


ENTRETIEN AVEC LES METTEURS EN SCÈNE

POURQUOI?

C’est d’abord la modernité du propos qui nous a frappés: une pièce classique dans 
laquelle c’est la jeunesse qui est sceptique à l’idée de l’amour ! Mais si le senti-
ment amoureux sert bien de toile de fond, c’est avant tout la comédie humaine qui 
se joue ici: lutte de pouvoir, guerre des sexes, joutes verbales… La comédie est 
joyeuse assurément. 

Mais elle sait aussi se montrer féroce. Dangereuse. D’un revers de mots, « Madame 
la rumeur » fait tourner le ciel bleu à l’orage et les réputations sont salies. Chez 
Shakespeare, le langage se révèle être une arme mortelle pour celui qui le maî-
trise. Mais si à force de jouer avec le feu en se prenant pour des Dieux, les hommes 
perdaient peu à peu leur lucidité ? Que faut-il croire désormais ? 

Ce que l’on voit ? Ce que l’on croit voir ? Ce que l’on entend ? Et qui faut-il croire ? 
A l’heure où les réseaux sociaux règnent en maîtres, à l’heure où les amours sont 
consommées de façon boulimique, à l’heure où internet peut relayer une informa-
tion sans en vérifier la source, ce texte publié en 1600, n’a jamais autant résonné.

UNE MISE EN SCENE CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE

Beaucoup de bruit pour rien est pour nous la pièce classique et contemporaine par 
excellence. Notre mise en scène enrendra compte. À la manière de Julie Taymor 
pour le film Titus Andronicus, nous voulons travailler sur l’esthétisme de l’anachro-
nisme. 

Ce procédé stylistique et théâtral permet une certaine forme de distanciation qui 
va chercher dans l’imaginaire des spectateurs un code commun et collectif. L’idée 
est de créer un monde atemporel, empruntant à la fois à l’époque de Shakespeare 
et aux années folles tout en faisant écho à notre société actuelle. Un monde mi-
roir non réaliste qui nous permettra d’observer notre propre société avec distance 
pour mieux la comprendre. 

Nous espérons ainsi mettre en évidence la critique sociale que nous propose 
Shakespeare dans la pièce.
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ENTRETIEN AVEC LES METTEURS EN SCÈNE

SHAKESPEARE DANS L’ENTRE-DEUX GUERRES

L’état d’esprit des personnages et l’atmosphère électrique de la pièce nous ont 
immédiatement évoqués l’entre-deux guerres. Cette période symbolique et com-
plexe reflète parfaitement pour nous la comédie dangereuse qui se joue entre les 
personnages. 

Le Prince, Bénédict et Claudio reviennent de guerre. Derrière l’apparente insou-
ciance des années folles, un climat de tension règne: une hystérie collective, une 
dictature de la légèreté à tout prix s’impose. Il faut oublier les blessures du passé, 
les oublier mais ne pas les guérir. Cependant ce sont bien d’autres guerres que 
mènent nos personnages : guerre contre l’amour pour Bénédict et Béatrice, contre 
le hasard pour Don Pedro et Borachio, contre le pouvoir pour Don John… 

On se comporte en amour ou en amitié comme sur un champ de bataille. 
Sans pitié. 
Les mots ont remplacé les armes.

« Un mot de fiel, tu sais, peut vous empoisonner le coeur » 
Héro.
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SCÉNOGRAPHIE

UNE COMEDIE HUMAINE MODERNE ET DANGEREUSE

Le désir d’unir nos forces et nos créativités respectives pour raconter et mettre en 
scène des histoires nous anime depuis longtemps déjà. Il nous manquait cepen-
dant la bonne mélodie autour de laquelle s’allier. 

En cherchant ensemble, cette comédie amèrement joyeuse et délicieusement cy-
nique nous a tout de suite séduite.

LA PHOTOGRAPHIE : INSTRUMENT PARFAIT DE L’ILLUSION?

Cette époque charnière nous intéresse également car elle a vu naître la photogra-
phie, avancée technique qui a progressivement incité les individus à se mettre en 
scène. 

La mise en abyme, l’illusion et la manipulation de l’image sont au coeur de la pièce. 
C’est bien par une mise en scène orchestrée par le Prince que Bénédict et Béatrice 
tombent amoureux. Et c’est encore à travers une autre manipulation de l’image 
que Claudio et le Prince répudient Héro. Si l’image est une reproduction de la vé-
rité, elle n’est pas LA vérité.

L’appareil photo et son utilisation intempestive seront au coeur de notre mise-en-
scène. Nous utiliserons le flash d’un appareil photo pour capturer des moments 
clés : un radieux portrait de famille, une photo choquante de Borachio embrassant 
Margaret se faisant passer pour Héro...
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UNE MUSIQUE HYBRIDE

Suivant la même idée, nous souhaitions une composition musicale originale pour 
ce projet. Il fallait que la musique transcende les époques, les fasse se rencontrer 
et entrer en collision pour être en harmonie avec notre monde hybride.

Nous avons choisi de collaborer avec le compositeur Charles de Boisseguin, 
membre fondateur du groupe électro-pop L’impératrice. Les couleurs harmo-
niques et le choix des accords seront classiques (au sens musical du terme) pour 
respecter l’esprit de la pièce mais les arrangements seront résolument modernes, 
à l’image du propos et de la mise-en-scène. 

Charles travaillera également sur une reprise pop de Sigh No More Ladies, sonnet 
écrit par Shakespeare.

LE VOLCAN COMME INCARNATION DE L’INCONSCIENT

Puisque la terre que foulent nos personnages est une poudrière (tant au niveau 
politique que sentimental), nous souhaitons faire exister le volcan l’Etna, qui se 
situe en Sicile, non loin de Messine, lieu imaginé par Shakespeare pour la pièce. 
Traditionnellement le volcan est associé au domaine des dieux. 

Cependant, il symbolise aussi une nature imprévisible comme peut l’être la nature 
humaine soumise à des pulsions incontrôlées et destructrices. Le volcan ne sera 
pas représenté sur scène mais nous nous servirons de sons (grondements, érup-
tion…) , d’un cyclo sur lequel nous projetterons une palette chromatique rappelant 
la lave, le feu, la cendre, la roche… Nous utiliserons également de la fumée lourde.

Par l’intermédiaire du volcan, c’est bien l’inconscient des personnages qui sera ré-
vélé. Ainsi, malgré l’apparente légèreté, nous entendrons des grondements sourds 
volcaniques dès le début de la pièce. La scène de préparatif de mariage se jouera 
sur un fond rouge/feu, signalant le danger imminent … 

La volcan entrera en éruption dans la scène du mariage, une fois Héro calomniée. 
Nous installerons ainsi une dimension plus poétique et fantasmagorique à la pièce.
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COSTUMES ANACHRONIQUES ET MASQUES FANTASTIQUES

Plutôt que rattachés à une époque spécifique, les costumes exprimeront la person-
nalité des personnages. Ainsi en matière d’inspiration, notre costumière Virginie H. 
empruntera aussi bien aux années 20 qu’à notre époque voire même à l’antiquité. 
Par exemple Béatrice sera habillée d’une combinaison/pantalon révélant son es-
prit moderne et féministe.
Sa coiffure inspirée des années folles soulignera son androgynéité. Le costume du 
Prince, lui, évoquera à la fois l’empereur romain et le général Mussolinien. 

Pour la scène du bal masqué, nous avons décidé de travailler sur un bestiaire fan-
tastique. Ainsi, les masques des protagonistes représenteront des animaux sym-
boliques: 

Celui d’Héro, la jeune première sacrifiée, sera une gazelle ; 
Claudio, le jeune fiancé orgueilleux, un cerf ; 
le tonitruant Bénédict, un paon ; 
la fière Béatrice, un cygne ;
Don John, le frère bâtard, un loup … 

Cela confèrera à la scène une dimension magique et dangereuse, où l’illusion, une 
fois n’est pas coutume, sera maîtresse.

SCÉNOGRAPHIE
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SALOMÉ VILLIERS
BÉATRICE / MISE-EN-SCÈNE
Après sa formation théâtrale au conservatoire du 11 ème arron-
dissement de Paris, elle joue dans Yerma de Garcia Llorca, Le Si-
cilien ou l’Amour Peintre de Molière, avant de rejoindre l’équipe 
de La Légèreté Française mis en scène par Françoise Petit Bal-
mer où elle interprète le rôle d’Élisabeth Vigée Lebrun.Elle joue 
au Lucernaire et au Théâtre Michel, le rôle de Silvia dans Le Jeu 
de l’Amour et du Hasard de Marivaux dont elle signe également 
la mise en scène avec sa compagnie La Boîte Aux Lettres qu’elle 
crée avec Bertrand Mounier et François Nambot. En 2017, elle 
joue dans L’Aigle à deux têtes de Jean Cocteau mis en scène par 
Issame Chayle au Théâtre du Ranelagh. Cette année, elle rejoint 
l’équipe d’Adieu Monsieur Haffman (Théâtre du Petit-Montpar-
nasse) écrit et mis en scène par Jean- Philippe Daguerre où elle 
interprète le rôle de Suzanne Abbetz. En 2018, elle joue sous la 
direction de Bertrand Mounier dans L’affaire Courteline au Lu-
cernaire ainsi que dans Kamikazes, au Festival OFF d’Avignon 
sous la houlette d’Anne Bouvier.À la télévision, on la voit dans 
Section de Recherche, Scène de Ménage, Platane, la série Le 
Passager; elle tourne également sous la direction de Fréderic 
de Brabant pour son premier film Entre Deuils.

PIERRE HÉLIE
CLAUDIO / MISE-EN-SCÈNE
Issu du conservatoire du XI arrondissement de Paris, Pierre in-
tègre l’Ecole de Comédie Musicale de Paris. Il y fait la rencontre 
de Sébastien Azzopardi qui lui offre le rôle de Phileas Fogg dans 
sa mise en scène du Tour du monde en 80 jours d’abord au Café 
de la Gare, puis au Splendid. Il a été dirigé entre autres par Guil-
laume Beaujolais dans Le bourgeois gentilhomme, David Rozen 
dans La petite fille aux allumettes ,Salomé Villiers dans Le jeu de 
l’amour et du hasard Bertrand Mounier dans L’Affaire Courteline. 
Il sera bientôt dirigé par Anne Bouvier dans Kamikazes (Festival 
Avignon OFF 2018). Parallèlement au jeu, il assiste Sébastien 
Azzopardi sur La Dame Blanche au Théâtre du Palais Royal. Il 
participe à la création du Monde de Rita, seul en scène de Clé-
mentine Célarié au Théâtre du chien qui fume (Avignon OFF 
2016). Il collabore avec Anne Bouvier sur la mise en scène de 
L’ombre de la Baleine au Théâtre Paris Villette puis sur Sur la 
route de Madison (Avignon OFF 2017).
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ÉRIC LAUGÉRIAS
LÉONATO
Éric Laugérias est comédien, auteur, scénariste, pédagogue, 
metteur-en-scène, homme de radio. Il a créé le Zérorama et 
le Vrai Journal aux côtés de Karl Zéro (dont il a dirigé l’équipe 
d’auteurs pendant plusieurs années) puis la série/sitcom Blague 
à part diffusée durant trois saisons sur Canal-Plus dont il jouait 
le rôle principal. Après le Conservatoire National de Région de 
Bordeaux, il a participé, pendant trois ans, aux aventures de 
la compagnie « Les baladins en Agenais », dirigée par Roger 
Louret, en créant une quinzaine de spectacles et en participant 
aux trois « Nuits du théâtre ». Il a ensuite créé deux spectacles 
au Théâtre du Campagnol sous la direction de Jean-Claude 
Penchenat (Autour d’un mot de 5 lettres et Le chant du retour 
de Vera Feyder). Il a joué dans Bacchus et La machine infernale, 
de Jean Cocteau, mis-en-scène par Jean Marais. Il a créé, sous 
la direction de Jean-Michel Ribes La cuisse du steward aux cô-
tés de Jacqueline Maillan. Puis, au Théâtre National de Chaillot, 
Les rustres de Goldoni et Pierre Dac mon mètre soixante-trois 
de Jacques Pessis, mis-en-scène par Jérôme Savary. Il a créé la 
pièce Nous, Charles XII de Bernard da Costa, mis-enscène par 
Pierre Santini. Ces dernières années, il a joué Monsieur Brun aux 
côtés de Francis Huster et Jacques Weber dans César, Marius, 
Fanny de Marcel Pagnol au Théâtre Antoine ; le rôle de l’accu-
sé dans Romance de David Mamet au Tristan Bernard ; le rôle 
masculin principal aux côtés de Marie-Anne Chazel dans Goo-
dbye Charlie à la Michodière ; Gaston, le pire meilleur ami de 
Francis Perrin dans Le nombril de Jean Anouilh à la Comédie 
des Champs-Elysées et le rôle principal de Dis-moi oui ! de 
Louis-Michel Cola à la Gaité-Montparnasse et au Petit-Mathu-
rins. En 2014, il a créé avec succès « On n’arrête pas la connerie ! 
», spectacle consacré aux textes et aux chansons de Jean Yanne 
au Petit Montparnasse. En septembre 2014, il est le partenaire 
de Chantal Ladesou dans Nelson au théâtre de la Porte Saint 
Martin (nomination comme « Meilleur second rôle masculin » 
aux Molières 2015). Durant les étés 2015 et 2016, il est le héros 
maladroit de La folle évasion au Théâtre de la Gaité-Montpar-
nasse, m-e-s par Eric Métayer. A la rentrée 2016, il a joué Euréka 
!, avec Alexandre Pesle au Théâtre des Variétés mis en scène 
par Jean-Philippe Daguerre, puis au printemps 2017, La passa-
tion de Ch. Mory, aux Feux de la Rampe avec Pierre Santini. En 
septembre 2017, il joue le Mari dans Faisons un rêve de Sacha 
Guitry, mis-en-scène et avec Nicolas Briançon au Théâtre de la 
Madeleine et en tournée en octobre 2018. En janvier 2018, il est 
le mari de Chantal Ladesou dans Peau de vache de Barillet et 
Grédy, mis-en-scène par Michel Fau, en tournée.
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DIDIER NIVERD
LÉONATO

Famille de musiciens et d’acteurs.
Ecole Charles Dullin (TNP) et cours Jacques Lecoq, G. Le Bre-
ton et Andreas Voutsinas

Au Théâtre :
-Hamlet, de W.Shakespeare
-Les coquelicots des tranchées, de Georges-Marie Jolidon 
et X.Lemaire, mes Xavier Lemaire (Théâtre 14, Avignon, tour-
nées et Paris.)

Molière 2015 Meilleur spectacle public
-Les Prométhéens, de et mes Mathieu Hornuss (2016)
-Novembre Alger, de B. Molkhou mes M.Pistolesi (2016-
2017)

A travaillé sous la direction de Jean-Marie Villégier, Michel 
Dubois, Xavier Lemaire, André Reybaz, Raymond Paquet, 
François Frapier, Joël Dragutin, Stéphan Meldegg, Gérard 
Vergès, E. Kroy, Yves Pignot, M.Pistolesi.

Et joué Molière, Jarry, Marivaux, Hugo, Racine, Dostoievsky, 
Musset, Labiche, Corneille, Caldéron, Goldoni, Beaumar-
chais, Feydeau Shakespeare, Corman, Tchekov, Beckett, 
Guitry, Brecht.
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ARNAUD DENIS
DON PEDRO
Formé par Jean-Laurent Cochet, puis au Conservatoire Natio-
nal Supérieurd’Art Dramatique de Paris, ayant participé à plu-
sieurs stages aux États-Unis, il joue dans la langue de Shakes-
peare comme dans celle de Molière. A 20 ans, il a créé sa propre 
compagnie, «Les Compagnons de la Chimère», avec laquelle 
il a monté et joué Les fourberies de Scapin de Molière, L’ingé-
nu d’après Voltaire, La cantatrice chauve de Ionesco, Les reve-
nants d’Ibsen, Ce qui arrive et ce qu’on attend de Jean-Marie 
Besset, ou encore Les femmes savantes avec Jean-Laurent Co-
chet, spectacle qui lui a valu le Prix du Brigadier. La compagnie 
a également reçu le prix de la Fondation Charles Oulmont, ainsi 
que le premier prix des Compagnies du Festival d’Anjou. Il a 
tourné pour le cinéma et la télévision avec Yvon Marciano, Ber-
nard Stora, Gabriel Aghion, Jalil Lespert dans le film Yves Saint 
Laurent. On a pu le voir seul en scène au Lucernaire dans Autour 
de la Folie, et dans Nuremberg, la fin de Goering, sa première 
pièce en tant qu’auteur. Aux côtés de Claude Brasseur et Patrick 
Chesnais, il a joué Damis dans le Tartuffe de Marion Bierry au 
Théâtre de Paris. Il était également l’affiche du Théâtre Mont-
parnasse dans L’importance d’être sérieux d’Oscar Wilde, dans 
une adaptation inédite de Jean-Marie Besset. Il a joué le rôle 
d’Alceste dans Le misanthrope de Molière, sous la direction de 
Michèle André à la Cigale. Il a également monté et joué le Dom 
Juan de Molière avec sa compagnie au Théâtre. Parallèlement 
au Théâtre et au cinéma, il a collaboré plusieurs fois avec L’or-
chestre de Paris, en tant que récitant, notamment dans le rôle 
de Peer Gynt, sous la direction de Paavo Jarvi, Salle Pleyel. Sous 
la direction de Thomas Le Douarec, il a joué le rôle de Dorain 
Gray, dans Le portrait de Dorian Gray, deux ans d’affilée à Pa-
ris, au Lucernaire puis à la Comédie des Champs Elysées, et en 
tournée, puis le rôle du Prince Mychkine dans L’idiot de Dostoïe-
vski. La saison dernière, il a joué au Théâtre 14 le rôle de Jean 
Moulin dans la pièce inédite de Jean-Marie Besset Jean Moulin 
Evangile, ce qui lui a valu une nomination aux Molières dans la 
catégorie de révélation masculine.
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ÉTIENNE LAUNAY
BÉNÉDICT / UN GARDE
Etienne intègre la classe d’art dramatique du CNR de Tours, 
puis celle du conservatoire du XIe arrondissement de Paris. On 
a pu le voir dans plusieurs pièces comme Phèdre, La Dame aux 
Jambes d’Azur, Juste la fin du monde et Les Justes. En 2011 et 
2013 il participe au festival de Collioure, sous la direction de 
Fabrice Eberhard, dans L’école des femmes, et dans Le méde-
cin malgré lui. En 2013, il joue dans la première mise en scène 
de Grégoire Leprince-Ringuet Fernando Krapp m’a écrit cette 
lettre au Ciné XIII Théâtre, et en 2014 dans Sainte-Jeanne des 
abattoirs de Brecht mis en scène par Irène Favier. Il a joué éga-
lement au Théâtre13 Jeux de massacre d’Eugène Ionesco, mise 
en scène Ismaël Tifouche-Nieto. Parallèlement il participe à 
plusieurs fictions radiophoniques sur France Culture et France 
Inter, et prête sa voix dans le doublage. Dernièrement il joue 
dans Le Jeu de l’Amour et du Hasard de Marivaux mis en scène 
par Salomé Villiers au théâtre du Lucernaire, à Avignon et en 
tournée. Il reçoit le prix d’interprétation du festival d’Anjou 2017 
pour son rôle d’Arlequin. Il joue à la rentrée 2017 L’Avare, mis 
en scène par Jean-Philippe Daguerre au théâtre du Ranelagh. 
En 2018, il signe sa première mise-en-scène au Lucernaire : Le 
monte-plats d’Harold Pinter. Il joue également L’Affaire Courte-
line mis-en-scène par Bertrand Mounier dans le même théâtre.
catégorie de révélation masculine.

BERTRAND MOUNIER
CONRAD / CORNOUILLE
Après des études d’Art du Spectacle, il poursuit sa formation 
au Cour Myriade, direction Georges Montillier puis au Conser-
vatoire du XIème arrondissement. Assistant mise en scène sur 
Juste la fin du monde, comédien sur La dame aux jambes d’azur, 
Le petit traité de la manipulation à l’usage des honnêtes gens, 
metteur en scène de Amour et Piano, Les travaux et les jours, 
et Yerma, on le voit dans Louis la Brocante et au cinéma chez 
Tonie Marshall, Paul Verhoeven, Nathanaël Guedj. Depuis 2013, 
il joue dans Le jeu de l’amour et du hasard mis en scène par Sa-
lomé Villiers, Le Bourgeois Gentilhomme et Le mariage forcé de 
Georges Dandin mis en scène par Matthias Fortune-Droulers. Il 
est lauréat du Petit Molière du meilleur comédien dans un se-
cond rôle en 2017 et met en scène au Lucernaire au printemps 
2018 : L’Affaire Courteline.
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FRANÇOIS NAMBOT -
DON JOHN / LE SACRISTAIN
Après des études de cinéma, François intègre le Conservatoire 
du XIème arrondissement de Paris, sous la direction d’Alain Hi-
tier et Philippe Perrussel, pendant quatre ans. Il y rencontre Sa-
lomé Villiers et Bertrand Mounier avec qui il créera «La Boîte aux 
Lettres». A travers cette compagnie, il joue Feydeau, Labiche, 
Vinaver ou Garcia Lorca. En 2013, il participe à la création de la 
pièce de François Bégaudeau Un Deux Un Deux, mis en scène 
par Mélanie Mary au Théâtre de Belleville à Paris. Il interprète en-
suite Dorante dans Le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, 
sous la direction de Salomé Villiers, à Paris (Lucernaire, Théâtre 
Michel) et en tournée. Il fait partie du Pays lointain de Jean-Luc 
Lagarce que monte Clément Hervieu-Léger en 2017. En 2018, 
on le voit dans L’Affaire Courteline, mis en scène par Bertrand 
Mounier. Au cinéma, il a été dirigé par Tonie Marshall, Pascal 
Lahmani, Sandrine Kiberlain ou plus récemment Olivier Ducastel 
et Jacques Martineau dans Théo et Hugo dans le même bateau, 
primé à la Berlinale 2016. Parallèlement à sa carrière de comé-
dien, François a mis en scène Juste la fin du monde de Jean-Luc 
Lagarce, jouée à Paris et à Besançon. Il a également réalisé plu-
sieurs courts métrages.
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CLARA HESSE
HÉRO
Issue d’une famille d’artistes, elle se passionne pour le chant et le 
théâtre en suivant des cours dès le plus jeune âge. En 2010, après 
son bac, elle poursuit sa passion de manière professionnelle en 
intégrant l’ECM de Paris pendant 3 ans, où elle apprendra le 
théâtre, le chant et la danse. En 2011, elle rejoint la compagnie 
d’Olivier Solivérès pour interpréter le rôle d’Esmeralda dans Le 
Bossu de Notre Dame, nommé aux Molières en 2017. Parallèle-
ment, elle joue le rôle de Léonie dans Les Fiancés de Loches de 
Feydeau, adapté par Hervé Devolder et Jacques Mougenot. La 
pièce remporte le Molière du spectacle musical en 2016, après 
plusieurs saisons au théâtre du Palais Royal et une reprise au 
théâtre de La Michodière. Elle rejoint en 2017 Le Jeu de L’amour 
et du Hasard de Salomé Villiers en tournée.
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VIOLAINE NOUVEAU
MARGARET
Violaine débute le théâtre en Corse d’où elle est originaire 
puis rejoint Paris où elle intègre le conservatoire du centre et 
du XIème. C’est d’ailleurs là qu’elle rencontre Salomé Villiers et 
Pierre Hélie avec lesquels elle collabore très vite dans différents 
projets. Durant ces années, elle joue Guitry, Labiche, Fréchette, 
Vinaver, Tennessee Williams, Garcia Lorca ou encore Shakes-
peare à l’Odéon pour les 450 ans de la naissance de l’auteur 
sous la direction de Philippe Calvario. À la télévision, elle tourne 
pour Stéphanie Murat, et fait quelques apparitions au cinéma 
notamment pour Guillaume Canet. Elle retrouve Salomé et 
Pierre dans Beaucoup de bruit pour rien où elle jouera le rôle 
de Margaret. En 2018, elle joue Silvia dans Le Jeu de l’Amour et 
du Hasard dans la mise en scène de Philippe Calvario.

GEORGES VAURAZ -
BORACHIO / LE FRÈRE FRANÇOIS
Il commence à se former seul sur scène dans les cafésthéâtres 
de Lyon avant d’intégrer en 2005 l’École de Théâtre La Scène 
sur Saône. Il poursuit sa formation à Paris en 2008/2010 à l’École 
Internationale de Théâtre Jacques Lecoq. Co-fondateur de 38 
C.I.T (Compagnie International de Théâtre) il travaille comme 
comédien et scénographe au Théâtre du Soleil et à la Friche 
Théâtre Urbain à Paris. En 2014, il crée la Compagnie ItoIta et 
son premier spectacle La grande fabrique de mots. Nominé aux 
P’tits Molières dans les catégories « meilleur jeune public » et « 
meilleure scénographie », ce spectacle se joue notamment au 
Ciné 13, au Café de la Gare et au festival d’Avignon 2016. En 
2018, il co-réalise son premier court-métrage avec Miléna Mari-
nelli À la bonne blanquette.
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PIERRE-LOUIS LAUGÉRIAS
ASSISTANT MISE-EN-SCÈNE
Pierre-Louis intègre les cours Florent en 2015. Parallèlement, il assiste Éric Metayer pour sa mise en 
scène de La Folle Évasion à la Gaité Montparnasse. Il est l’assistant également de Jean-François Vinci-
guerra pour le spectacle On arrête pas la connerie au Petit Montparnasse et Nicolas Briançon sur une 
masterclass. En 2018, Pierre-Louis assiste Etienne Launay à la mise en scène du Monte-Plat d’Harold 
Pinter au Lucernaire. Pierre-Louis a aussi été assistant réalisateur sur le téléfilm Le Sang de La Vigne 
réalisé par Aruna Villiers. Il vient de co-réaliser son premier court- métrage intitulé Le Grand Ménage et 
joue dans le court-métrage de Milena Marinelli et Georges Vauraz A la bonne blanquette.

DENIS KORANSKY
LUMIÈRES
Séduit par le monde du spectacle dès 1996, il débute une formation dans le métier de la lumière et par-
ticipe rapidement à l’élaboration de différents projets artistiques. Il intègre en 1998 l’équipe technique 
du Bataclan en tant que régisseur lumière. Il participe à de nombreux concerts, one man show, défilé de 
mode, soirée privée pour des artistes du monde entier. Denis Koransky est un passionné de la lumière, 
il se dirige rapidement vers la création d’éclairage pour le spectacle vivant. Il privilégie la rencontre de 
son art avecd’autres disciplines en s’interrogeant sur la perception de la lumière. Il signe des créations 
lumières pour des productions de théâtre, des productions musicales en France et à l’internationale. Il 
collabore en 2006 avec la Comédie Française en tant qu’éclairagiste. En 2008, il collabore avec l’équipe 
artistique de Broadway pour la mise en place et le développement du spectacle musical Le roi lion au 
théâtre Mogador à Paris.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

CHARLES DE BOISSEGUIN
MUSIQUE
Après ses études centrées sur les médias et quelques années en tant que journaliste culturel, il se lance 
dans la musique avec la création en 2012 du groupe L’Impératrice. Le projet naît de sa volonté de pro-
poser une vision différente de la musique actuelle en mélangeant les références cinématographiques 
(François de Roubaix, Vladimir Cosma, Ennio Morricone ou Michel Legrand) et les musiques dansantes 
(Chic, Herbie Hancock, Kraftwerk) avec un goût prononcé pour les années 1970. Il sort plusieurs EP 
mais c’est avec Odyssée, sorti en 2015, que le groupe atteint un public plus large grâce aux morceaux « 
Parfum Thérémine », « La Lune » et « Agitations Tropicales » joués en rotation par France Inter, Nova, Fip 
ou RFI. En mars 2018 sortira le premier album de L’impératrice, « Matahari », fruit d’une longue colla-
boration entre le groupe et le producteur Renaud Letang (Jean Michel Jarre, Manu Chao, Jamie Lidell, 
Liane La Havas).
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FRANÇOIS VERDEAU
SCÉNOGRAPHE

JOAO NEVES
DÉCORS

VIRGINIE H.
COSTUMIÈRE
Diplômée du GRETA des Arts Appliqués, elle a réalisé et conçu, depuis juin 2001, de nombreuses créa-
tions de costumes; notamment pour « La Ronde » mise en scène par Marion Bierry, « L’échange » et « Les 
coquelicots des Tranchées » Molière du spectacle public en 2014 mise en scène par Xavier Lemaire, « 
Les Femmes Savantes », « L’ingénu » ou « Don Juan » mise en scène par Arnaud Denis et « Le Cid » et « 
Adieu Monsieur Haffmann » 4 Molières en 2017 dont celui du spectacle du théâtre privé mise en scène 
par Jean Philippe Daguerre. Dernièrement elle a créé et réalisé les costumes de « La machine de Turing 
» mise en scène par Tristan Petitgirard au Théâtre Michel et pour « Zorba » mise en scène par
Eric Bouvron.

JOHAN NUS
CHORÉGRAPHE
Après un parcours d’interprète en danse classique et en danse contemporaine, Johan chorégraphie 
différents projets tels que « La petite sirène » à L’Olympia, « Le Tour de Gaule Musical d’Astérix » au 
Théâtre des Champs Elysées, « La petite fille aux allumettes » au Théâtre Palais Royal », « Aladin » et « Ma-
diba » au Théâtre Comédia, « Peter Pan » et les « Franglaises » à Bobino, « Tous des Malades »,« La dame 
de chez Maxime » au théâtre 13 » ou encore « Timéo » au Casino de Paris. Il a coaché et chorégraphié 
l’émission « La France a un incroyable talent », « Arab got Talent », « La nouvelle star » « Famous Dance », 
« A la recherche de », « X Factor » ou encore « Arab Idol ». Johan est le chorégraphe de « Twisted Vegas 
» et « Magical Dream » à Las Vegas. Il a chorégraphie « Sweeney tood » et « Un violon sur le toit » pour 
différents Opéra et a signé les ballets classiques « Le Petit Prince » et « La Belle et la Bête » avec les 
étoiles de l’Opéra de Kharkov.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
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LA PRODUCTION

PHT - PRODUCTION

Enfant de la Télé, passionné par les médias, Philippe monte à Paris et commence par la Radio, d’abord 
sur RTL puis sur RMC où il rencontre son papa dans le métier, Pierre Lescure qu’il retrouvera 4 ans plus 
tard, à Antenne 2. TF1 privatisée va le repérer, puis il deviendra producteur de grandes soirées spé-
ciales pour Canal + (La plus Belle Nuit du Cinéma), avant de monter sa première société de production, 
avec laquelle il produira: La Nuit des Héros sur Antenne 2, il a 29 ans et est le plus jeune producteur de 
prime time de l’époque.Deux ans plus tard, il est de retour à TF1 pour 8 ans, où il sera le numéro 2 de 
l’Unité Divertissements. 1er Directeur Général de Fremantle, durant 2 ans. En 2001, il créé ADLTV, sa 
société de production.Depuis 16 ans, ADLTV s’est spécialisée aussi bien dans les programmes de flux 
(actuellement, les Grosses Têtes - Mardi Cinéma) que dans les Grands documentaires (les Carpentier, 
la Fièvre des Années Disco, Johnny, etc…). En janvier 2017, ADLTV produit pour la première fois, une 
pièce de théâtre, montée au Théâtre de Paris, pour fêter les 50 ans d’»Au Théâtre, ce Soir » : Folle Aman-
da avec Michèle Bernier dans le rôle-titre. La pièce est reprise pour 45 dates au Théâtre Antoine en mai 
2017. Il produit également Un grand cri d’amour la célèbre pièce de Josiane Balasko qui sera à l’affiche 
aux Bouffes Parisiens en mai 2019.

PUZZLE EVENTAINMENT

Réalisateur et producteur audiovisuel, Frédéric de Brabant crée Puzzle Eventainment en 2010. La so-
ciété se spécialise en réalisation et production de films institutionnels ainsi que de captations de spec-
tacles vivants et d’évènements. Après la production de ses premiers courts-métrages et de son premier 
documentaire pour la télévision, l’opportunité de se tourner vers le théâtre se présente avec ce magni-
fique projet d’adaptation de la pièce de Shakespeare «Beaucoup de bruit pour rien».

COMPAGNIE ON VA PAS SE MENTIR

Le plaisir de créer ensemble est ce qui a incité Anne Bouvier, comédienne / metteur- en-scène, Denis 
Koransky, créateur lumière et Pierre Hélie, comédien /metteur-en- scène, à créer la Compagnie On Va 
Pas Se Mentir en 2014. Venus d’horizons différents mais partageant la même sensibilité, désireux d’unir 
leurs forces complémentaires pour raconter des histoires originales, ils travaillent au développement 
de plusieurs projets. Leur première production L’Ombre de la baleine, mise-en-scène d’Anne Bouvier 
se créée au Paris-Villette en janvier 2017 puis se joue à la Condition des Soies (Avignon OFF 2017) ainsi 
qu’en tournée. Ils participant également à la creation de Kamikazes (Avignon OFF 2018) toujours mis en 
scène par Anne Bouvier.

Salomé Villiers
Tél : 06 19 24 53 55

Pierre Hélie
Tél : 06 06 54 22 45
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LA PRODUCTION

ATA - ATELIER THEATRE ACTUEL

ATA est une société de production et de diffusion qui a pour but de créer et/ou de participer à la créa-
tion de spectacles vivants aussi bien à Paris qu’hors Paris. ATA est le partenaire des théâtres privés, des 
théâtres subventionnés, des compagnies, des producteurs indépendants et de tous
les artistes...ATA contribue à la production, à la création et à la diffusion de spectacles sous différentes 
formes. En tant que producteur principal: ATA crée des spectacles à Paris, au Festival d’ Avignon et en 
tournée chaque saison. En tant que coproducteur ATA participe à la production de spectacles créés par 
les théâtres privés, les compagnies, les producteurs indépendants, en renforçant leurs budgets par un 
apport financier. En tant que diffuseur : ATA met au service des théâtres, des compagnies et des pro-
ducteursses activités de prospection, de commercialisation, ses services techniques et administratifs.

Atelier Théatre Actuel
5, rue La Bruyère – 75009 Paris

Tél: 01 53 83 94 94
www.atelier-theatre-actuel.com
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