


CRUE

Aujourd’hui 13 avril 2028 
Température en tension : 41° C, Humidité en frisson : 38%. 

Vent en hyperactivité : 27 km/h. Pas de précipitation.

Crue, une nouvelle création imaginée par les élèves du département Écrivain-
Dramaturge de l’ENSATT : une anticipation climatique dirigée par Jean-
Pierre Baro avec les étudiants de la 77e promotion. 

Croisant une série de textes, Crue dessine une grande traversée aquatique 
et loufoque. Deux parties sont proposées : celle d’un avant et celle d’un 
après la catastrophe. A travers de grands bouleversements géopolitiques, 
économiques, migratoires et humains, Crue interroge notre rapport à 
l’environnement et à ce que l’on laisse derrière nous. 

Les mondes et les époques convoqués, s’entrechoquent, se répondent, 
toujours bousculés par l’inéluctable : la Grande Crue. Sur scène, onze 
comédiens incarnent ces personnages submergés par ce désordre désormais 
mondial. De Lyon au Cap, on peut y rencontrer des Atlantes, une déesse 
échouée sur une île de plastique ou encore Brigitte Bardot. 

Crue (anticipation climatique) est un spectacle composé 
de douze scènes écrites à quatorze mains sur le thème du 
changement climatique et ses conséquences.

Ce spectacle d’abord joué au théâtre Laurent Terzieff à l’Ensatt 
est ensuite repris au Théâtre Nouvelle Génération, centre 
dramatique national, et en tournée dans le Rhône.

Des ateliers et rencontres sont organisés en amont auprès du 
jeune public pour le sensibiliser à la fois au spectacle vivant et 
à la thématique écologique.



JEAN-PIERRE BARO

Jean-Pierre Baro est comédien et metteur en scène, formé à l’ERAC (notamment 
auprès de David Lescot, Valérie Dréville, Jean-Pierre Vincent, Bruno Bayen...). Il 
joue sous la direction de Jean-Pierre Vincent, Gildas Milin, Thomas Ostermeier, 
Didier Galas, David Lescot, Gilbert Rouvière, Stéphanie Loïk, Lazare...

Depuis 2004, il dirige la compagnie Extime, avec laquelle il met en scène 
L’Epreuve du feu de Magnus Dahlström (Friche de la Belle de Mai), L’Humiliante 
histoire de Lucien Petit de Jean-Pierre Baro (Odéon/Ateliers Berthier, Théâtre 
Nanterre-Amandiers), Léonce et Léna/Chantier de Georg Büchner (Odéon-
Ateliers Berthier), Je me donnerai à toi tout entière d’après Victor Hugo (Théâtre 
Antique de Vaison-la-Romaine), Ok, nous y sommes d’Adeline Olivier (Studio 
Théâtre de Vitry). 

En 2010-2011, il met en scène Ivanov (Ce qui reste dans vie...) d’après Anton 
Tchekhov (CDN d’Orléans, Théâtre Sylvia-Monfort...).En 2012 et 2013, il joue 
dans La liberté pour quoi faire? ou la Proclamation aux imbéciles d’après 
Georges Bernanos, sous la direction de Jacques Allaire (Scène nationale de 
Sète, Théâtre du Périscope à Nîmes...). En 2013, avec Extime Compagnie, il 
créé Woyzeck (Je n’arrive pas à pleurer), d’après Georg Büchner (CDN Orléans-
Loiret-Centre et au théâtre Sylvia-Monfort à Paris). 



En 2014, il créé Gertrud au CDN Orléans-Loiret-Centre et au théâtre Sylvia-
Monfort à Paris. En 2013 et 2014, il joue dans Les Damnés de la terre d’après 
Frantz Fanon sous la direction de Jacques Allaire (Le Tarmac-Paris, et au CDN 
de Montpellier). En 2015, il joue dans Qu’elle ne meure, sous la direction de 
Gildas Milin (TNB à Rennes). 

En janvier 2016, il crée le spectacle Master, de David Lescot, au Théâtre de 
Sartrouville et des Yvelines-CDN dans le cadre de la Biennale Odyssée en 
Yvelines, dédiée à la création théâtrale pour l’enfance et la jeunesse. 

En juin 2016, il met en en scène La Mort de Danton, de Georg Büchner avec 
les élèves de L’ENSAD à Montpellier pour le Printemps des comédiens et à La 
Commune, Centre dramatique national d’Aubervilliers (automne 2016) ; Suzy 
Storck de Magali Mougel avec les élèves de l’ERAC est présenté au Théâtre 
National de la Colline en juin 2016. 

Dans la saison 2016-2017, il met en scène son adaptation du roman Disgrâce 
de John Maxwell Coetzee (CDN Orléans, Théâtre national de la Colline...) et 
crée A vif avec le rappeur Kery James (production déléguée Astérios) ainsi que 
La Ville Ouverte de Samuel Gallet, une pièce en itinérance produite par le CDR 
de Vire, Scènes du Jura, La Comédie de Saint-Étienne. Pour la saison 2017 
– 2018, il prépare l’adaptation en anglais de Suzy Storck au Gate Theater à 
Londres, et pour la saison 2018 – 2019 une adaptation de Mephisto de Klaus 
Mann. 

Il enseigne et mène régulièrement des stages et ateliers professionnels, 
notamment aux conservatoires d’Orléans et de Tours, au CDN Orléans, au 
CNAC, à l’ERAC, à L’ESAD, à l’Institut Français du Cameroun et à l’ENSAD.

Extime Compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication– DRAC Île-de-France et est associée à Scènes du Jura – Scène 
nationale pour la saison 2016–2017 ainsi qu’au Théâtre National de Bretagne – 
Centre européen théâtral et chorégraphique à partir de la saison 2017 – 2018.

JEAN-PIERRE BARO



DISTRIBUTION

Atelier spectacle dirigé par Jean-Pierre BARO

Ecrivains et écrivaines dramaturges
Thaïs BEAUCHARD DE LUCA  Béatrice BIENVILLE  Lisiane DURAND
Hurcyle GNONHOUÉ  Pierre KOESTEL  Jana RÉMOND  Gwendoline SOUBLIN 

Assistante mise en scène 
Marion LÉVÈQUE

Acteurs et actrices
Hugo BOULANGER  Eva BLANCHARD  Cédric DANIELO  Zacharie FERON
Maxime GRIMARDIAS  Kenza LAALA  Louison ALIX  Lauriane MITCHELL  
Louise MORIN  Rémy SALVADOR  Adrien ZUMTHOR

Administrateurs et administratrices 
Sarah EVEN  Martin KERGOURLAY  Marie-Julia YZERN

Concepteur et conceptrice costume
Magdalena CALLOC’H  Paul TROTTET

Concepteur et conceptrice lumière 
Agathe GEFFROY  Brendan ROYER

Concepteur et conceptrice son 
Théo CARDOSO  Danaé LE GUENNIC

Scénographes 
Juliette DESPROGES  Marianne JOFFRE

Assistante conceptrice costume 
Gabrielle PONSARD

Coupeuses 
Mélanie BERNET  Cécile DESTOUCHES  Alice DOMERGUE  Flavie GORET
Marianne LE BRETON  Irène REBETÉ  Julia REMPLE  Betty RIALLAND

Réalisatrices et régisseuses de production
Florence BERTRAND  Malaury FLAMAND  Aurore LE MÉNÉ  Rose MUEL  Lisa PARIS 
Pauline PIERREFEUX  Ophélie REILLER

Stagiaires costume
Pauline CRETIN  Margaux DEVIN  Zoé JAFFRES
  
Régisseuses lumière
Zoé DADA  Mathilde DOMARLE

Régisseur et régisseuse son 
Samuel CHABERT  Naïma DELMOND

Constructrices  
Sarah BISSON  Maud CHANEL  Clara GEORGES SARTORIO  Camille KUNTZ
Alix MERCIER Loana MEUNIER  Andréa WARZEE



Croquis : Sarah Even



L’ENSATT

Thierry Pariente, directeur

L’ENSATT est une Ecole Théâtre accueillant chaque année près de 200 étudiants en 
formation initiale et stagiaires de formation continue annuelle, 70 à 80 professionnels en 
formation continue ainsi notamment que des étudiants étrangers ou en Erasmus. 

Y sont enseignés les métiers d’Acteur/Actrice, d’Administrateur/Administratrice du 
spectacle vivant, de Concepteur/Conceptrice costume, de Concepteur/Conceptrice 
Lumière, de Concepteur/Conceptrice Son, de Costumier/Costumière options coupeur ou 
réalisation et régie de production, de Directeur/Directrice technique, d’Ecrivain/Ecrivaine 
dramaturge, de Metteur/Metteuse en Scène et de Scénographe. 

De par son équipement (ateliers de décors et de costumes, deux théâtres et un 
amphithéâtre en ordre de marche, studio Son, salles de répétition etc.), l’école est la 
seule en Europe à assurer l’enseignement de tous les savoirs liés à la création théâtrale. 
Cette présence, sous un même toit, de l’ensemble des métiers de la scène, permet la 
mise en œuvre de laboratoires, d’essais, d’hypothèses, de travaux fictifs et d’ateliers 
spectacles confiés à des metteurs ou metteuses en scène professionnels qui viennent 
diriger un projet artistique conçu et réalisé à l’ENSATT et présenté aux spectateurs dans 
l’école ou en itinérance. 

Accessibles sur concours, les formations de l’ENSATT conduisent à la délivrance d’un 
grade master pour sept de ses parcours pédagogiques, d’une licence générale et d’une 
licence professionnelle en partenariat avec l’Université Lyon2 pour deux de ses parcours 
et d’un mastère spécialisé en partenariat avec l’INSA pour un de ses parcours. 

A l’ENSATT, où la recherche universitaire et la recherche artistique se questionnent 
mutuellement, les relations avec les lieux de formation ou de création en France, en 
Europe – elle est signataire de la charte ERASMUS – ou à l’étranger sont constantes. 
L’insertion professionnelle des étudiants est préparée durant leur cursus et accompagnée 
plusieurs années après la fin de leurs études. Ainsi l’école se situe-t-elle au croisement 
de deux mondes : celui de la culture dont est issue la majorité de ses intervenants, 
professionnels en activité, et celui de l’enseignement supérieur et de la recherche dont 
le ministère assure sa tutelle. 



L’EQUIPE ENSATT
Directeur 
Thierry PARIENTE

Directrice générale des services  
Antonietta MENDEZ

Directrice des études et de la production 
Ubavka ZARIC

Directeur technique 
Yves FAVIER

Régisseur général, chef machiniste, régisseur de tournée  
Philippe GOUTAGNY

Régisseur principal lumière 
Eric FARION

Régisseur principal plateau, chef accessoiriste 
Didier THOLLON

Régisseuse son 
Nadine HADZIHALILOVIC

Régisseur multimédia 
Pascal BOYADJIAN

Régisseur principal, chef d’atelier construction 
Michel CHARREYRON 

Référente pédagogique lumière 
Christine RICHIER 

Référent pédagogique son 
Michel MAURER

Référente pédagogique conception costumes et scénographie
Emilie CAUWET-LAFONT

Référentes pédagogiques atelier costumes 
Laurence BLAVETTE, Florence CADINOT 

Conseillère pédagogique et artistique 
Simone AMOUYAL

Communication 
Benjamin BOURGEOIS, Lionel DEMOL, Zoé FISCHER 

Et toutes les équipes administratives, techniques et pédagogiques de l’ENSATT



Contact :
Lionel Demol
Responsable Communication ENSATT
4 rue Soeur Bouvier 69322 Lyon cedex 05
04.78.15.05.19
lionel.demol@ensatt.fr

INFORMATIONS

www.ensatt.fr

A L’ENSATT, THÉÂTRE LAURENT TERZIEFF

Du 19 au 23 février à 20h 
Le 22 février à 14h, et le 24 février à 15h

AU THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION 
Centre dramatique national, partenaire du projet 

Le 27 février à 14h30 et 20h 
Le 28 février à 10h

EN DÉCENTRALISATION DANS LE RHÔNE

Le 3 mars à 20h à Saint-Symphorien-sur-Coise
Le 9 mars à 20h à Saint-Laurent-de-Chamousset 
Précédé d’ateliers artistiques menés entre le 5 et le 
9 mars en direction de collégiens et de lycéens.


