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« Pinocchio, c’est le spectacle de l’enterrement prématuré 
d’un enfant. Celui qui rue dans le cercueil, c’est la marionnette. 

Adulte est la terre qui le recouvre. 
Loin d’être "l’histoire d’une marionnette ou une "marionnette 

de l’histoire", mon Pinocchio a la noble idée de rester pour 
toujours une marionnette, 

en dépit de la fable.»

Carmelo Bene, Burattino in eterno, « Paese sera », 6 décembre 1981.
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Pinocchio est un projet pluriel composé d'un volet photographique et d'un volet 
performatif.

La recherche photographique Pinocchio(s) renverse le processus de recherche 
de réalisme des arts de la marionnette. 
Plutôt qu’animer l’inanimé, il s’agit d’aller du vivant au pantin. 
L'exposition est constituée à ce jour de 45 images.

La performance Pinocchio(live) met en scène la logique et les outils de la recherche 
photographique. 
À l'instar d'un rite de passage, les performeurs adultes transforment les performeurs enfants 
en marionnette avant que ces derniers se réapproprient leur corps d'enfant par un 
mouvement de transe-danse.

2020/2021
 

PERFORMANCE

PINOCCHIO(LIVE)#2 - Création 2021

• CREATION JUILLET 2021
Création du 8 au 12 juillet au Festival d'Avignon

16 au 21 juillet au Festival Paris l'Été

• TOURNÉE SAISON 2021/2022 (en cours)
12 & 13 novembre 2021 : Comédie de Colmar, CDN Grand Est Alsace

4 & 5 décembre 2021 : Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy-Lorraine
12 & 13 mars 2022 : TJP - CDN Strasbourg Grand Est

18 & 19 mars 2022 : Malakoff scène nationale – Théâtre 71, Festival M.A.R.T.O
12 au 16 avril 2022 : Théâtre National Populaire - Villeurbanne

préSENtaTIOn
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PINOCCHIO(S) / POINT DE DÉPART

Invitée à réaliser la première de couverture d’un magazine consacré aux arts de la ma-
rionnette, Alice Laloy choisit de dialoguer avec le mythe de Pinocchio. Plus 
précisément, elle s’intéresse à l’instant de la métamorphose du pantin en humain. 
Pinocchio(s) est une interprétation libre du mythe à partir d’une interrogation 
plastique : « À quoi ressemble le corps de l’enfant-pantin quand il passe de son corps 
de bois à son corps de chair ? J’imagine qu’il existe une infime fraction de temps où on 
ne sait plus si on est face à un pantin ou face à un enfant ? ». 

Parallèlement, faisant allusion aux marionnettes réalistes contemporaines, 
Alice Laloy s’amuse avec la recherche de réalisme et par le biais d’un truchement 
simple de maquillage, elle inverse le procédé et transforme son enfant en 
marionnette.
Cherchant à figer cette transformation, elle la photographie et intitule la photo 
Pinocchio 0.0.

Pinocchio 0.0 devient le point de départ d’une recherche constituée de plusieurs séries 
de photographies d’enfants mis en scène dans des postures de marionnettes inani-
mées. Chaque image est une nouvelle tentative de saisir le trouble qui 
caractérise la marionnette d’être à la fois Objet et Sujet, inanimée et animée.

PINOCCHIO(S) / PROGRAMME HORS LES MURS / MONGOLIE

Poussée par l’urgence d’approfondir le travail sur la désarticulation des corps, 
Alice Laloy se met en quête d’un contexte géographique présentant une forte 
tradition des arts de la contorsion. Les contorsionnistes repoussent les limites 
de leurs corps et travaillent leur souplesse afin de « sublimer » le corps flex.

En Asie, et particulièrement en Mongolie, cette pratique est enseignée dès l’enfance. 
Dans la culture Mongole, il s’agit plus que d’une simple discipline de cirque : l’art de la 
contorsion est traditionnellement inscrit dans le patrimoine culturel Mongole. 
Lauréate de la bourse Hors les murs de l’Institut Français en 2017, Alice Laloy poursuit 
sa recherche en Mongolie, collaborant avec trois écoles de contorsion.

À l’issue de cette résidence, un nouvel axe se définit : mettre en scène ce processus de 
transformation et le transposer au plateau. Alice Laloy se dirige vers l’écriture de la 
performance Pinocchio(live).

PINOcCHio(s) - L'EXPOSiTIon 
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pHoTOGRaPhIES

 

Pinocchio 8.4
Modèle  : Toumentuya 

Nyamtuya. TOUMÉ
Studio uuriintsolmon 

Oulan Bator Mongolie
Octobre 2017
© Alice Laloy

Pinocchio 7.8
Modèle : Suknbat Mun-

gunsondor. SANDOR
Atelier Circus Pyramid 
Oulan Bator Mongolie

Octobre 2017
© Alice Laloy

Le Portfolio du projet Pinocchio(s) est disponible sur demande.
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INTENTIONS : de la photographie à la performance

La recherche photographique est une étape dans un processus d’écriture plus large 
quand Alice Laloy transpose son projet à la scène. 

L’expérimentation des 70 séances photos cumulées est la ressource de la continuité 
du projet. Alice laloy identifie puis détourne la logique et les outils de son projet 
photographique afin de mettre en place une grammaire avec laquelle elle écrit 
Pinocchio(Live).

Cette transposition donne lieu à Pinocchio(Live), une forme performative, chorégraphique 
et sonore.

L'enjeu est de réintégrer le mouvement dans la forme en mettant en perspective les 
métamorphoses suivantes :  
 - des corps vivants et les corps inertes. 
 - des corps inanimé aux corps animés. 

 " Dans l’écriture de la performance,je me ressaisis de la dimension ludique de 
la première impulsion qui me pousse à prendre la photo Pinocchio 0.0 en 2014. 

  Je joue à m’inspirer d’un imaginaire propre à la science-fiction afin de nourrir 
mes recherches.  Et j 'imagine un rite de passage qui consiste à transformer les 
enfants d'un âge médian en marionnette avant qu'ils se réapproprient eux-mêmes 
leurs corps d'enfants par le mouvement." 

(A.Laloy)

La performance suit une trame rythmique et sonore. 
Les mouvements sont corrélés au son. Le rythme est mouvement et vice versa. Les 
objets et les corps sont sonores. L’écriture est codée et par ce moyen, devient une 
forme de machinerie organique qui contient l’humain autant que l’objet. 

pinoCcHIO(LivE)-PERFOrMANCe
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L'ESPACE DE LA PERFORMANCE

La performance est présentée dans un espace ouvert 
et dans un rapport tri-frontal.
Les éléments sur lesquels sont disposés les corps des 
enfants-pantins : établis et chaises composent des 
espaces mouvants. On est tantôt face à une chaine 
de fabrication de jouets, tantôt face à la classe morte 
de Kantor, face à un cercle d'enfants-pantins qui se 
regardent ou qui nous regardent.

 
LES 3 TEMPS DE LA PERFORMANCE

• 1er mouvement – DU VIVANT À L’INERTE 

C’est la transformation des enfants en marionnettes. 
Comme un rituel. 
Les adultes performeurs-maquilleurs procèdent se-
lon un rituel précis et partitionné. Les établis sont ali-
gnés selon différentes configurations. Une chaine de 
fabrication dans une usine de jouets (dans un autre 
Soleil Vert de Richard Fleischer)...

• 2ème mouvement – INANIMÉ

Quel est le mouvement de l’immobilité ? Les marion-
nettes inertes sont stockées sur des chaises, mani-
pulées et soumises au mouvement de ces chaises. 
Un appareil photo mécanisé produit des flashs et 
shoote les pantins dont les postures répondent à la 
mécanique des chaises. C’est un jeu rythmique entre 
les mouvements sacccadés des chaises, les corps 
souple et mous des pantins, les flashs secs et rapides 
des lumières et le son que ces différents outils gé-
nèrent.

• 3 ème mouvement – DE L’INERTE AU VIVANT

Transe-danse des enfants-pantins. C’est la résur-
gence du mouvement. Les corps secoués par une 
salve de mouvements secousses comme dans une 
transe convulsive. Comme la mémoire d’un mou-
vement intégré et enfoui. Cette transe mute en une 
sorte de danse inspirée des farandoles. 
Les marionnettes reprennent allure d’enfants. 
Postures tenues. Maîtrisées. 
Les performeurs-maquilleurs leur tendent des bas-
sines et éponges afin qu’ils se démaquillent et ouvrent 
les yeux.
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UN PROJET PARTENARIAL

La performance Pinocchio(Live) est construite avec différents partenariats, mêlant des jeunes 
amateurs de différentes disciplines. 
Les enfants, modèles photographiques pour Pinocchio(s), se sont naturellement imposés 
comme interprètes principaux et légitimes de la performance. Ils interprètent les pantins ma-
quillés et manipulés.  
Dans la continuité de l'écriture, qui tend vers le rituel de passage, de jeunes adultes en forma-
tion dans les disciplines des arts vivants ont été choisis pour jouer le rôle des performeurs, qui 
maquillent et manipulent les enfants-pantins.

Pour Pinocchio(live)#1, l'équipe artistique a également travaillé avec des élèves menuisiers et 
des élèves costumiers, pour la confection des décors et des costumes. Ils ont travaillé durant 
une année sous la direction d'Alice Laloy et de ses collaborateurs, qui ont accompagné et col-
laboré avec les différents groupes. 

2019 - PINOCCHIO(LIVE)#1  - première version

Pinocchio(live)#1 a été créé avec les enfants-danseurs de la classe CHAD du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de la Ville de Paris et des jeunes adultes du spectacle vivant. Trois re-
présentations ont eu lieu au Carreau du Temple - Paris et à la Maison des Arts de Créteil en mai 
2019 dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts de la Marionnette. Cette première 
version a rencontré un engouement de la part des professionnels et plusieurs invitations ont 
été formulées pour une reprise. Le groupe originel d'interprètes ne pouvant s'engager sur une 
aventure à plus long terme, il a été décidé de créer une deuxième version destinée à tourner 
avec une nouvelle distribution : Pinocchio(live)#2.
Cette nouvelle version est également l'occasion de développer l’écriture des gestes, la qualité 
des mouvements, l’écriture chorale, le rythme, le jeu des performeurs et la relation entre les 
binômes, qui étaient esquissés dans Pinocchio(live)#1.

2021 - PINOCCHIO(LIVE)#2  - création

Une nouvelle équipe de 22 interprètes avec 10 nouveaux binômes enfant-performeur a été re-
crutée afin de s’engager dans une tournée jusqu’à la fin de la saison 21/22 :
- 10 enfants-danseurs issus du Centre Chorégraphique de Strasbourg, et deux enfants régis-
seurs-musiciens
- 10 performeurs issus de la classe d'art dramatique du Conservatoire de Colmar

La conception de la seconde version se déroule sur l’année 2020/2021 en s’appuyant sur diffé-
rents partenariats en Région Grand-Est.

Le rythme des répétitions est déterminé en fonction des vacances scolaires et des week-end. 
Des sessions longues et continues de travail sont imaginées afin d’approfondir les différents 
aspects du travail d’interprétation et de bénéficier du regard complice d’un.e contorsionniste 
sur le travail chorégraphique des enfants.

Les éléments de décors et une partie des costumes sont également en re-création afin d’être 
plus aboutis et/ou conçus en fonction des manipulations auxquelles ils sont soumis.

La performance est présentée à la lumière du jour et les spectateurs, debouts, restent libres 
de se déplacer. 
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Pinocchio(live)#2 - Création au Festival d'Avignon 2021

Durée : 1h10
Tout public

Calendrier 
- Résidences de mars à juin 2021, au Centre Chorégraphique de Strasbourg 
- Avant-première le 4 juillet 2021 au Centre Chorégraphique de Strasbourg
- Création au Festival d'Avignon les 8, 9, 10 et 12 juillet 2021
- Tournée au Festival Paris l'Été les 16, 17, 20 et 21 juillet 2021
- Tournée 2021/2022 (en cours) : 12 & 13 novembre 2021 à la Comédie de Colmar, CDN Grand 
Est Alsace, 4 & 5 décembre 2021 au Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy-Lorraine, 12 & 13 
mars 2022 au TJP - CDN Strasbourg Grand Est, 18 & 19 mars 2022 à Malakoff scène nationale 
– Théâtre 71 dans le cadre du Festival M.A.R.T.O, 12 au 16 avril 2022 au Théâtre National Popu-
laire - Villeurbanne.

Production Cie S'Appelle Reviens en collaboration avec le Centre Chorégraphique de Stras-
bourg 
Coproduction Comédie de Colmar - CDN Grand Est Alsace, Festival Paris l'Été, Théâtre National 
Populaire - Villeurbanne, Le Manège - scène nationale de Reims, TJP - CDN Strasbourg Grand 
Est. La compagnie est conventionnée par la DRAC Grand Est et la Région Grand Est.

Distribution
Conception et mise en scène : Alice LALOY
Composition sonore : Eric RECORDIER
Chorégraphie : Cécile LALOY, assistée de Claire HURPEAU 
Conseil et regard contorsion : Lise PAUTON et Lucille CHALOPIN
Scénographie : Jane JOYET
Costumes :  Oria STEENKISTE, Cathy LAUNOIS et Maya-Lune THIEBLEMONT
Accessoires : Benjamin HAUTIN, Maya-Lune THIEBLEMONT et Antonin BOUVRET
Régie générale et lumière : Julienne ROCHEREAU
Régie son (en cours)

Construction des établis : Atelier de construction du Théâtre National Populaire - Villeurbanne
Confection des costumes : les étudiants du Lycée Paul Poiret de Paris – classe de Véronique 
Coquard et Maryse Alexandre

Avec les enfants-danseurs du Centre Chorégraphique de Strasbourg :
Pierre BATTAGLIA, Stefania GKOLAPI, Martha HAVLICEK, Romane LACROIX, Maxime LEVYTSKYY, 
Rose MAILLOT, Charlotte OBRINGER, Nilsu OZGUN, Anaïs REY-TREGAN, Edgar RUIZ SURI, Sarah 
STEFFANUS, Nayla SAYDE.

et les élèves de la classe d’art dramatique du Conservatoire de Colmar :
Alice AMALBERT, Jeanne BOUSCARLE, Quentin BRUCKER, Esther GILLET, Leon LECKLER, Mathilde 
LOUAZEL, Antonio MAÏKA, Jean-Baptiste MAZZUCCHELLI, Louise MIRAN, Valentina PAPIC, Nina 
ROTH, Raphaël WILLEMS.

Accompagnés par Norah DURIEUX et Elliott SAUVION LALOY.
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CaLENDrIeR

• JANVIER 2014 Alice Laloy 
réalise la photographie 
Pinocchio 0.0 pour le magazine 
MANIP (Association nationale 
des Théâtres de Marionnettes 
et des Arts Associés).

• OCTOBRE 2015
Résidence en collaboration 
avec le TJP-CDN d'Alsace.

• AVRIL 2016
Résidence en collaboration 
avec le Mouffetard-Théâtre des 
arts de la marionnette.

• NOVEMBRE 2016
Résidence en collaboration 
avec le Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnette à 
Charleville-Mézières.

• AVRIL 2017 
Résidence en collaboration 
avec l'association le 17 à 
St Etienne.

• SEPTEMBRE-NOVEMBRE 2017 
Lauréate du programme HORS 
LES MURS de l’Institut Français. 
Résidence en Mongolie dans 
plusieurs écoles de contorsion.

• SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018
Résidence en collaboration 
avec l'école de danse 
Fourcaudot-Chicoutimi et le  
Festival International des Arts 
de la Marionnette de Saguenay 
(Québec).

• MARS 2016 Présentation du 
travail en cours au Festival des 
Giboulées, TJP-CDN d’Alsace.

• JUILLET-SEPTEMBRE 2017 
EXPOSITION au FMTM (Festival 
Mondial des Théâtres de 
Marionnette) à Charleville-
Mézières.

• NOVEMBRE 2017 Présentation 
des photographies. Colloque 
"La photographie au Théâtre" - 
Galerie Colbert-Paris.

• NOVEMBRE 2017 EXPOSITION 
la galerie Association le 17 - St 
Etienne.

• JUIN 2018 Présentation des 
photographies. Colloque «Le 
trouble et la frontière». Vérone 
(Italie).

• 10 AVRIL AU 25 MAI 2019 
EXPOSITION à la Maison des Arts 
de Créteil.

• 23 JUILLET au 18 AOUT 2019 
EXPOSITION au FIAMS (Festival 
International des Arts de la 
Marionnette de Saguenay-
Québec).

• 16 NOVEMBRE 2019 au 13 
JANVIER 2020 EXPOSITION 
au Festival FIGUR au National 
center for puppetry à Gotebörg 
(Suède).

• 3 au 26 JUIN 2020 EXPOSITION 
au Théâtre aux mains nues - 
Paris - ANNULÉ COVID-19

• PINOCCHIO (LIVE)#1
4 et 5 MAI 2019 
Création - Carreau du 
Temple-Paris dans le cadre 
de l'ouverture de la BIAM 
(Biennale Internationnale des 
Arts de la Marionnette).

• PINOCCHIO (LIVE)#1
 25 MAI 2019 
MAC - Maison des Arts de 
Créteil en partenariat avec la 
Biennale Internationnale des 
Arts de la Marionnette de Paris.

• PINOCCHIO(LIVE)#2 
-8 au 12 juillet 2021 : Création 
au Festival d'Avignon
-16 au 21 juillet 2021 : Festival 
Paris l'Eté

• PINOCCHIO(LIVE)#2 
Saison 2021/2022 (en cours)
-12 & 13 novembre 2021 : 
Comédie de Colmar, CDN 
Grand Est Alsace
-4 & 5 décembre 2021 : 
Théâtre de la Manufacture, 
CDN Nancy-Lorraine
-12 & 13 mars 2022 : TJP - 
CDN Strasbourg Grand Est
-18 & 19 mars 2022 : Malakoff 
scène nationale – Théâtre 71, 
Festival M.A.R.T.O
-12 au 16 avril 2022 : 
Théâtre National Populaire - 
Villeurbanne

Photographie Exposition Performance
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rEvue DE pResSE

Scèneweb, 06-05-2019

« Pinocchio (Live) s’inscrit dans la continuité de cette recherche sur la vie cachée de 
la marionnette. (…) Comme l’exposition [Pinocchio(s)], elle ancre ainsi la fiction dans 
la vie. Dans une quotidienneté qui participe d’une sorte de réalisme magique. D’une 
étrangeté d’autant plus perturbante qu’elle est basée sur un rejet de toute illusion de 
réel. Car davantage que le récit pour enfants dont elle reprend le titre, c’est son propre 
processus de création qu’Alice Laloy donne à voir dans Pinocchio (Live). À travers un 
rituel qui prend à rebours le cycle de vie et de mort habituel de la marionnette. »

Anaïs Helluin

Le Parisien, 13-05-2019

« Comme elle ne peut raisonnablement pas donner vie à un morceau de bois, l’artiste 
décide d’inverser le processus. Les spectateurs assistent, en direct, à une 
métamorphose qui fait un peu froid dans le dos. Allongés sur des établis, les enfants 
sont transformés en pantins inertes, qui se réaniment d’eux-mêmes et se réapproprient 
leurs corps par la danse. Marionnettes vivantes ? Enfants morts ? « Pinocchio (Live) » 
cristallise toute l’ambiguïté de cet art exigeant. Tant et si bien qu’à la fin, on ne sait plus 
qui tire les ficelles. »

Emeline Collet

L’Œil de la photographie, avril 2019

« Alice Laloy cherche un langage. Elle écrit par la mise en scène. Sa démarche se 
nourrit d’un dialogue entre une logique concrète et pratique qu’elle entretient en 
« bricolant », et une logique mentale de « rêverie » évoluant par associations libres. 
Son théâtre est peuplé d’images. Avec les interprètes et les matières qu’elle réunit, elle 
essaie de rendre ces sensations visuelles tangibles selon une logique qui appartient 
au monde qu’elle orchestre. Dans son travail, tout est transformation, métamorphose, 
visuelle et sonore.  »
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ALICE LALOY Auteure, metteure en scène

Alice Laloy est issue de l’école du Théâtre National de Strasbourg, section 
scénographie/création de costumes. Pendant son cursus, elle découvre la 
marionnette et s’interroge sur cette autre manière d’aborder le théâtre. 
Elle crée La Compagnie S’appelle Reviens en janvier 2002. 

Entre 2002 et 2008, parallèlement à son travail de recherche, Alice Laloy 
collabore avec L.Hemleb, C.Anne , M.Foucher, J-P.Vincent, Y.Jaulin ... 

À partir de 2009, Alice Laloy se consacre uniquement aux créations de sa 
compagnie et reçoit le Molière du spectacle jeune public pour sa création 86 
CM. 
En 2011, elle crée un deuxième spectacle Jeune Public Y es-tu ? . 

En 2012, elle crée Batailles puis Rebatailles.
En 2013 l’Institut International de la Marionnette lui remet le prix de la Création/
Expérimentation.

Sous ma peau/Sfu.ma.to ainsi que Tempo (forme courte pour surface vitrée) 
sont créés en 2015. 
En 2017, Fabrice Melquiot l’invite au Théâtre Amstramgram à Genève pour y 
créer Ça dada spectacle actuellement en tournée. Les projets d’écriture Sous 
ma peau/Sfu.ma.to et Ça dada sont lauréats de la Commission nationale 
d'Aide à la création de textes dramatiques – CNT- Artcena. 

Alice Laloy est lauréate du programme Hors les murs 2017 de l’Institut Français 
pour développer sa recherche photographique Pinocchio(s) en Mongolie. 
Ce projet photographique constitue une exposition exposée en France et à 
l’international.

Faisant suite à cette résidence en Mongolie, elle écrit une première version 
de Pinocchio(live) performance pour vingt-six interprètes amateurs : treize 
enfants danseurs du Conservatoire à Rayonnement Régional de danse de 
Paris et treize jeunes adultes acteurs-manipulateurs. La performance est 
créée pour l’ouverture de la Biennale Internationale des Arts de la Marionnette 
à Paris en Mai 2019.

En 2020, elle crée À poils spectacle tout public à partir de 3 ans au CND de 
Colmar, et Death Breath Orchestra  au Nouveau Théâtre de Montreuil.
En 2021, elle re-crée Pinocchio(live) au Festival d'Avignon.

Alice Laloy est artiste associée au Mouffetard-Théâtre des Arts de la 
Marionnette à Paris entre 2018 et 2021 et associée à la Comédie de Colmar - 
CDN Grand Est depuis janvier 2019. 

Depuis 2012, la compagnie est conventionnée par la DRAC Grand Est. 
Depuis 2019, la compagnie est conventionnée par la Région Grand Est.

BIOgrAPHIES
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ERIC RECORDIER

Compositeur et musicien
Influencé par le jazz et les musiques expérimen-
tales qu’il a découvert parallèlement
à ses études classiques de contrebasse,
il explore les possibilités de son instrument.
Ses orientations mélodiste et bruitiste l’ont
amené à travailler en tant que compositeur
et arrangeur en solo ainsi que sur plusieurs
projets collectifs, notamment avec la
Cie de la Gare, Le cirage acoustique ou
encore la Cie Neshikot. Depuis 2004, il
travaille avec La compagnie S’Appelle Reviens
et compose l’univers sonore des « D’états
de femmes », « Moderato », « 86cm »,
« Y es-tu ? », « Sous ma peau /sfu.ma.to » 
et « Ca Dada ».

CÉCILE LALOY

Chorégraphe
Chorégraphe et danseuse, elle fonde en 2003
sa compagnie ALS avec laquelle elle fait
plusieurs créations en France et à l’international.
Elle est très vite soutenue par Maguy Marin
et François Tanguy. Elle est interprète pour
Anne Vivier, Franck Appertet et dans « May b »
de Maguy Marin.
Formée au CNSMD de Lyon, elle pratique de ma-
nière intensive le Kung Fu et du clown pendant sa 
formation. Durant les trois années qui ont sui-
vies, elle obtient son diplôme d'état. Elle enseigne 
à l'école de La Comédie de Saint-Etienne depuis 
2012. Elle assiste plusieurs metteurs en scène sur 
le travail du corps au théâtre, Mathieu Cruciani,
Pascal Kirsh, Alice Laloy, Elsa Imbert.
Sa dernière création "Duo" est créée en 2017 à la 
Comédie de St Etienne et aux subsistances à Lyon 
avant d'être reprise à la biennale de la danse de 
Lyon en septembre 2018.

BENJAMIN HAUTIN

Accessoiriste
Benjamin Hautin s’oriente vers une formation 
en ébénisterie avant d’intégrer le cursus Métiers 
d’Art à l’école Boulle, puis les Arts Décoratifs de 
Paris (ENSAD) en section design. Par la suite il 
travaille comme constructeur et décorateur pour 
le théâtre et le cinéma, puis étend peu à peu son 
domaine aux accessoires. De 2009 à 2011 il colla-
bore avec Vincent Macaigne comme régisseur
puis scénographe, et depuis 2014 il est le
scénographe de Séverine Chavrier. Également
musicien, il joue dans deux groupes : les Lapins
Superstars et the Dixie Preachers.

JANE JOYET

Scénographe et costumière
Après avoir étudié les arts appliqués, elle intègre
l’école du Théâtre National de Strasbourg, dont
elle sort en 2001 (Groupe 32). Elle réalise les 
décors pour Lukas Hemleb à l’opéra et au théâtre
de 2001 à 2007. Elle fait des scénographies pour
le Collectif Groupe Incognito et crée pendant sept 
ans les costumes et parfois les décors pour 
Richard Mitou au théâtre et pour l’opéra de 
Montpellier. Elle travaille comme scénographe 
avec Frédérique Borie et Dorian Roussel. Elle
collabore actuellement avec le Collectif F71,
Jeanne Herry, Pascal et Vincent Reverte, Cécile
Auxire-Marmouget et Hélène Viaux. Elle crée les
scénographies pour les spectacles d’Alice Laloy
depuis la création de La Compagnie S’appelle
Reviens en 2002.

ORIA STEENKISTE

Costumière
Costumière et plasticienne, Oria s'est formée au 
TNS après avoir obtenu  un master de pratique 
théâtrale à l'Université Paris 10 et un DMA costu-
mier à La Martinière Diderot à Lyon. Elle travaille 
avec Charlotte Lagrange, Rémi Barché, Frederic 
Wake-Walker, Delphine Hecquet...

MAYA-LUNE THIEBLEMONT 
Costumes et accessoires

Elle obtient un Diplôme Nationale d'Art à l'École 
Supérieure Nationale de Design d'Orléans en 
juin 2018, validant ainsi une formation en design 
d'objet, scénographie et graphisme. 
Durant sa formation, elle développe un intérêt 
pour le travail de la matière et son potentiel 
narratif. Intéressée par les recherches 
contemporaines en théâtre visuel et plastique, 
elle collabore avec des artistes qui expérimentent 
dans les milieux du théâtre d'objet et de la 
marionnette. Durant sa licence de théâtre à 
la Sorbonne Nouvelle, elle travaille en tant 
qu'assistante accessoiriste avec la marionnettiste 
Élise Vigneron pour son spectacle L'Enfant (2018-
2019) et pour Axis Mundi, spectacle créé avec 
la chorégraphe Anne N'guyen pour les Sujets à 
Vif du Festival d'Avignon 2019. Assistante de la 
scénographe Julie-Lola Lanteri, elle a travaillé 
sur le spectacle Les Beaux Ardents (2018). Avec 
Alice Laloy, elle travaille sur la performance 
Pinocchio(Live) et intègre à la suite l'équipe d'À 
Poils. 



14

ARTISTIQUE

Alice Laloy
alice.laloy@gmail.com
+33 (0) 680 543 945

PRODUCTION/DIFFUSION

Sotira Dhima
sotira.dhima@sappellereviens.com
+33 (0) 672 132 572

COORDINATION/LOGISTIQUE

Joanna Cochet
joanna.cochet@sappellereviens.com
+33 (0) 668 015 185

ADMINISTRATION

Thomas Clédé
ad@sappellereviens.com
+33 (0) 662 506 450

COMMUNICATION

Romane Bricard
com@sappellereviens.com
+33 (0) 676 601 180

cONtACTS

Conception graphique : Maud Guerche ©

Nous pouvons vous faire parvenir sur demande :
- les conditions d'accueil de l'exposition,
- le portfolio complet

Pour toute autre demande d'information d'ordre logistique, technique ou artistique, 
veuillez nous contacter :

www.sappellereviens.com


