussi pour pouvoir participer simplement a des atelier de couture ou de collage avec les
autres habritant·es, d’aller a des réunions, des concertations, de découvrir ces principes de
démocratie participative qui pullulent autour de la réhabrilitation du patrimoine industriel. 

Un jour, je me suis alors retrouvée dans une concertation citoyenne pour la réhabrilitation d’un
quartier de Lens. Celui qui se situe en ́ace de Louvre-Lens. C’était la présentation des projets
d’aménagement par trois cabrinets d’architectes. Je ne veux pas juger le ́onctionnement de
ces dispositís participatís de sollicitation des citoyens. Mais ils ont été le point de départ de
mes ré́lexions. 
A côté de moi, il y avait cet homme, seul, avec eńants. Il découvrait que dans chacun de ces
projets de réhabrilitation, quoiqu’il se passe, sa maison allait être rasée. Oui, sa maison était
pourrie, oui, 90 % de la population de l’îlot Parmentier avait déja acceptée d’être relogée
ailleurs,  oui, il  ́allait  brien aller de l’avant. Il ́inirait  pas comprendre la nécessité d’aller de
l’avant.

Je n’ai pas parlé a cet homme. Mais la crispation sur son visage, l’angoisse dans ses yeux de
ne pas savoir de quoi demain serait ́ait, ne m’ont pas quitté.
En réalité je ne savais pas si je pouvais écrire la-dessus. Personne n’a envie de passer une
commande a une autrice pour qu’elle parle de ́açon désespérée d’un territoire.  Alors j’ai
laissé  la  concertation,  le  visage  de  cet  homme,  cette  á́aire  de  côté.  J’ai  continué  les
rencontres.  Joyeusement.  J’ai  découvert des initiatives locales solidaires magníiques et  le
printemps est arrivé.

En avril 2018, il neige, je ́inis une semaine de travail intense avec des étudiant·es d’Arras qui
pour la  plupart  redécouvrent au ́ur  et  a mesure des journées combrien leurs histoires de
́amilles sont liées a l’industrie minière. 
En avril 2018 je rentre chez moi dans les Vosges et je reste pétríiée.



Je disparais alors secrètement, invoquant des probrlèmes d’emploi du temps. Je stoppe un
temps ma résidence. Sans véritabrle explication. C’est cet homme. Ce père de ́amille. Celui
de la concertation. Son visage ne me quitte plus.
En avril 2018, j’ai dois m’arrêter de travailler durant 2 mois pour la première ́ois de ma vie.
Burn out, dira le médecin.
Et puis la ́in du printemps arrive. 

Quand j’ai repris le chemin de ma résidence, c’est en voiture avec le metteur en scène Guy
Alloucherie et le géographe Cyril Blondel. Nous avons sillonné ce territoire sur lequel Guy a
grandi. Le paysage dé́ile. J’écoute Guy, j’écoute Cyril. Je pleure paŕois. Et me viennent un
matin ces mots, je ne ́ais pas une carte postal pour l’agglo de Lens, ce que je dois raconter
c’est  ce qui est d’abrord laissé pour compte.  Derrière moi,  ce matin dans la voiture il  y  a
Christelle, Damien, Estelle, Caroline, Bernadette, Emilie et Arnaud, Ciméo et ses parents, qui
ont passé des heures a me parler de ce pourquoi c’était mieux avant. 
On ne crache pas sur la nostalgie. On ne méprise pas le passé. 

Au printemps 2019, j’exhume le visage de celui a qui je n’ai pas parlé. 
Il devient celui qui se brat pour ne pas tout perdre dans Lichen. 
Le texte commence la.

Magali Mougel



MAGALI MOUGEL.

Magali Mougel est autrice pour le théâtre et accompagne régulièrement de jeunes
auteurices soit dans le cadre de mentorat auprès d’artistes soutenu·es par la SSA-
Société Suisse des Auteurs, soit dans le cadre de ́ormation a l’ENSACC a Lyon ou a la
HKB-Institut littéraire a Bienne.

Elle se prête depuis plusieurs années a l’exercice de la commande. Elle a collabroré
entre autres avec Johanny Bert, Anne Bisang, Simon Delétang, Olivier Letellier, Anne
Mońort, Hélène Soulié. Elle a écrit entre autres, Erwin Motor déotion, Suzy Storck,
Guerillères ordiniires, Elle pis Princesse Lui pis Heros. Ses textes sont édités aux
éditions  Espaces  34  et  Actes  Sud -  Papiers  et  sont  traduits  dans  de  nombrreuses
langues et édités en Angleterre, en Argentine, en Corée, en Italie, au Mexique entre
autres.

Elle est membrre des ensembrles artistiques des Quinconces/L’Espal - Scène Nationale
du Mans et du CPRT - Chéâtre Populaire RTomand de La Chaux de Fonds.

Depuis 2022, elle collabrore en tant que dramaturge avec la musicienne et metteuse
en scène Maguelone Vidal - Cie Intensités.



JULIEN KOSELLEK.

Acteur, metteur en scène, créateur lumière et pédagogue de théâtre, ́ormé a FLORTENC avec Elise
Arpentinier, Christian Croset, Michel Fau, Jean-Damien Barbrin et Stéphane Auvray-Nauroy puis en
stages avec Jean-Michel RTabreux, Pascale Henri et Nikolai Kolyada.

Au théâtre il travaille sous la direction de Chierry Jolivet, Laurent Brethome, Jean-Michel RTabreux,
Jean De Pange, Eram Sobrhani, Sophie Mourousi, Stéphane Auvray-Nauroy, Cédric Orain, Jean
Macqueron,  Iris  Gaillard,  Guillaume  Clayssen,  Ludovic  Lamaud,  Bernadette  Gaillard,  Maxime
Pecheteau, Charlotte Brancourt, Frédéric Aspisi. Il joue également au sein du Collectí Géranium.

Il organise la maníestation À COURTC DE FORTME (6 éditions) et le ́estival ON N'ARTRTECE PAS LE
CHÉÂCRTE (14 éditions).

Il  crée  des  lumières  pour  Cédric  Orain,  Maxime  Pecheteau,  Eram  Sobrhani,  Michèle  Haŕaut,
Stanley Webrer, Vincent Brunol, Sophie Mourousi, Marc Delva, Julie RTecoing, François Jaulin, pour
le  Collectí  Géranium,  des concerts  de Zaza Fournier  et  de Laura Clauzel,  ainsi  que pour  ses
propres spectacles.

Il est chargé de cours a FLORTENC depuis 2002, intervient au Conservatoire Francis Poulenc du
16eme arrondissement de 2001 a 2008 et au Conservatoire a RTayonnement RTégional de Lyon en
2018.

MISES EN SCENE

2022 LA MAUVAISE NUIT Marco Baliani, La RTeine Blanche, Chéâtre du Crain Bleu
2021 DÉBRIS Dennis Kelly, ECAM - Le Kremlin Bicêtre, La Grange dîmière - Fresnes, Ch. Jean Arp-
Clamart, La RTeine Blanche...
2019 MACBETH Shakespeare, ECAM - Le Kremlin Bicêtre, L'étoile du nord, Boulogne-sur-Mer, Le 
Chéâtre de RTungis, La Grange dîmière - Fresnes, Fontenay en Scènes, Ch. Jean Arp-Clamart... 
2017 LE DRAGON D’OR RToland Schimmelṕennig, L’étoile du nord
2016 KOHLHAAS Marco Baliani, tournée hors les murs et Chéâtre de La Loge – Paris
2015 LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ  Shakespeare, Esquisses d’été – La RToche sur Yon 
2014 PUSH UP RToland Schimmelṕennig, L’étoile du nord
2013 ANGELO TYRAN DE PADOUE Victor Hugo, L’étoile du nord, le Carré SAM - Boulogne sur 
Mer, L’Arlequin - Morsang sur Orge, le Sémaphore - Port de Bouc
2011 ROMÉO ET JULIETTE William Shakespeare, L’étoile du nord
2010 NETTEMENT MOINS DE MORTS Falk RTichter, L’étoile du nord, avec A.Arto et L.Martin
2009 LE DINDON Georges Feydeau, L’étoile du nord
2008 LE BRUYANT CORTÈGE création, L’étoile du nord
2007 LA NUIT DES ROIS  Shakespeare, co- mise en scène avec C.Orain, L’étoile du nord 
2006 CONCERTO DU FOND DE MA BOUCHE création, L’étoile du nord
2006 LA SAINTE FAMILLE Heiner Muller, L’étoile du nord
2005 MÉDÉE-MATÉRIAU Heiner Muller, Studio Albratros
2002 LE ROI S’AMUSE Victor Hugo, co-mise en scène avec S. Auvray-Nauroy, Ch. du Marais 
2001 PSYCHÉ Molière, Corneille, Quinault et Lully, Chéâtre du Nord-Ouest
2001 MARION DE LORME Victor Hugo, Chéâtre du Marais
2000 MITHRIDATE Jean RTacine, Florent



NATALIE BEDER.

Natalie Beder est comédienne et réalisatrice. Elle a été l'élève de Michèle Garay et Stéphane
Auvray-Nauroy, aux conservatoires du Xème et XVIème arrondissements de Paris, puis a intégré
l’ESCBA (Ecole Supérieure du Chéâtre de Bordeaux en Aquitaine), dirigée alors par Dominique
Pitoiset.
A la suite de sa ́ormation, elle crée sa compagnie (Désordres) pour mener ses propres projets. Elle
a mis en scène Lucas Bonníait dans 20 ans et alors ! Contre quoi faut-il se rebeller ? au théâtre
La Loge a Paris ; puis a écrit et mis en scène Circé, au théâtre La Loge et a Avignon, au théâtre du
Crain  Bleu,  en  2017.  En  2021,  elle  a  créé avec  l'artiste  musicienne Zaza Fournier,  Intimes,  un
spectacle pluridisciplinaire, au Crain-Chéâtre de Portes-lès-Valence puis au Chéâtre de Belleville en
2022.
Au cinéma, elle a tourné sous les directions de Léa Drucker (Calents Cannes Adami 2013); dans les
longs-métrages de Catherine Corsini, Louis-Julien Petit, Grand Corps Malade & Mehdi Idir, Valérie
Donzelli, Marion Laine, Cristan Séguéla ou encore Sáy Nebrbrou...
Au théâtre, elle a joué pour de nombrreuses jeunes compagnies. En 2016, elle participe a L'école
des  maîtres,  sous  la  direction de Christiane Jatahy,  et  joue dans  Cut Frame and Border,  en
tournée dans plusieurs villes Européennes. En 2013, elle rencontre l'acteur et metteur en scène
André Wilms. Ensembrle, ils collabroreront sur plusieurs projets :  elle a joué dans ses mises en
scène de Casimir et Caroline d'Horvath (Ateliers de Paris de Carolyn Carlson - Festival d'Automne
en 2013) et dans Pas dans le cul aujourd’hui, texte de Jana Černá, pour le ́estival On n'arrête pas
le théâtre (Chéâtre de L'étoile du nord), en 2021. 
Elle  a  mis  en  scène André  Wilms  dans  son  premier  court-métrage,  Des millions  de  larmes,
(Yukunkun  Productions),  sélectionné  dans  soixante-dix  ́estivals  -  Locarno,  Clermont-  Ferrand,
présélectionné aux César 2017…et lauréat d’une quinzaine de prix. Elle est actuellement en post-
production  de  son  second  court-métrage,  Frères  des  bois (Copshot  Films)  dont  les  acteurs
principaux sont Julien Kosellek et Lucas Bonníait.
En 2023, elle jouera dans  Ubu roi de Jarry, mis en scène par Eram Sobrhani et commencera les
répétitions de Lichen de Magali Mougel, mis en scène par Julien Kosellek.



AYANA FUENTES UNO.

D’origine ́ranco-hispano-japonaise, Ayana Fuentes Uno grandit entre la France et le Japon. Elle
passe son prix de piano au Conservatoire National de RTégion de Cours a 18 ans. Après huit ans
d’enseignement du Français Langue Etrangère aux Cours de Civilisation Française de la Sorbronne,
elle  se  ́orme au Cours  Florent  avec  Julie  RTecoing,  Julien Kosellek,  Olivier  Cchang Cchong et
Pétronille de Saint-RTapt. 
Elle  joue  sous  la  direction  de  Flavia  Lorenzi  dans  Les  Héroïdes d’Ovide  (Equinoxe  –  Scène
Nationale de Châteauroux/ Chéâtre du Soleil – La Cartoucherie) en 2023, de Julien Kosellek dans
Macbeth (L’Etoile du Nord 2019-2022, Chéâtre Jean Arp, Clamart), Marcus Borja dans Théâtre (La
Colline ; CCI 2016-2017), Les Bacchantes (CNSAD-2017). Elle a joué sous la direction de Philippe
Calvario dans  Shakespeare in the Woods (Boú́es  du Nord pour le Prix  Olga Horstig  2014 ;
Cirque RTomanès 2015). Elle a assisté Julie-Anne RToth a la mise en scène du spectacle  MONA
d’Emily Loizeau (104). 
Dans son lien próessionnel  avec le Japon, elle a également travaillé en tant qu’animatrice et
compositrice pour la chaîne nationale japonaise BS NCV et la NHK. 
En 2021-2022, elle a enseigné le chant aux classes Cremplins du Cours Florent. 
Ayana compose et  ́ait  des  arrangements  musicaux  (vocaux  et  instrumentaux)  pour  le  théâtre
(Macbeth,  Les Héroïdes,  Débris de Dennis Kelly,  mis en scène par Julien Kosellek et Viktoria
Kozlova) en accoustique et en MAO (musique assistée par ordinateur). Elle compose aussi pour
l’image (prochain ́ilm de Marion Harlez Citti : Nous sommes vivants).  En voix, elle enregistre en
2021  les  voix  de  méditation  (version  ́rançaise)  de  l’application  brrésilienne  Lojong.  Elle  est
également membrre du groupe  Train Fou , sélectionné aux Inouis du Printemps de Bourges et
dont le premier EP Laisse-nous enfn nous reposer est sortie en ́évrier 2023. 

VIKTORIA KOZLOVA.

Originaire de Lettonie, Viktoria arrive en France a 18 ans et rejoint Paris trois ans plus tard. Elle y
intègre les cours FLORTENC, dont elle suit la ́ormation du cycle próessionnel avant d'être admise
sur concours a La Classe Librre (promotion XXX).
Depuis elle ́ait partie de l'ensembrle théâtral estrarre et joue sous la direction de Julien Kosellek
dans Macbeth de W.Shakespeare (ECAM Le Kremlin Bicêtre et tournée),  Push up et  Le dragon
d'or de  RT.Schimmelṕenig  (L'étoile  du  nord,  2014  et  2017),  Le  songe  d’une  nuit  d'été de
Shakespeare (Esquisse d'été – La RToche sur Yon, 201 5), tient le rôle de Catarina dans  Angelo,
tyran  de  Padoue  de  Hugo (L'étoile  du  nord  et  tournée,  201  3-201  5)  et  crée  Kohlhaas,
monologue de Marco Baliani (crée a La Loge, 201 6, tournée théâtres et hors- les-murs en cours).
Elle met en scène et interprète avec Julien Kosellek Débris de Dennis Kelly.
Au  théâtre  elle  travaille  également  avec  Pauline  Bayle  (Iliade et  Odyssée d'après  Homère,
Illusions Perdues d’après Balzac), Guillaume Clayssen (CinéIncorporé), Paul Desveaux (Jacques
ou la Soumission de Ionesco), Laurent Brethome (Un pied dans le crime de Labriche), Catiana
Spivakova (Les Justes de Camus),  Sophie Mourousi  (Hamlet  Acte 3),  Clémence Labratut  (J(e)
d’échecs, L’Alccol et la Nostalgie).
Au cinéma, elle tourne dans plusieurs long-métrages ; elle tient notamment le rôle d'Andréa dans
Le Tournoi de Elodie Namer (201 5) et de Violette dans Même Pas Mal, réalisé par J.Crequesser et
M.RToy(2013).
Elle participe également a de nombrreux courts métrages sous la direction de Luc Martin, Kevin
Noguès et Vincent Duquesne...
Elle multiplie les expériences de doubrlage et prête sa voix pour des nombrreux projets en ́rançais,
russe, anglais et letton.



ESTRARRE – HISTORIQUE.

Depuis  sa  creation  en  2002,  l’ensemble  theatral  ESTRARRE mene par  Julien  Kosellek  a
presente  une  vingtaine  de  spectacles,  issus  de  textes  contemporains  ou  de  pieces  du
repertoire.
En residence a L’étoile du nord de 2006 a 2019, la compagnie se consacre longtemps a la
recherche artistique et  a l’organisation d’evenements,  dans  le  cadre de ce partenariat  de
longue duree.

Soucieuse de rencontrer d’autres publics, desireuse de se confronter a d’autres manieres de
faire du theatre, ESTRARRE entame en 2015 un travail de structuration et de developpement
sur  le  territoire  francilien  et  national  avec  le  spectacle  ANGELO TYRAN DE PADOUE de
Victor Hugo. 
Le spectacle KOHLHAAS (2016) rencontre un important succes, aupres des spectateur.rice.s
comme des  professionnel.le.s,  qui  se  confrme lors  de  notre  participation  au  Festival  Off
d’Avignon, au Théâtre du Train Bleu. 
Spectacle  tout-terrain,  KOHLHAAS est  encore  en  tournee,  et  jouera  sa  centieme
representation en decembre 2022.

La creation des spectacles suivants voit se developper la reconnaissance institutionnelle et
l’ouverture de la compagnie a de nouveaux territoires franciliens.
MACBETH (2019),  DÉBRIS (2021)  et  LA  MAUVAISE  NUIT (2022)  suscitent  l’interet  de
multiples partenaires, notamment val-de-marnais : La grange dîmière, l’E.C.A.M, Le Théâtre
de Rungis,  Fontenay-en-Scènes,  le  Théâtre  Jaques  Carat et  le  Théâtre  Antoine Vitez  –
Scène d’Ivry.
La compagnie construit un reseau important en Île-de-France – notamment a Clamart où elle
est en residence en 2021-2022, Garges-lès-Gonesse,  L’Onde Centre d’Art a Velizy,  Théâtre
de La Reine Blanche a Paris… mais joue aussi dans le reste de la France (Scène Nationale de
Cherbourg, Boulogne-sur-Mer, Revin, Ceret...) et a l’etranger (Neuchatel, Bienne, Beyrouth).
La  compagnie  se  structure,  entretien  une  collaboration  durable  avec  une  equipe
administrative et se dote d’un espace de travail au sein de  l’Ecole Auvray-Nauroy, lieu de
creation et d’echanges culturels a Saint-Denis. 
Les differents projets d’ESTRARRE sont regulierement soutenus par les institutions – DRAC
Île-de-France, Region Île-de-France, departement  Val-de-Marne -  mais  aussi  l’ADAMI et  la
Spedidam.

En 2022, ESTRARRE installe son siege social dans le Val-de-Marne.
Cette  decision  concretise  et  renforce  une  implantation  naturellement  engagee  sur  ce
territoire depuis 2017.
La  richesse  et  la  regularite  de  nos  partenariats  avec  de  nombreux  lieux  val-de-marnais
dessinent deja un ancrage fort de la compagnie dans le Val-de-Marne reconnu par le soutien
reitere du departement - via l’aide a la residence.
De 2022 a 2025, ESTRARRE sera en residence au Théâtre Antoine Vitez – Scène d’Ivry.
Cette residence construira une relation privilegiee a un lieu et une equipe, mais surtout a un
territoire et ses habitant.e.s ; un espace-temps de rencontres qui fera sa richesse.
Ce soutien tres fort et determinant a l’ensemble du projet de la compagnie nous permettra
d’approfondir  notre  recherche  theatrale  en  etablissant  notamment  un  partenariat  avec
l’autrice Magali Mougel, et de continuer notre travail d’actions artistiques a destination des
publics scolaires et amateurs. 



ESTRARRE - LIGNE ARTISTIQUE.

Nous cherchons un theatre qui n’a peur ni de la complexite ni de l’obscurite de l’etre humain
; nous essayons au contraire de les affronter avec joie et generosite, sans jamais savoir mieux
que celles et ceux qui ecoutent et regardent les histoires que nous racontons.

Le theatre que nous cherchons – le theatre où nous cherchons – place la rencontre entre
acteur.rice.s  et  spectateur.rice.s  au  coeur  de la  creation ;  un  theatre  de parole,  depouille
d’artifce, melant dialogues et narration.

Notre recherche vise la mise en mouvement des imaginaires plus que la representation des
images ; nous travaillons pour cela avec la musique, les liens qu’elle peut entretenir avec le
texte et les sensations qu’elle provoque chez l’auditeur comme chez l’interprete.

TOUT-TERRAIN
Soucieux de ne pas seulement nous adresser a un public deja interesse par l’univers theatral,
nous avons cree deux spectacles tout-terrain, afn de pouvoir jouer aussi en dehors des salles
de spectacle. Cette demarche artistique particuliere et les nombreuses rencontres humaines
qu’elle a provoquees ont enrichi notre travail et aiguise notre desir de theatre.
Il est essentiel pour nous de continuer a nous demander comment s’adresser au monde, et a
questionner comment et pourquoi va-t-on au theatre.

RÉCIT - MUSIQUE
Notre travail artistique s’est progressivement oriente vers l’adresse directe au public, incluant
le recit au dialogue, et imbriquant texte et musique.
Pousses par le desir de raconter, nous alternons joyeusement dialogues et narration.
Pousses  par  l’envie  d’emouvoir,  nous  entremelons  texte  et  musique  pour  composer  une
partition dans laquelle ils sont indissociables.

MISE EN RYTHME DE L’ESPACE
Depuis sa creation, la compagnie explore les possibilites d’un theatre pauvre. Un univers de
pacotilles, un theatre fait de nos mains pour qu’il ne ressemble a aucun autre. Notre travail
scenographique reside dans la mise en rythme de l’espace, il ne necessite pas la production
de decors imposants.

ENSEMBLE !
Un  projet  artistique  se  doit  d’etre  une  nouvelle  experimentation  du  mot  «  ensemble  ».
Ensemble, doivent travailler les artistes. Ensemble, vivent acteur.trice.s et spectateur.rice.s le
temps d’un spectacle. Il  nous semble politiquement urgent de retrouver du sens au mot «
ensemble ». Bien qu’estrarre ne soit pas un collectif, le travail de la compagnie se nourrit de
fdelites tres fortes dans la composition des distributions. Un groupe ayant en commun un
regard sur le monde, des acteur.rice.s qui avancent ensemble dans la recherche artistique.

POLITIQUE
Notre  theatre  porte  en  lui  une  forte  necessite d’interroger  la  facon  dont  nous  vivons
ensemble.  Notre  travail  tente  de  redonner  au  theatre  une  place  politique  au  sein  de  la
societe. Il est porte par une tentative de lucidite face au monde dans lequel nous vivons et
par une colere face a l’etat de celui-ci.  Colere comme contre-pouvoir.  Colere pour ne pas
renoncer.
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siège social 49 broulevard Paul Vaillant Couturier 94200 Ivry-sur-Seine

adresse de correspondance 10 broulevard Marcel Sembrat 93200 Saint-Denis 

production
Gaspard Vandromme

06 79 46 60 62 - vandromme@estrarre.́r

mise en scène
Julien Kosellek

06 08 80 83 88 - kosellek@estrarre.́r


