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À partir d’interview de ma mère et de ses deux sœurs, je vais écrire trois monologues entrelacés. 

Elles sont toutes les trois nées en Iran à la fin des années 1950. Militantes de gauche, elles ont 
fait la révolution de 1979, connu la désillusion après l’islamisation du pays, vécu 8 ans de guerre...

Puis, dans les années 1990, deux d’entre elles ont décidé de quitter l’Iran ; ma mère, pour la France 
et sa sœur cadette, Shady, pour l’Allemagne. La dernière, Homa, est restée en Iran. Croiser le récit 
de ces trois destins à la fois conjoints et séparés, c’est faire une vivisection de la vie de la femme 
iranienne à la fin du siècle dernier. 

C’est également transcrire en miniature intime un pan de cette diaspora qui continue encore 
aujourd’hui.

Gurshad Shaheman
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porteur du projet

Gurshad Shaheman a été formé à l’École Régionale d’Acteur de Cannes et Marseille (ERACM). 
En tant qu’acteur, assistant à la mise en scène ou encore traducteur du persan, il a notamment 
collaboré avec Thierry Bédard, Reza Baraheni, Thomas Gonzalez ou Gilberte Tsaï.
Depuis 2012, il écrit et interprète ses propres performances. Sa trilogie, Pourama Pourama, 
toujours en tournée, est publiée aux éditions Les Solitaires Intempestifs.
Lauréat 2017 du prix Hors les Murs de l’Institut français, Gurshad est parti à Athènes et à Beyrouth 
à la rencontre de réfugiés LGBT en préparation du spectacle Il pourra toujours dire que c’est 
pour l’amour du prophète, créé au festival d’Avignon 2018. Le texte, traduit en suédois par Sophia 
Norlin, a également fait l’objet d’une lecture au théâtre Unga Klara de Stockholm en septembre 
dernier. Depuis juillet 2019, il est artiste associé au théâtre Les Tanneurs à Bruxelles où il créera 
en avril 2020, Silent Disco, projet citoyen mené avec des jeunes gens en rupture avec leur famille. 
Pour l’écriture de Les forteresses, il a obtenu la bourse Beaumarchais de la SACD. En France, il 
est associé au CDN de Normandie-Rouen depuis 2017, et également accompagné par Le Phénix, 
scène nationale Valenciennes dans le cadre du Campus du Pôle européen de la création. En 2020, 
on le verra en tant qu’interprète dans Bright Room de Tony Kushner mise en scène par Catherine 
Marnas et dans After de Tatiana Julien.
En tant que pédagogue, il intervient à l’ERACM, dans divers conservatoires en France, ainsi que 
dans l’antenne belge du Cours Florent à Bruxelles.
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genèse
 En juillet 2018, quand j’ai créé Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour du prophète 
au festival d’Avignon, ma mère a fait le déplacement de Lille pour le voir. Sa sœur, Shady, installée 
à Francfort depuis près de vingt ans, est venue d’Allemagne. Pour l’occasion, leur troisième 
sœur, Homa, qui n’a jamais quitté Téhéran a pris un avion pour les rejoindre. Cela faisait onze 
ans qu’elles n’avaient pas été ainsi réunies toutes les trois. J’étais touché de les voir ensemble 
après toutes ces années, de voir combien leur lien restait solide malgré les revers du destin, les 
années de séparation et malgré des choix de vie parfois radicalement opposés. Je les regardais 
dans les rues d’Avignon, au milieu de cette grande fête du théâtre dans la quelle elles se fondaient 
parfaitement avec toujours une petite fiole de vodka au fond d’un sac à main et je les trouvais 
vraiment romanesques, pour ne pas dire théâtrales.

 Les trois femmes sont nées dans les années 1950, à Mianeh, une petite ville des montagnes 
de l’Azerbaïdjan iranien. Elles ont fait des études, traversé une révolution, vécu 8 ans de guerre 
et connu l’exil pour deux d’entre elles. Elles ont eu des maris, des enfants, des divorces. Elles ont 
connu de grandes joies et de grandes peines. Elles ont vécu plus d’un demi-siècle et leurs petites 
histoires de vie contiennent en elles la grande Histoire d’une partie du monde de la seconde moitié 
du vingtième siècle. Chacune l’a vécu d’un point géographique différent, baignée dans une langue 
et un environnement culturel différents.

 Ma mère, Jeyran, l’ainée des trois sœurs, s’est établie en France en 1990. À peine deux ans 
plus tard, sa cadette, Shady a entamé avec ses deux enfants un parcours de réfugié à Leipzig en 
Allemagne. La dernière, Homa, est toujours restée en Iran. À Avignon, sur les terrasses des cafés 
ou dans leur petit appartement de location, je les regardais faire le bilan de leurs vies, passer en 
revue leurs réussites et leurs échecs, faire le décompte de leurs joies et de leurs peines et je me 
disais que je tenais là le sujet de ma prochaine pièce. Mon projet est d’interviewer les trois sœurs 
séparément sur leur vie et d’écrire trois monologues croisés à partir de leurs récits. Il ne s’agit 
bien sûr pas d’un simple travail de transcription mais bien d’écriture. L’aspect documentaire ou 
prosaïque du sujet m’intéresse bien moins que la force poétique ou le souffle universel que ces 
récits peuvent atteindre.

 Dans son monologue, chacune passe en revue son enfance, la relation aux parents, les 
études, l’engagement politique, le rapport aux hommes, au mariage, à la maternité, à dieu, à l’exil... 
Leurs voix se succèdent ou se superposent, tissant un réseau de sensations et d’idées, dressant 
trois paysages intimes enchevêtrés où chacune fait pour soi-même le bilan de sa vie à l’approche 
du crépuscule.
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au plateau
 Dans tous mes précédents travaux, il y a toujours un décollement entre ce qui est vue et ce 
qui est entendu. Les actions au plateau semblent obéir à une logique propre et se produisent en 
apparence indépendamment du récit qui se déroule. Et parfois, le récit et l’action se rejoignent avant 
de reprendre de nouveau leur autonomie l’un par rapport à l’autre. En cela, Les forteresses s’inscrit 
dans la droite ligne de mes précédents spectacles. Il y a une dissociation entre les corps et les voix 
ou plutôt un dédoublement. Les trois femmes qui m’ont confié leurs histoires seront physiquement 
présentes sur le plateau. Mais leurs histoires seront portées par trois actrices, iraniennes elles aussi 
mais parfaitement francophones ; chacune prenant en charge la voix de l’une des sœurs.

 Chaque figure est donc scindée en deux : un corps réel et une voix fictionnelle. De même le 
plateau sera divisé en deux espaces distincts : au centre un cube en verre transparent insonorisé où 
évolueront ma mère et ses deux sœurs isolées du reste du plateau où les actrices dénoueront l’écheveau 
des souvenirs. L’intérieur du cube est un espace absolument réaliste, un petit salon naturaliste dont 
les détails se dévoileront au fur et à mesure du récit. L’extérieur du cube est un espace onirique. Peut- 
être qu’on peut y reconnaitre les ruines d’une bâtisse recouvertes par endroit de végétation mais sans 
certitude absolue. C’est un paysage mental. Même si l’on peut y identifier quelques éléments réalistes, 
l’ensemble doit rester plus ou moins nébuleux. En d’autres termes, le cube est l’espace du présent où 
ma mère et ses sœurs vivent comme si elles étaient occultées à la vue du public tandis que l’extérieur, 
investi par leurs doubles fictionnelles est le domaine du passé et de la mémoire. Evidemment, au fur et 
mesure du spectacle des ponts se font entre l’intérieur et l’extérieur, les frontières deviennent de plus 
en plus floues et les deux espaces finissent par se contaminer.

 En plus des six femmes, j’imaginais qu’il y aurait sur scène un chanteur lyrique azéri 
interprétant les grands classiques du répertoire qui ont bercé l’enfance des trois femmes, comme 
la mémoire vive d’une terre perdue. Cette présence masculine qui ne s’exprime qu’en chant vient 
remettre en relief les vies de ces trois femmes qui se sont toujours écrites à l’ombre des hommes : du 
père d’abord bien sûr, puis des frères, des maris, des amants et enfin des fils qui tous, aujourd’hui, ont 
plus de trente ans. Après mûres réflexions, j’ai décidé d’endosser moi-même ce rôle et de rejoindre 
au plateau ma famille et les actrices.

 Tout comme dans mes précédent travaux, ici encore, la parole bénéficie d’un traitement tout 
particulier. Elle n’est jamais théâtrale et surtout elle n’est jamais nue. Les trois actrices sont équipées 
de micro HF et leur voix est toujours soutenue par de la musique électro-acoustique composée et jouée 
en direct par mon collaborateur de toujours, Lucien Gaudion. L’intégralité du texte vient ainsi s’inscrire 
dans une bande son originale se déployant sur toute la durée de la pièce. Le traitement sonore de 
l’ensemble se découpe sur plusieurs plans : le cube central insonorisé est équipé lui aussi de deux 
micro d’ambiance et parfois, les bruits du réel, les conversations, les rires, et la langue maternelle des 
trois soeurs peuvent venir perturber ou compléter la composition musicale ténue qui vit à l’extérieur 
du cube. Un troisième fil musical est déroulé par le chanteur qui, lui, revisite en direct les vieilles 
chansons azéries. Bien sûr, il ne s’agit pas ici d’une restitution muséale ou nostalgique de ces lambeaux 
du passé. Mais il s’agit bien de retravailler cette mémoire à la lumière de la créativité d’un compositeur 
contemporain et de les inscrire dans la cohérence d’une composition musicale nouvelle et actuelle.

07



le mot du compositeur
 Je travaille depuis 7 ans avec Gurshad Shaheman, dans chacun des spectacles ou 
performances que nous avons réalisé, le son a une fonction centrale et révèle de multiples espaces 
et temporalités en regard de ce qui est proposé visuellement au plateau. Dans Touch me, toucher le 
performeur déclenche le récit donné par une voix enregistrée. Dans Taste me, le récit et la musique 
se séparent du corps en présence et le retrouvent à certains moments. Dans Trade me, l’acteur placé 
dans un espace clos est dissocié du son qu’il produit, les hauts parleurs étant situés à l’extérieur 
de cet espace. Enfin, dans Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour du prophète, les récits 
s’enchevêtrent dans une même temporalité et dessinent un véritable oratorio. Avec Les forteresses, 
nous désirons encore une fois questionner cette séparation du texte, de la musique et du corps.

 Ici, visuellement, plusieurs scènes se déroulent en même temps, c’est le son par mixage qui va 
guider le spectateur et lui indiquer quels espaces sont en jeu. En effet, la conception sonore du projet 
joue de plusieurs flux sonores : le texte donné par les voix des comédiennes, les sons produits par les 
personnes situées dans le cube de verre clos repris par des micros d’ambiance, la voix du chanteur et 
enfin la musique électroacoustique. Ses flux sont tous récupérés dans une console de mixage et, par 
masquage sonore nous pouvons mettre en avant une scène ou une autre. Le spectateur devient ainsi 
actif dans sa perception : nous sollicitons sa compréhension de l’espace de jeu via les orientations 
sonores que nous proposons. Les techniques de sonorisation de la voix ne sont pas utilisées ici comme 
soutien d’amplification mais sont vraiment pensées en dissociation, les hauts parleurs ne donnant pas 
forcément une image fidèle de ce qui est donné à voir de par les nouveaux espaces qu’ils créent.

 Outre ce dispositif, la musique électroacoustique que je propose comporte plusieurs strates : 
des drones de sons de synthèse constituent une trame sous jacente en empathie avec le texte. Ces 
trames très enveloppantes évoquent le monde nocturne du rêve comme pour souligner la dissociation 
évoquée plus tôt. Cette forme très horizontale se compose de sons filés et continus très proches de 
la musique d’Eliane Radigue. L’environnement sonore ainsi produit forme une sculpture acoustique 
faite de sons très étendus et lisses. Un travail très plastique du son utilisant des fréquences « pures » 
témoigne d’un certain minimalisme dans la forme perçue et dans les sons qui la constituent. Dans ces 
trames des émergences surgissent, ce sont des évènements sonores qui donnent des informations sur 
les espaces traversés dans le récit. Ils dressent une forme de décor, nous informent sur les lieux que 
l’on traverse ou l’époque à laquelle on se réfère et opèrent le liant entre la musique et la narration.

 Par moments, un chanteur azéri nous offre des chansons populaires d’Azerbaïdjan des 
années 1930/1940, nous pensons à la figure de Rachid Behboudov comme influence principale. À son 
époque le pays fait partie de l’URSS. Bien qu’on y entende quelque chose d’oriental sa musique reste 
majoritairement d’influence occidentale. Ses œuvres évoquent une diversité de sentiments, depuis 
des hymnes fiers dédiés à la Mère Patrie jusqu’à des confessions d’amour lyriques. La performance du 
chanteur nous donne quelque chose de direct, sans passer par le filtre du haut-parleur. Ces moments 
de rupture dans le flux sonore évoqué plus haut ont une fonction de retour à l’ici et maintenant.

Lucien Gaudion
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la ligne d’ombre
Jusqu’à ce jour, la production déléguée des projets écrits et réalisés par Gurshad Shaheman était 
assurée par Les Bancs Publics à Marseille.
Compte tenu du positionnement géographique de trois des principaux partenaires et soutiens engagés 
autour du travail de Gurshad Shaheman sur le territoire des Hauts de France et de leur volonté de 
continuer à accompagner le développement de ses projets, Gurshad a ressenti la nécessité de fonder 
sa propre structure et d’envisager une implantation sur le territoire à long terme.
En effet, il a de solides liens avec le Phénix où il est accompagné depuis 2017 dans le cadre du 
pôle européen de la création ; il a effectué plusieurs résidence de création, en tant qu’interprète au 
théâtre du Manège à Maubeuge notamment avec Perrine Maurin ou encore Damien Chardonnet 
et il y a également montré son solo Pourama Pourama ; et enfin, il sera en résidence avec Tatiana 
Julien à la Maison de la Culture d’Amiens où il a également montré sa dernière création, Il pourra 
toujours dire que c’est pour l’amour du prophète.

Il crée donc La ligne d’ombre, compagnie dont il assure la direction artistique et dont le bureau est 
composé de Thalie Dumesnil, Vincent de Lenoit et Jérôme Lepage. Le siège social de l’association 
est fixé à la Chambre d’eau, lieu de recherche et de création pluridisciplinaire situé au Favril, au 
cœur de l’Avénois où Gurshad a lui-même effectué deux résidence d’écriture par le passé.
Les trois structures, cités ci-dessus, seront coproducteurs de la prochaine création de Gurshad, Les 
forteresses, qui sera donc la première portée par La ligne d’ombre. Ils ont, par ailleurs, manifesté 
leur désir d’accompagner cette jeune compagnie sur un plus long terme.

Le travail de Gurshad Shaheman prend toujours sa source dans le réel sans pour autant être du théâtre 
documentaire pur. Pour ses trois premiers spectacles, il s’est pris lui-même comme sujet d’étude : né 
en Iran à la révolution, il a vécu son enfance à Téhéran dans les années 1980 pendant la guerre Iran/ 
Irak où son père travaillait à reconstruire les routes à la frontière, sur la ligne de mire. Quelques fois, 
il emmenait son fils avec lui. Lors de son premier séjour au front, Gurshad avait 4 ans. Ce voyage qui 
l’a fortement marqué est le sujet de sa première pièce, Touch me, créé en 2012 au théâtre de La Loge. 
En 1990, la mère de Gurshad, désormais divorcée, décide de s’installer en France et emmène son fils 
avec elle. Ce départ définitif fait l’objet de son second spectacle : Taste me, créé en novembre 2013 à 
Marseille. Un troisième volet, Trade me, écrit en 2014, retrace les premiers émois adultes de l’auteur 
découvrant son attirance pour les hommes. L’ensemble de ces trois pièces sera repris et retravaillé en 
2015 pour constituer un triptyque désormais indivisible, intitulé Pourama Pourama.

Pour son quatrième projet, Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour du prophète, Gurshad 
obtient la bourse Hors les Murs de l’institut français et part au Liban et à Athènes pour réaliser des 
entretiens auprès d’exilés issus du Moyen-Orient ou du Maghreb. La pièce est une compilation de 
mémoires d’individus qui ont traversé des moments tragiques de notre histoire contemporaine. Il 
a retranscrit le récit des oppressions qu’ils ont subi mais aussi leurs histoires d’amour et d’espoir. 
Le tout constitue comme une cartographie intime de l’exil.

Pour sa prochaine création, Les forteresses, il revient sur son histoire familiale en établissant un 
texte à partir des récits de vie des femmes de sa famille.
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l’équipe
Behi Djanati Ataï
rôle de la mère

Parfaitement trilingue (français, persan, anglais), 
Behi a joué dans plus de vingt créations théâtrales 
en France et à l’étranger dont Istoire(s) mise en 
scène Carole Thibaut, Qeskes mise en scune 
Thierry Bedard, Noces de sang mise en scène 
Antonio Diaz Florian, Le visage caché de la femme 
Afghane mise en scène Atiq Rahimi et Kyoto 
forever2 mise ne scène Frédéric Ferrer, créée en 
2015 à la Maison des Métallos et actuellement en 
tournée. Behi commence sa carrière au cinéma 
avec Le vieux qui lisait des romans d’amour de Rolf 
de Heer. Suivent deux films avec Philippe Lioret : 
Welcome et Toutes nos envies, puis Altiplano de 
Jessica Woodworth & Peter Brosens sélectionné 
à la semaine de la critique à Cannes en 2009. 
Ensuite Under the Shadow de Babak Anvari, 
présélectionné aux Oscars 2016, actuellement 
visible sur Netflix. Aujourd’hui, elle est à l’affiche 
de Cherchez la femme de Sou Abadi et de Les filles 
du soleil d’Eva Husson qui a été en compétition 
officielle à Cannes en 2018. Parmi la vingtaine de 
films dans lesquels elle a joué à ce jour, son rôle 
dans Pour un instant, la liberté de Arash Riahi a été 
déterminant, film qui a été présélectionné pour les 
Oscars 2010 et qui a obtenu plus de trente premiers 
prix internationaux. Entant qu’autrice et metteuse 
en scène, Behi a signé plusieurs créations, dont 
Hedâyat (publiée aux éditions Filigranes), Voix de 
femmes et Héritage. Elle vient d’être distinguée à 
l’ordre des Chevaliers des Arts et des Lettres.

Mina Kavani
rôle de Homa

Diplômée du conservatoire national d’art 
dramatique de Teheran en 2008, Mina s’installe en 
France et intègre la classe de Jean-Damien Barbin 
au CNSAD en 2010. Elle complète sa formation 
par des stages avec notamment Falk Richter ou 
Krystian Lupa. Au cinéma, on a pu la voir dans un 
premier rôle dans Black turban de Gaël Metroz, 
dans 1979 de Ayat Najafi, Sous Transe de Camellia 
Montassere ou encore Red rose de Sepideh Farci. 
Sa voix donne vie au personnage de Shauzia 
dans Parvana, une enfance en Afghanistan, long-
métrage d’animation de Nora Twomey. Au théâtre, 
elle a joué sous la direction de Barbara Hutt, 
Caroline Marcadé, Tinush Nazmjou ou encore Ali 
Raffi et a brillé dans plusieurs mises en scène de 
Jean-Damien Barbin dont Happy days Shakespeare 
à l’opéra de Lyon. Aujourd’hui elle travaille à 
l’écriture de son propre solo autofictionnel.
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Shady Nafar
rôle de Shady

Comédienne d’origine franco-iranienne, Shady 
Nafar est formée au Conservatoire de Grenoble 
puis à l’ESAD. Elle a joué notamment sous la 
direction de Thomas Bouvet dans Phèdre de 
Racine, La Cruche Cassée de Kleist, John and 
Mary de Pascal Rambert ; Gilian Petrovski dans 
L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer de 
Copi ; Gloria Paris dans Les Amoureux de Carlo 
Goldoni ; Laurent Gutmann dans Explantation et 
Le Prince d’après Machiavel... Elle assiste Gloria 
Paris à la mise en scène de Divine, d’après Notre-
Dame-des-Fleurs de Jean Genet, interprété par le 
chorégraphe et danseur Daniel Larrieu. Avec le 
comédien et danseur Martin Juvanon du Vachat, 
elle co-écrit et met en scène Du Ballet !, puis elle 
le met en scène dans une adaptation du Bal des 
folles de Copi. Elle écrit et met en scène Cachons-
nous sous cet amandier, qu’elle joue aux côtés 
de Thomas Fitterer au Théâtre de La Loge et au 
Festival off d’Avignon. Suite à sa participation au 
Directors LAB au Lincoln Center Theater (New 
York), elle crée avec cinq metteurs en scène (Inde, 
Allemagne, Uruguay, Brésil, Argentine) le collectif 
international P. L.U.T.O (People Living Under This 
Occupation). Après une résidence au Watermill 
Center (New York), puis à Sao Paulo (Brésil), leur 
premier projet Black Box sera présenté au Festival 
International de Buenos Aires en janvier 2020.

Lucien Gaudion
musique

La musique de Lucien s’inscrit dans une démarche 
expérimentale. Il fabrique des environnements 
sonores et des installations. Après des études de 
graphisme, il intègre une classe de composition 
en musique électroacoustique au conservatoire 
de Marseille sous la direction de Pascal Gobin. En 
2009, il fonde avec Bertrand Wolff et David Merlo 
les éditions phonographiques daath records. 
Parallèlement, il compose la musique des mises 
en scènes et lectures de Thomas Gonzales et signe 
les bandes son des spectacles et performances 
de Gurshad Shaheman. En 2013, il participe à des 
ateliers sur les lutheries électroniques OMNI de 
Patrice Moullet sous la tutelle de Guy Reibel, pionnier 
de la musique concrète. Il est aussi sélectionné 
pour le prix de la fondation Destellos, art science 
et technologie pour la pièce électroacoustique 
Vulcano. En 2016, il est en résidence au laboratoire 
Musique et Informatique Marseille, il y rencontre 
Benjamin O’brien qui jouera la même année sa pièce 
mixte pour guitare et électronique Septembre à The 
Bridge, Progressive Arts Initiative Charlottesville 
(USA). Il participe à l’exposition Good luck 
archeologist à Maribor (Slovénie) ou il présente la 
performance T.O.C. Par ailleurs, il intègre le collectif 
Soma avec lequel il conçoit des performances 
audio-tactiles. En 2017, il est accueilli en résidence 
au centre national de création musical GMEM pour 
élaborer de nouveaux projets.
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Mathieu Lorry Dupuy
scénographie

Après ses études aux Arts décoratifs de Paris et 
différents assistanats notamment auprès de Robert 
Wilson, Mathieu Lorry Dupuy crée sa première 
scénographie pour le metteur en scène Michel 
Cerda en 2008 au TNS pour Et pourtant ce silence 
ne pouvait être vide de Jean Magnan. Depuis il 
collabore notamment avec Thierry Roisin, Laurent 
Gutmann, Alain Béhar, Marie-Christine Soma et 
Jacques Vincey. Parmi ses créations récentes 
auprès de ces metteurs en scène : Les Vagues de 
Virginia Wolf avec Marie-Christine Soma, (2010) 
et La Vie est un rêve de Calderon avec Jacques 
Vincey (2012).

« Avant tout, un espace doit soutenir les acteurs, 
les porter, les accompagner en trouvant le 
meilleur rapport possible pour que le texte 
soit entendu. Chaque création demande une 
théâtralité différente qui peut être orientée vers le 
symbolique, l’abstraction ou l’illusion en laissant 
libre l’imaginaire du spectateur. Mon principal 
objectif est de servir la représentation. »

Youness Anzane
dramaturgie

Dramaturge et conseiller artistique pour le théâtre, 
l’opéra et la danse, Youness Anzane a travaillé 
avec les metteurs en scène Jean Jourdheuil, 
Thomas Ferrand, Victor Gauthier-Martin, David 
Gauchard, Stéphane Ghislain Roussel, Sophie 
Langevin, Laurie Bellanca... Il collabore avec les 
chorégraphes Christophe Haleb, Jonah Bokaer, 
Tabea Martin, Lionel Hoche, Julia Cima, Maud Le 
Pladec, Thierry Micouin, Marta Izquierdo, Malika 
Djardi, David Wampach. Les projets qu’il conseille 
sont présentés à Paris - Festival d’Automne, 
Théâtre de la Bastille, Théâtre de la Ville, 
Théâtre National de la Colline, Bouffes du Nord, 
Rencontres Chorégraphiques Internationales de 
Seine-Saint- Denis, Festival Montpellier Danse, 
Théâtre National de Strasbourg, Théâtre National 
de Bretagne... Il a également travaillé pour 
des productions à New York, Houston, Genève, 
Lausanne, Bâle, Luxembourg, Bruxelles, Anvers, 
Lisbonne, Casablanca, Vienne. Il est dramaturge 
associé au Festival d’Aix-en-Provence pour son 
édition de 2012, puis membre de l’équipe de 
rédaction des programmes de l’édition 2014. Il 
est l’auteur du livret de l’opéra Wonderful Deluxe, 
musique du compositeur français Brice Pauset, 
pour le Grand Théâtre de Luxembourg.
 



Jérémie Papin
lumière

Formé au sein du DMA régie lumière de Nantes 
et à l’école du Théâtre National de Strasbourg, 
Jérémie Papin a collaboré entre autre avec Didier 
Galas, Hauke Lanz ou encore Lazare Herson-
Macarel. Membre de la compagnie Les Hommes 
Approximatifs, il a créé les lumières de Macbeth, 
Violetta, Le Bal d’Emma, Elle brûle, Le Chagrin et 
enfin Saigon créé à la Comédie de Valence - CDN / 
Festival d’Avignon 2017. Entre 2010 et 2018, il crée 
les lumières d’Éric Massé, de Nicolas Liautard 
pour Le Misanthrope, d’Yves Beaunesne pour 
L’intervention et Roméo et Juliette, de Richard 
Brunel pour Eddy Bellegueule et de Maëlle 
Poésy pour Purgatoire à Ingolstadt, Candide ainsi 
que L’Ours et Le chant du cygne à la Comédie-
Française, Ceux qui errent ne se trompent pas au 
Festival d’Avignon. Pour l’opéra de Dijon, il réalise 
les lumières de L’Opéra de la Lune composé et 
dirigé par Brice Pauset et celle d’Actéon dirigé par 
Emmanuelle Haïm, tous deux mis en scène par 
Damien Caille-Perret. Toujours à Dijon, il réalise 
les lumières de La Pellegrina dirigé par Etienne 
Meyer et mis en scène par Andréas Linos. Au 
Festival de Salzburg il créé les lumières de l’opéra 
contemporain Meine Bienen. Eine Schneise, 
composé et dirigé par Andreas Schett et Markus 
Kraler dans une mise en scène de Nicolas Liautard. 
Plus récemment il crée les lumières de Littoral de 
Wajdi Mouawad et Suzy Storck de Magali Mougel 
mise en scène par Simon Delétang.
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Pierre-Éric Vives
régie générale et régie lumière

À travers la photographie puis la vidéo, Pierre-Éric 
Vives découvre le place essentielle qu’occupe la 
lumière dans les pratiques artistiques. Il devient 
assistant, puis régisseur lumière à l’Autre Canal, 
SMAC de Nancy. Par la suite, il occupera des postes 
de régisseur lumière sur différents festivals, tels 
que Nancy Jazz Pulsations, Musique Action à 
Vandœuvre, ou encore MIMI à Marseille. Après 
quoi, il se rapproche de la création contemporaine, 
musique, danse, théâtre et du milieu underground. 
Il explore les interactions entre mouvement, son et 
perception visuelle, entretenant dans son travail 
un lien étroit entre ces trois éléments. Depuis, il est 
principalement régisseur pour des compagnies de 
théâtre, de danse et de marionnettes. Il travaille 
notamment pour la compagnie Filament, avec le 
chorégraphe Julien Ficely (Souvenir d’un faune, 
Chromatique), pour les Patries imaginaires, avec 
Perrine Maurin (Contrôle, AK47) ou encore pour La 
Mue/tte, théâtre visuel et musical. Il débute enfin 
la création lumière en 2017 pour Nocturama, de 
la compagnie Virgule Flottante (danse : Romain 
Henry et Marie Cambois, musique : Anthony 
Laguerre) puis en 2018 pour OH ! de la compagnie 
Tout va bien, avec Virginie Marouze.
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