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NOTE D'INTENTION
Sur les cendres en avant est une pièce de théâtre chantée 
de bout en bout. Les quatre comédiennes-chanteuses 
sont accompagnées en direct par une pianiste. Sur le 
plateau, deux espaces distincts, opposés, séparés par de la 
poussière et des gravats, un mur effondré ; une ruine de 
cloison.

D’un côté, l’appartement de Mademoiselle Rose (Chloé 
Olivères) a pris feu. De l’autre côté, l’appartement de 
Macha (Blanche Leleu) qui s’enlise dans une situation 
financière calamiteuse. Macha se prostitue pour subvenir 
à ses besoins et à ceux de sa petite sœur Nina (Elsa 
Rozenknop).

Les trois femmes sont voisines, depuis toujours. Mais 
l’effondrement de la cloison, après l’incendie dévastateur, 
les condamne à vivre ensemble. 

La situation provoque dégâts et malentendus. La 
promiscuité avec sa voisine immédiate, Mademoiselle 
Rose, compromet ce matin le quotidien professionnel 
de Macha. Des explications s’imposent, quand une 
quatrième femme défonce la porte d’entrée : c’est La 
Femme armée (Juliette Coulon). Elle est décidée à abattre 
la prostituée que son mari a fréquentée. Mais elle vise 
mal, elle est mise hors d’état de nuire. 

Mademoiselle Rose convainc peu à peu les trois autres 
femmes de s’unir dans un projet collectif, d’entreprendre 
la création d’un cabaret qui les sortira de leurs ruines, 
qui les amènera à vivre libres et à s’accomplir sans plus 
attendre ni regretter un homme providentiel. 

La pièce raconte le rapprochement possible de plusieurs 
solitudes égarées sur leurs désastres respectifs lors d’une 
traversée des registres, opéra, music-hall, jazz, opérette. 

Il s’agit d’évoquer ici, en chansons, le besoin de fonder sa 
« tribu », de se créer une famille, de la recomposer, le besoin 
et la nécessité d’accepter son voisin, sa voisine, l’autre. 
La pièce raconte la métamorphose en héros ordinaires 
de quelques figures extraordinairement calamiteuses. 
Figures rendues extraordinaires par le chant, la poésie, 
la musique, malgré un langage quotidien, des mots 
ordinaires. La musique enjolive la situation. Et tout 
s’achemine vers la survie et le salut. Tout le monde peu à 
peu sort du désastre pour accepter de s’accomplir enfin, 
sous un toit qui doucement et par bribes s’effondre. Place 
aux chansons, au mouvement dansé, aux corps en fête.

PIERRE NOTTE

La Dame armée : vous vous râpez les 
jambes pour les avoir plus fines et pour 
pouvoir danser mais vous devez marcher 
à force de boucherie  
entre deux béquilles c’est paradoxal

Nina : comment faire autrement ?

La Dame armée : n’avez-vous jamais 
envisagé je ne sais pas la danse aquatique ?

Macha : voilà où on en est à regarder des 
films avec nicole kidmann 
si nous avions un père

Nina : si nous avions un père  
j’aurais un peu moins peur

Mademoiselle Rose : mademoiselle aux 
jambes meurtries 
et vous qui vendez votre corps pour  
racheter des âmes perdues 
et vous l’épouse sacrifiée qui comprend et 
pardonne 
pour vous je me lève 
je soulève mes fesses de ma chaise

La Dame armée : ah non mais quelle 
journée  
ah non mais quelle journée

Mademoiselle Rose : si le propre des 
pères c’est souvent d’être ailleurs  
nous avons assez attendu  
c’en est fini du père de l’homme 
providentiel  
des patriarches droits des sauveurs des 
tuteurs  
soyons nos modèles et soyons nos mentors  
nous allons nous sortir de là de ces schémas 
sordides 
et nous allons danser chanter on va faire 
apparaître  
des oiseaux lumineux et là sur nos visages 
apparaîtront enfin des sourires joyeux 
nous serons comme des sœurs 
et notre air de famille sera l’air du bonheur

EXTRAIT



ENTRETIEN AVEC JULIETTE COULON, 
BLANCHE LELEU, CHLOE OLIVÈRES, ELSA 
ROZENKNOP ET PAUL-MARIE BARBIER
Chloé, qui sont ces femmes ? S’agit-il d’une galerie de portraits ? Ou d’une aventure commune ?

Chloé Olivères : C’est une galerie de personnages, ou plutôt de figures de femmes que l’on pourrait, si on y était 
obligé, désigner ainsi : l’adolescente, la pute, la femme qui a renoncé, l’amoureuse outragée. Elles se révèlent 
au contact des autres, se mettent à exister par friction avec les autres. Comme souvent chez Pierre, et chez Jean-
Paul, l’enfer c’est les autres, mais ici c’est aussi la salvation. C’est une aventure commune, une échappée belle, et 
s’il y avait une suite à cette histoire, je l’imagine bien comme un road-movie en roulotte.

Elsa, le sujet de la pièce, qu’est-ce que c’est ? Encore une affaire de famille ?

Elsa Rozenknop : Si c’est une affaire de famille, c’est l’affaire d’une famille recomposée, par des femmes 
décomposées. Ces femmes-là, justement, de famille, elles n’en ont pas. C’est l’histoire de quatre solitudes, 
quatre femmes empêtrées et empêchées d’avancer, reliées entre elles par des silences et des malentendus. 
De confidences en confidences, elles vont changer le sens de leurs vies, se rassembler pour faire front. 
Elles vont démêler ensemble les nœuds de leurs existences. On assiste à leur émancipation, faite de 
claquettes et de chanson.

Juliette, est-ce une pièce comme les autres ? Qu’est-ce qui fait sa singularité ? 

Juliette Coulon : Sa singularité la plus évidente, c’est qu’elle est entièrement chantée. De A à Z comme on dit. 
Mais que ça n’est ni un opéra, ni une opérette, ni une comédie musicale, c’est une pièce de théâtre... chantée. 
Je ne saurais pas dire pourquoi elle est toute chantée. Je me suis dit que c’était peut-être pour Pierre une façon 
de rythmer sa langue autrement. Et puis, comment percevrait-on notre vie si nous pouvions la chanter toute 
entière ? Peut-être que nous lui trouverions une toute autre dimension, davantage de particulier et de sublime. 
Avouons que si je chante : « maisèè où est donc le suuuuuuucreeeee ! » ça a une tout autre allure que si je dis : 
« mais où est donc le sucre ! » Peut-être que chanter, ça donne à tout entendre, on ne peut plus rien cacher ou 
laisser glisser. La singularité de cette pièce, elle est alors peut-être dans la réponse que pourraient se faire les 
spectateurs à cette question : pourquoi cette pièce est-elle toute chantée ?

Blanche, comment se joue une comédie musicale, ou du théâtre chanté ? Est-ce un enjeu différent 
pour une comédienne ?

Blanche Leleu : Je ne crois pas «  savoir  » comment doit se jouer une comédie musicale, et c’est là tout le  
challenge de ce projet. Mais ce dont je suis sûre, c’est que le chant, de lui-même, amène le comédien ailleurs, le 
déplace naturellement. De ce fait, avant même de me poser la question « comment le jouer », je vais chanter du 
théâtre sur un plateau et voir, sentir, appréhender ce qui se passe naturellement, sans que je fasse grand chose… 
Le chant va imposer ses lois, créer du jeu. J’ai confiance dans son pouvoir, il donne accès à des vibrations uniques, 
aussi bien pour l’acteur que pour le spectateur. L’enjeu selon moi est de réussir à jouer autant que chanter, c’est-
à-dire que le jeu ne soit pas en deçà du chant, qu’ils aient tous les deux la même valeur. Les personnages de la 
pièce sont riches, denses, plein de paradoxes, et il ne faudrait pas que le chant dénué de jeu atténue leur relief. 
La perfection serait que le chant serve le jeu et que ce dernier serve le chant…

Paul-Marie, vous avez transcrit les partitions et arrangé le tout, quel rôle joue la musique interprétée 
sur scène par Donia Berriri ? Et quelle est cette musique ?

Paul-Marie Barbier : Pierre a tout écrit, tout composé. Ensemble nous avons façonné, remodelé, arrangé les 
tableaux pour les rendre ici et là plus pianistiques, plus enrobants, plus discrets ou encore plus grandioses. 
On peut imaginer que cette musique joue le rôle d’un cinquième personnage. Elle supporte les émotions de 
chacune des femmes. Tout est chanté, forcément, tout passe par le piano. On retrouve dans cette composition 
les influences de Pierre : Bach, Nicole Croisille et Michel Legrand. Et Piazzolla n’est pas loin.

À vous tous, pourquoi ne pas jouer directement Les Parapluies de Cherbourg ?

Blanche Leleu : Parce que Les Parapluies de Cherbourg ne racontent pas l’histoire de quatre femmes perdues qui 
vont puiser leur force les unes chez les autres pour s’en sortir... Parce que c’est tellement mieux de jouer une 
putain qu’une jeune fille de bonne famille. Parce que Pierre n’avait pas le numéro de Catherine Deneuve. Parce 
que c’est tellement plus excitant, plus dangereux, de se frotter à quelque chose d’inédit, d’original. Parce que 
Pierre ne peut pas s’empêcher d’écrire, composer, mettre en scène, et que cela nous rend heureux.



Juliette Coulon : Les Parapluies de Cherbourg et Sur les cendres en avant ont en commun : 1 L, 1 U, 1 D, 1 C, 2 A, 2 R, 2 
S, 3 E et le fait que des gens se disent des choses en chantant. S’il fallait ne jouer qu’un seul auteur ayant écrit en 
prose, mettons Marivaux, au hasard, au détriment des autres ayant aussi écrit en prose, sous prétexte de plagia 
ou de redite, alors... Et puis Sur les cendres en avant parle d’un « putsch » féminin, de révolution féminine, de 
failles féminines, d’éclaircie(s) féminine(s), de féminisme féminin, et d’avenir féminin ; ce dont ne parle pas, à 
ma connaissance, Les Parapluies de Cherbourg. 

Chloé Olivères : Parce que Pierre a envie, besoin, d’écrire ses propres chansons et que moi, je ne suis pas 
Catherine Deneuve !

Elsa Rozenknop : Parce que ça a déjà été fait. Quoi de mieux qu’une aventure inédite  ? Parce que chacun 
son rêve, et si celui de mon personnage de Sur les cendres en avant, Nina, est de partir faire des claquettes sur les 
plateaux de Broadway, mon rêve à moi, depuis un certain temps déjà, est de jouer ce spectacle-là ! Parce qu’on ne 
me l’a pas proposé. Pour le moment en tous cas. Parce que de toute façon j’ai toujours préféré Peau d’âne.

Paul-Marie Barbier : Parce que c’est tellement plus excitant de participer à une création ! Parce qu’on a 
tellement attendu pour jouer cette pièce, parce qu’on a tellement travaillé dessus... Ensuite nous jouerons 
Les Parapluies de Cherbourg, oui !

PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE NOTTE



PIERRE NOTTE
AUTEUR / COMPOSITEUR / METTEUR EN SCÈNE

Pierre Notte est auteur, compositeur, metteur en scène et comédien. Ses pièces sont mises en scène par 
Alain Timar, Jean-Claude Cotillard, Masaru Hirayama, Patrice Kerbrat, Noémie Rosenblatt, Anne-Laure 
Liégeois, Sylvain Maurice, Vladimir Petkov, Patrick Schoenstein, Valéry Warnotte ou lui-même. Elles ont été 
traduites et présentées en France, en Allemagne, en Italie, en Grèce, en Autriche, en Angleterre, au Japon, en 
Bulgarie, aux États-Unis, au Liban ou en Russie. À Tokyo, il donne à plusieurs reprises des récitals de chansons, 
mène des stages, donne plusieurs conférences, et signe en 2015 la mise en scène de Moi aussi je suis Catherine 
Deneuve. Il est l’auteur de romans et de pièces radiophoniques pour France Culture.

Metteur en scène, il dirige en 2016 les comédiens de la compagnie La Porte au Trèfle dans Noce de 
Jean-Luc Lagarce.

Il est rédacteur en chef de la revue Théâtre(s) ; journaliste pour L’Événement du Jeudi et Le Nouvel Observateur. 
Il est chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres. Il est nommé à trois reprises dans la catégorie « auteur » 
aux Molières, il reçoit le prix jeune talent de la SACD, le prix Émile Augier décerné par l’Académie française, 
et le Publikumspreis du Blickwechsel à Karlsruhe, en Allemagne. En 2012, il est lauréat de l’association 
Beaumarchais pour sa pièce Demain dès l’aube, qui reçoit par ailleurs le soutien du Centre national du Théâtre. 
Un festival d’une semaine est consacré à son théâtre à Bologne en Italie. Il est nommé en 2006 secrétaire général 
de la Comédie-Française, il quitte ses fonctions en septembre 2009 pour devenir auteur associé et conseiller au 
Théâtre du Rond-Point.

THÉÂTRE (AUTEUR)
2015 Sur les cendres en avant (publié à L’avant-scène Théâtre) 

Demain dès l'aube (publié à L’avant-scène Théâtre) 
Ma folle otarie dans la ville de D (à paraître à L’avant-
scène Théâtre)

2014 Perdues dans Stockholm (publié à L’avant-scène Théâtre) 
Pédagogies de l'échec (publié à L’avant-scène Théâtre)

2013 C'est Noël tant pis (publié à L’avant-scène Théâtre) 
La Chair des tristes culs (publié à L’avant-scène Théâtre) 
Sortir de sa mère (publié à L’avant-scène Théâtre) 
Le Chien du roi aux cheveux rouges

2012 Bidules trucs (jeune public) (publié à  
L’avant-scène Théâtre)

2010 27 furoncles + 3 : cabaret au jus de pus

2009 Le Cabaret des familles 
Et l'enfant sur le loup (publié à L’avant-scène Théâtre)

2008 Dans la boue, dans la boue Variations autour du conte 
médiéval Aucassin et Nicolette 
Pour l'amour de Gérard Philipe (publié à  
L’avant-scène Théâtre) 
Se mordre (publié à L’avant-scène Théâtre) 
Deux petites dames vers le Nord (publié à L’avant-scène 
Théâtre)

2007 Les Couteaux dans le dos, les ailes dans la gueule (publié à 
L’avant-scène Théâtre) 
Mon foyer ( je ne me suis pas flingué par hasard) 

Journalistes (publié à L'avant-scène Théâtre) 
La Colère – recueil Les Sept Péchés capitaux : sept pièces 
courtes inédites (publié à L'avant-scène théâtre)

2006 J'existe ( foutez moi la paix) 
Par la fenêtre ou pas

2005 Moi aussi je suis Catherine Deneuve (publié à L’avant-
scène Théâtre) 
Sombre-précurseur, sitcom – pièce radiophonique pour 
France Culture

THÉÂTRE (METTEUR EN SCÈNE)

2016 Noce de Jean-Luc Lagarce

2015 Moi aussi je suis Catherine Deneuve (Tokyo) 
C'est Noël tant pis, m.e.s. de l’auteur

2013 La Chair des tristes culs , m.e.s. de l’auteur

2011 Sortir de sa mère, m.e.s. de l’auteur

2010 27 furoncles + 3 : Cabarets au jus de pus, m.e.s. de l’auteur

2009 Les Couteaux dans le dos, m.e.s. de l’auteur

2007 Pour l'amour de Gérard Philipe, m.e.s. de l’auteur

2006 Mon foyer ( je ne me suis pas flingué par hasard) 
J'existe ( foutez moi la paix), m.e.s. de l’auteur

2005 Par la fenêtre ou pas,  m.e.s. de l’auteur

REPÈRES BIOGRAPHIQUES DEPUIS 2005
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2015 C’est Noël tant pis, texte et m.e.s.
2014 Perdues dans Stockholm, texte et m.e.s.
2013 Kalashnikov, de Stéphane Guérin, m.e.s. 
 La Chair des tristes culs / Sortir de sa mère, pièces  
 avec chansons, texte et m.e.s. 

2010 Portraits de monstres 
 Et l’enfant sur le loup, m.e.s. Patrice Kerbrat 
 Me too I’m Catherine Deneuve, dans le cadre du  
 Rond-Point aux États-Unis

2009 J’existe ( foutez-moi la paix), texte et musiques



JULIETTE COULON 
LA FEMME ARMÉE

Juliette Coulon se forme à l’École supérieure d’art dramatique de la Ville de Paris (ESAD, promotion 2000) 
avec comme professeurs Yves Pignot, Jean-Claude Cotillard, Jean-Paul Denizon, Sophie Loucachevsky, 
Michelle Marquais.

Elle joue début 2013 sous la direction de Michel Froely, À table !, une pièce de Philippe Dorin à Nîmes et Alès.

Elle participe à la trilogie Cadouin – créations collectives, écrites par Gaétan Peau et mises en scène par Quentin 
Defalt – débutée en décembre 2010 au Théâtre du Rond-Point avec Monsieur Martinez, poursuivie avec Brita 
Baumann au printemps 2011 au Théâtre 13. Le troisième volet, La Marquise de Cadouin, a été joué à l’hiver 2012 au 
Théâtre du Rond-Point. Elle participe également à d’autres mises en scène de Quentin Defalt dont Britannicus 
de Jean Racine en 2003 aux Archives Nationales.

Elle joue sous la direction de Jean-Claude Cotillard en 2003 dans Une très belle soirée d’après Fragments d’un discours 
amoureux de Roland Barthes ; en 2004 sous la direction de Garance Legrou dans Doberman etc..., de Jean-Yves 
Picqet en 2005 à la Pépinière Opéra dans Moi aussi je suis Catherine Deneuve de Pierre Notte (Molière du meilleur 
spectacle du théâtre privé 2005).

Au printemps 2014, elle joue dans Perdues dans Stockholm, création écrite et mise en scène par Pierre Notte au 
Théâtre du Rond-Point.

En 2015, elle participe à la création de Sosies à la Maison de la Culture et de la danse d’Épinay-sur-Seine, écriture 
collective, mise en scène Quentin Defalt.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES DEPUIS 2005
THÉÂTRE

2015 Sosies, écriture collective, m.e.s. Quentin Defalt

2014 Perdues dans Stockholm, de Pierre Notte, m.e.s de l’auteur

2013  À table !, de Philippe Dorin mes Michel Froely

2012 La Marquise de Cadouin (Les Cadouin #3), de Gaétan Peau, m.e.s. Quentin Defalt

2011 Brita Baumann (Les Cadouin #2), de Gaétan Peau , m.e.s. Quentin Defalt

2010 Monsieur Martinez (Les Cadouin #1), de Gaétan Peau , m.e.s. Quentin Defalt

2009 Contes, d’après Hans Christian Andersen, m.e.s. Quentin Defalt

2005 Moi aussi je suis Catherine Deneuve, de Pierre Notte, m.e.s. Jean-Claude Cotillard

2004 Doberman etc…, de Jean-Yves Picq, m.e.s. Garance Legrou

TÉLÉVISION

2014 Fais pas ci, fais pas ça (France 2) 

2009 La Maison du péril (Les Petits Meurtres d'Agatha Christie) (France 2) 



BLANCHE LELEU
MACHA

Après avoir suivi les cours Florent, Blanche Leleu intègre la promotion 2008 du Conservatoire national Supérieur 
d’art dramatique de Paris (CNSAD). Elle y travaille notamment avec Dominique Valadié, Nada Strancar, Youri 
Pogrebnitchko, Jacques Rebotier et suit les cours de danse de Caroline Marcadé. Depuis, elle joue, entre autres, 
sous la direction de Gabriel Dufay dans Push up de Roland Schimmelpfennig, Alain Gautré dans Impasse des 
Anges, Jean-Marie Besset dans Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée d’Alfred de Musset et sous la direction de 
Jean Bellorini dans La Bonne Âme du Se-Tchouan et Paroles Gelées.

Elle travaille aussi pour la radio avec Marguerite Gateau, Jean Couturier et Jacques Taroni. Elle joue dans 
différents courts-métrages, notamment sous la direction de Pierre Mazingharbe et Pierre Daignère. Elle tourne 
en 2010 pour France 5 un docu-fiction sur la vie de Darwin réalisé par Philippe Tourancheau et joue au cinéma 
dans L’Affaire SK1 de Frédéric Tellier en 2013. 

Elle a étudié le piano au conservatoire de musique de Genève de 1991 à 2002.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES DEPUIS 2005

THÉÂTRE

2015 Sur les cendres en avant texte et m.e.s. Pierre Notte 
Les Frères Karamazov d’après Dostoïevski, m.e.s. Jean Bellorini

2013 La Bonne Âme du Se Tchouan de Bertold Brecht, m.e.s. Jean Bellorini 
Molière dans tous ses éclats et Le Fabuleux Voyage de la Fée Mélodie texte et m.e.s. Nicolas Devort et Stéphanie 
Marino (jeune public)

2012 Paroles gelées d’après Rabelais, m.e.s. Jean Bellorini

2011 Il faut qu’une porte soir ouverte ou fermée de Alfred de Musset, m.e.s. Jean-Marie Besset

2010 Impasse des anges texte et m.e.s. Alain Gautré 
Ce qui arrive et ce qu’on attend de Jean-Marie Besset, m.e.s. Arnaud Denis

2009 Push up de Roland Schimmelpfennig, m.e.s. Gabriel Dufay

CINÉMA

2013 L’Affaire SK1 de Frédéric Tellier

TÉLÉVISION

2010 Darwin R-évolution, docu-fiction de et réalisé par Philippe Tourancheau



CHLOÉ OLIVÈRES
LA FEMME ASSISE

Formée au Conservatoire national supérieur d’art dramatique (promotion 2009), Chloé a pour professeurs 
Dominique Valadié, Andrzej Seweryn, Gérard Desarthe, Daniel Mesguich, Alfredo Arias, Antoine Mathieu, 
Mario Gonzales, Caroline Marcadé… De 2007 à 2009, elle participe aux Portraits d’acteurs sous la direction de 
Pierre Notte au Vieux Colombier. Elle participe également à des stages avec Ariane Mnouchkine, Krystian Lupa, 
Benjamin Lazar (théâtre baroque) ou Ippei Shigeyama (Kyogen). 

Elle joue notamment dans Il faut je ne veux pas un dyptique d'Alfred de Musset et de Jean-Marie Besset, mis 
en scène par ce dernier, La Dernière Noce création collective masquée du théâtre Nomade, RER de Jean-Marie 
Besset mis en scène par Gilbert Désveaux, Vania, histoire de la révolte d’après Anton Tchekhov et Gloire aux endormis 
d'après Sigismund Krzyzanowski, mis en scène par Denis Moreau. 

Au Rond-Point, Pierre Notte la dirige dans le dyptique Sortir de sa mère / La Chair des tristes culs présentés en 2013 
et C'est Noël tant pis, en 2014. 

En 2015, elle fonde le collectif Les Filles de Simone avec Tiphaine Gentilleau et Claire Fretel et crée C’est (un peu) 
compliqué d’être l’origine du monde, présenté au Rond-Point en octobre 2015.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES DEPUIS 2005

THÉÂTRE

2015 C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde, création collective Les Filles de Simone 
Demain dès l’aube de Pierre Notte , m.e.s. Noémie Rosenblatt 

2014 C’est Noël tant pis de Pierre Notte, m.e.s. de l'auteur  
Au bord de la mer d'Edward Albee, mise en lecture de Jacques Lasalle 

2013 Le garçon sort de l’ombre de Régis de Martrin Donos, m.e.s. Jean-Marie Besset  
Sortir de sa mère / La Chair des tristes culs de Pierre Notte, m.e.s. de l'auteur 

2010 Il faut je ne veux pas d'Alfred de Musset, m.e.s. Jean-Marie Besset 
Vania, histoire de la révolte d’après Tchekhov, m.e.s. Denis Moreau 

2009 RER de Jean-Marie Besset, m.e.s. Gilbert Désveaux 

2008 Le Lézard noir de Yukio Mishima, m.e.s. Alfredo Arias 

CINÉMA ET TÉLÉVISION

2013 Maman est là de Dragan Nikolic (court-métrage) 

2008 Les Grands Rôles : Phèdre de Agathe Bermann et Samuel Doux (documentaire ARTE) 
Le Bel Esprit de Frédéric Guelaff (court-métrage) 
Hier de Samuel Doux (court-métrage) 
1871 de Vincent Le Port (court-métrage)

RADIO

2015 Belzébuth et autres démons de second ordre de Pierre Senges, réalisé par Juliette Heymann 
pour France Culture 

2010 Beaumarchais, de l’horlogerie à la révolution de Patrick Liégibel, réalisé par Christine Bernard-Sugy 
pour France Culture 

2009 Nuit Blanche, réalisé par Christine Bernard-Sugy pour France Culture



ELSA ROZENKNOP
NINA

Originaire de Haute-Savoie, Elsa Rozenknop suit adolescente la formation du Conservatoire d’Annecy sous 
l’enseignement de Franck Berthier, qui l’emploiera dans ses mises en scène à partir de 2005.

À Paris en 2003, elle intègre les conservatoires d’art dramatique du XIème arrondissement et du Centre, où elle 
est l’élève de Philippe Perrussel et Alain Hitier durant quatre ans.

Elle complète sa formation au sein de stages : les rencontres internationales de théâtre en Corse dirigées par 
Robin Renucci, le travail de la voix off chez Les Coachs Associés, le « jouer / chanter » avec Pierre Notte, le chant 
à la Manufacture de la chanson.

Depuis 2005, elle travaille au théâtre sous la direction de Franck Berthier, Serge Lipszyc, Fabrice Melquiot, 
Nelly Morgenstern, Ladislas Chollat, Pierre Notte ...

Elle est parfois « voix » pour des fictions Radio France et pour des maquettes musicales.

Elle signe en 2007 la mise en scène de Léonce et Léna de Georg Büchner. 

En 2010, elle co-fonde le festival Grand Ouvert, festival bisannuel de théâtre Rhône-Alpien.

Elle créé en 2013 le trio humoristique féminin « 3 Actrices », avec Justine Martini et Nelly Morgenstern, et 
coécrit la première pièce du trio Trois actrices dont une, toujours en exploitation.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES DEPUIS 2005

THÉÂTRE

2015 Chaotique de Gregory Vouland, m.e.s. Ladislas Chollat

2014 Trois actrices dont une de 3 Actrices, m.e.s. 3 Actrices

2013 Tom à la ferme de Michel Marc Bouchard, m.e.s. Ladislas Chollat

2012 L’Ouest solitaire de Martin Mc Donagh, m.e.s. Ladislas Chollat

2011 Derniers remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce, m.e.s. Serge Lipszyc

2010 Que d’espoir de Hanokh Levin, m.e.s. Serge Lipszyc 
Tarzan Boy de Fabrice Melquiot, m.e.s. Fabrice Melquiot

2009 Les Trois Sœurs d’Anton Tchekhov, m.e.s. Serge Lipszyc 
Les Folies amoureuses de Jean-François Regnard, m.e.s. Nelly Morgenstern

2008 Le Lit 29 de Guy de Maupassant, m.e.s. Ladislas Chollat 
Chaos debout de Véronique Olmi, m.e.s. Nelly Morgenstern

2007 Le Petit Chaperon Uf de Jean-Claude Grumberg, m.e.s. de Ladislas Chollat 
Autour de ma pierre il ne fera pas nuit de Fabrice Melquiot, m.e.s. Franck Berthier

2006 Ivanov d’Anton Tchekhov, m.e.s. Franck Berthier 
Paroles de déportés, écriture collective, m.e.s. Cie Hic et Nunc

2005        Le Tchekhov intime, m.e.s. Franck Berthier



DONIA BERRIRI
PIANO

Donia Berriri, alias Achille, commence le piano à l'âge de dix ans. Très tôt, elle se passionne pour la musique, 
en particulier pour le jazz, et projette de devenir musicienne. Elle suit des cours d'harmonie, de piano et de 
saxophone au département jazz des conservatoires du IXème et du XVIIème à Paris. 

Elle est actuellement l’accompagnatrice privilégiée de Camélia Jordana (claviers, chœurs, saxophone). Au fil 
de la route, Achille a écrit ses premières chansons. Elle s'est constituée en peu de temps un répertoire d'une 
vingtaine de chansons qu'elle interprète depuis 2012 en solo, s’accompagnant au piano ou aux synthétiseurs. 
En 2014, elle sort son premier EP, Achille, dont elle décide de garder le nom pour la scène, en hommage à Debussy, 
né Achille-Claude.

À l’automne 2014, elle achève l’écriture de sa première pièce de théâtre, D’un carnet l’autre. En avril 2015 paraît 
aux éditions du Cygne son premier recueil de poésie, L’Inconnu cardinal, illustré par Fanny Michaëlis et préfacé 
par Camélia Jordana. Elle en propose depuis une lecture musicale avec la comédienne Julie Moulier qu’elle 
accompagne au piano et au chant.

Un premier album solo est en prévision chez le label Le Furieux pour 2016.

En 2015, elle est coup cœur du Jury du Prix Andrée Chedid.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES DEPUIS 2005
PIANO (ACCOMPAGNEMENT TOURNÉE)

2015 Dans la peau avec Camélia Jordana

2014 Amour Massif avec Nosfell

2012-13 Initiale avec L

ALBUM SOLO

2014 EP Achille

POÉSIE

2015 L’Inconnu cardinal aux éditions du Cygne



TOURNÉE
23 ET 24 FÉVRIER 2016 SCÈNE NATIONALE DE DIEPPE (76)

7 MARS 2016 THÉÂTRE JEAN ARP / CLAMART (92)

AUTRES MISES EN SCÈNE DE PIERRE NOTTE
NOCE DE JEAN-LUC LAGARCE

28 ET 29 JANVIER 2016 CENTRE CULTUREL DANIEL BALAVOINE / ARQUES (62)

26 FÉVRIER 2016 LE TEMPLE / BRUAY-LA-BUISSIÈRE (62)

9 AVRIL 2016 THÉÂTRE 95 / CERGY (95)



À L’AFFICHE

CONTACTS PRESSE

HÉLÈNE DUCHARNE ATTACHÉE DE PRESSE 01 44 95 98 47 HELENE.DUCHARNE@THEATREDURONDPOINT.FR
CARINE MANGOU ATTACHÉE DE PRESSE 01 44 95 98 33 CARINE.MANGOU@THEATREDURONDPOINT.FR 
JUSTINE PARINAUD CHARGÉE DES RELATIONS PRESSE  01 44 95 58 92  JUSTINE.PARINAUD@THEATREDURONDPOINT.FR

ACCÈS 2BIS AV. FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS MÉTRO FRANKLIN D. ROOSEVELT (LIGNE 1 ET 9) OU CHAMPS-ÉLYSÉES CLEMENCEAU (LIGNE 1 ET 13)  
BUS 28, 42, 73, 80, 83, 93 PARKING 18 AV. DES CHAMPS-ÉLYSÉES LIBRAIRIE 01 44 95 98 22 RESTAURANT 01 44 95 98 44 > THEATREDURONDPOINT.FR

10 – 29 MAI, 19H

SANS 
ÉLASTIQUE
VERY IMPORTANT 
PERFORMANCES

AVEC CAMILLE BOITEL, PIERRE CLEITMAN
JULIE FERRIER, GIEDRÉ, GRAND MAGASIN

JOS HOUBEN, ÉTIENNE KLEIN, OLIVIER MARTIN-SALVAN 
PIERRE MEUNIER, NORMAN, JEAN-FRANÇOIS PAUVROS 
CHARLES PENNEQUIN, ARTHUR RIBO, RUDY RICCIOTTI

FESTIVAL
FESTIVAAAAAAAL

CHAPITRES 
DE LA CHUTE

SAGA DES
LEHMAN BROTHERS

DE STEFANO MASSINI
MISE EN SCÈNE ARNAUD MEUNIER

AVEC JEAN-CHARLES CLICHET, PHILIPPE DURAND, MARTIN KIPFER
SERGE MAGGIANI, STÉPHANE PIVETEAU, RENÉ TURQUOIS

REPRISE
REPRISE

4 – 16 AVRIL

PIERRE. CISEAUX. 
PAPIER.

DE CLÉMENCE WEILL
MISE EN SCÈNE LAURENT BRETHOME

AVEC BENOÎT GUIBERT, JULIE RECOING, THOMAS RORTAIS
COMPOSITION ET INTERPRÉTATION MUSICALE ANTOINE HERNIOTTE

HORS LES MURS 
AU CENTQUATRE-PARIS

ORPHELINS
DE DENNIS KELLY

MISE EN SCÈNE CHLOÉ DABERT
AVEC SÉBASTIEN ÉVENO, JULIEN HONORÉ 

JOSÉPHINE DE MEAUX

PRIX DU JURYFESTIVAL IMPATIENCE 2014

HORS LES MURS

19 AVRIL – 14 MAI, 18H30 8 AVRIL – 4 MAI, 20H30 
HORS LES MURS AU CENTQUATRE-PARIS


