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Dans l’Apocalypse, l’ange jure qu’il n’y aura plus de temps, dit Kirilov ensuite. 
 
 - Je le sais. C’est très vrai. Quand tout homme aura atteint le bonheur, il n’y aura plus de temps 
parce qu’il ne sera plus nécessaire. C’est une pensée très juste. 
 - Où donc le mettra-t-on? 
- On ne le mettra nulle part. Le temps n’est pas un objet, mais une idée. Cette idée s’effacera de 
l’esprit. 
Stavroguine et Kirilov, Les Démons de Dostoïevski 

 
 

 
LE PROJET 
 
L’oiseau de feu / résumé 
 

L’histoire de l’Oiseau de Feu, telle que présentée dans le livret de Stravinsky, est construite 
comme suit :  
Ivan Tsarévitch, le plus jeune fils du tsar, lors d’une partie de chasse, s’aventure dans une partie 
inconnue de la forêt. Il ressent une inquiétude grandissante. Il y voit un oiseau merveilleux, tout 
d’or et de flammes ; il le poursuit sans pouvoir s’en emparer, et ne réussit qu’à lui arracher une de 
ses plumes scintillantes. Sa poursuite le mène jusque dans les domaines de Kachtcheï l’Immortel, 
le redoutable demi-dieu qui veut s’emparer de lui et le changer en pierre, ainsi qu’il l’a déjà fait 
avec d’autres chevaliers. Ivan Tsarévitch réussit à capturer l’Oiseau de feu dans l’arbre aux 
pommes d’or du jardin de Kachtcheï et, en échange de sa liberté, l’Oiseau de feu lui donne une de 
ses plumes enflammées. La porte du château de Kachtcheï s’ouvre et treize Princesses en 
sortent, dont la Princesse de la Beauté Sublime. Elles jouent avec les pommes d’or et la Princesse 
de la Beauté Sublime fait tomber la sienne dans un buisson derrière lequel s’est caché Ivan. En la 
récupérant, elle le voit et ils tombent amoureux. Les Princesses retournent dans le palais et Ivan, 
ne pouvant vivre sans la Princesse de la Beauté Sublime, tente d’entrer dans le château, ce qui 
déclenche le carillon magique. Il est capturé par les gardiens de Kachtcheï. Ce dernier arrive et le 
questionne, mais Ivan lui crache au visage. Il est alors placé contre un mur de pierre et Kachtcheï 
débute l’incantation qui le changera en pierre. Soudainement, Ivan se souvient de la plume de 
l’Oiseau de feu. Il l’agite et l’oiseau apparaît, rompant le sortilège de Kachtcheï et l'endormant lui et 
ses serviteurs dans un profond sommeil. Le soleil dissipe les ténèbres, le palais de Kachtchei 
s’effondre, Ivan peut alors retrouver la princesse. 
 
Dans le conte original tel que recueilli par Afanassiev, Ivan est le cadet d’une fratrie de trois 
garçons, leur père, le tsar Demian, possède un jardin incroyable, plein de fleurs et d’arbres 
précieux, dont un pommier aux pommes d’or. Chaque nuit, un mystérieux voleur vole une pomme. 
Ivan tsarévitch est le seul à voir le voleur : un oiseau de feu. En partant à sa recherche, il sera aidé 
par un loup, dont la relation amicale restera ambiguë tout au long du conte. 
 



   
 

Genèse  
 

Au début personne ne s’est inquiété  
Chacun par une solution était occupé 
Comment du voleur se débarrasser?  
Mettre un grillage autour du pommier  
Rien ne se passe  
Rien ne se passe jamais comme prévu  
Ma jeunesse Rien  
Ma maison Rien  
Ma famille Rien  
Le pommier sait-il qu’il est le dernier?  
Je voudrais mettre ses fleurs à mon cou  
Et danser * 

 
 

J’ai découvert les contes russes dans mon enfance, par ma culture familiale.  
J’ai ensuite monté L’histoire du Soldat de Stravinsky et Ramuz, inspiré d’un conte russe. Puis, en 
co-mise en scène avec Vladimir Pankov, Le gars de Marina Tsvetaieva, à nouveau inspiré d’un 
conte folklorique russe, Le Fiancé Vampire.  
Je me suis ainsi replongée régulièrement dans ces contes, grâce au recueil d’Afanassiev, 
ethnologue qui a recueilli au 19ème siècle des contes à travers toute la Russie.  
Ces contes étaient transmis oralement, et possédaient un style et un rythme propres, distincts de 
ceux de la littérature proprement dite. Ils se construisent avec des répétitions ternaires, des mots 
rimant entre eux, des incantations, des proverbes, des phrases rituelles, et oscillent 
entre merveilleux et réalisme. Dans ce merveilleux, s’opposent deux mondes : ce monde-ci, et 
«l’autre monde », monde de l’au-delà, d’après la mort. 
Vladimir Propp relie les contes russes en cela aux mythes et aux croyances anciennes, aux rites 
d’initiation, ou rites de passages, et aux différentes conceptions de la mort dans les sociétés 
primitives.  
Le héros, pouvant ainsi rentrer dans cet autre monde et en sortir, devient une sorte de chamane. 
Ces thématiques sont aussi présentes dans la pièce L’Oiseau bleu, de Maeterlinck, où le frère et la 
sœur, vont chercher l’oiseau bleu pour guérir une petite fille malade, et en chemin rencontrent leurs 
grands-parents morts, leur petit frère pas encore né… 
Se posent ainsi les questions du passage entre le monde des vivants et le monde des morts.  
Je souhaite aussi travailler sur la question de la famille et de la fratrie, de l’importance que l’on 
accorde à une parole donnée, des choix à faire, de l’objet de notre quête, et de la distorsion du 
temps.  
Dans notre histoire, le héros, Jonas, vient d’une famille pauvre, leur seule richesse étant ce pommier 
aux pommes d’or. Et quand il découvrira et nommera le voleur, à la façon de Peer Gynt, personne 
ne le croira.  
 

Je souhaite travailler cette adaptation en étroite collaboration avec le dramaturge Kevin 
Keiss et l’équipe artistique. Le projet se construira en plusieurs étapes : des étapes d’écriture avec 
Kevin Keiss, des étapes au plateau de lectures et d’improvisations avec les comédiens, créant  ainsi 
des allers-retours afin de construire un projet nous appartenant à tous. De la même façon que 
Stravinsky s’est inspiré de plusieurs contes pour écrire sa musique, je m’inspire de plusieurs 
sources.  
Je cherche à créer avec toute l’équipe une synergie de groupe, c’est à dire que toutes les énergies 
se répondent et interagissent : acteurs, auteur, musique, scénographie, chorégraphie, lumières, et 
direction de la mise en scène.  
Cette méthode de travail nous permettra de trouver,  tous ensemble,  cet univers, questionnant la 
juste distance avec le conte : qu’est ce que monter aujourd’hui un conte musical pour adultes et 
enfants ?  



   
 

 
Les acteurs et la musique  
 
J’ai rencontré Niels Schneider et Camélia Jordana autour d’une lecture musicale de Jules et Jim.  
Ce travail a créé chez nous trois une envie profonde de se retrouver autour d’un nouveau projet, et 
« Rien ne se passe jamais comme prévu » nous est apparu comme une évidence.  
Niels a cette capacité de naïveté et de maturité, ainsi qu’une beauté intemporelle comme celle d’un 
héros de conte. Il peut sur scène avoir tour à tour 15 ou 30 ans, permettant cette ambiguïté autour 
de l’âge de son personnage. Camélia sera présente sur scène comme comédienne et musicienne. 
Elle a une énergie terrienne, un peu sauvage, du mystère et de l’humour. Avec elle, nous souhaitons 
travailler sur des chansons originales, pop-rock, inspirées des thèmes de Stravinsky. Ce dernier 
utilise des chansons populaires et folkloriques russes pour composer sa musique, nous souhaitons 
la notre populaire et contemporaine, mais avec des influences de racines archaïques,  folkloriques. 
Nous imaginons un chœur d’hommes, pouvant représenter la fratrie, créer des seconds plans, 
chanter a cappella.  
La création sonore de Sylvain Jacques, musique concrète en multi-diffusion, permettra un lien entre 
moments chantés et joués, ainsi qu’un travail du son en direct.  

Lucie Berelowitsch  
 
 

LE PERE  
Tu as souhaité son anniversaire à Sarah?  
Il y a le gateau ce soir. Avec nos dernières pommes. Il ne faut rien manger que le gateau et faire 
un voeu, Jonas. Tout à l’heure j’irai cueillir quelques pommes de notre pommier. 
Vous savez ce qu’elles représentent, ces pommes? Plus personne n’a de pommes provenant d’un 
pommier de nos jours. Il faudra faire un voeu.  
Tas soeur a promis, tu promets? 
 

* Extraits de Rien ne se passe jamais comme prévu 
 

  

Gisèle Vienne 

 
 
 



   
 

 
NOTE  
 
 
Avec ce projet, nous aimerions travailler sur la notion d’identité et de choix. Sur le moment où les 
impératifs si nombreux imposés par la société mettent fermement fin à l’enfance.  
Nous raconterons l’histoire d’un adolescent qui pour satisfaire les volontés de son père et de la 
société qui l’entoure, quitte son village et ses frères pour partir à la recherche d’un mystérieux 
oiseau de feu. En route, chaque pas est un choix, chaque choix un acte qu’il pose et qui définira sa 
quête, sa réussite ou son échec.  
Nous nous inspirerons de L’oiseau de feu, ce conte russe que je lisais étant enfant (le russe dit 
d’ailleurs “l’oiselle de feu”). L’histoire est pleine de variantes, la trame principale est celle de Boris 
qui traverse les forêts et les steppes, cavale à travers les villages et les monts enneigés pour 
retrouver le voleur des pommes d’or du pommier de son père. En route, il rencontre un loup. Un loup 
qui l’aide.  
Je pense à la phrase de René Char « Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, à te 
regarder vivre ils s’habitueront ».  
Quel sens donne-t-on à sa vie, à l’étendue de sa vie à vivre quand on a quinze ans, aujourd’hui? 
Les choix et la mélancolie des choix, aussitôt.  
Une mélancolie de la vie pas encore vécue mais déjà décidée, induite, forcée. Une mélancolie si 
papable dans l’imaginaire russe. C’est en regardant les instantanées d’Andreï Tarkovsky qu’est née 
l’envie de cette pièce. 
J’écoute Stravinsky, je regarde le ballet de Béjart mais aussi L’Enfance d’Ivan de Tarkovski. La 
puissance des décisions de cet enfant, presque adolescent qui s’engage dans l’armée rouge, la 
nature autour de lui. Je pense à Miyazaki et au réalisme magique. À la possibilité de raconter cette 
histoire avec la magie d’un conte initiatique. Je relis un vieux livre d’enfant dont la couverture est 
celle, magnifique et pleine de promesse, de L’oiseau de feu. 
 
Trouver, ensemble, la langue lyrique et prosaïque, concrète et tenue, visuelle et littéraire qui 
donnera corps et situation à ces questions du début de l’écriture… 

Kevin Keiss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

UN SON SPATIALISE 

 
Le théâtre a une forme rigide, une structure.   Le son est là pour déséquilibrer cela, pour 

rendre le lieu mouvant. 
 Comme si nous rendions l’intérieur même du théâtre, là où le public est assis, malléable, meuble : le 
son et la multi-diffusion peuvent permettre cela, casser la structure existante du lieu où nous jouons 
pour y reconstruire l’espace en lui donnant une nouvelle géométrie, qui est elle mouvante.   Et ainsi 
rendre le théâtre, le lieu de représentation, comme un organisme vivant, avec ses propres 
pulsations, en réaction avec le plateau.   Pour moi, le plateau est le cœur de cet organisme.   Et de la 
même façon que dans notre corps le rythme nait du cœur, la musique est rythmée par le plateau.   
Par plateau, j’entends les comédiens, la mise en scène, la scénographie, les lumières...  Ainsi toute la 
construction du son est régie par le plateau et réagit au plateau. Quand on arrive à des moments de 
grâce, des points d’harmonie entre le mouvement de cet organisme et le plateau, presque comme 
dans une danse, où le plateau guiderait le son, alors le son peut avoir des incidences sur ce qui se 
passe au plateau, et inversement.  Cela permet une circulation poreuse, comme si cela transpirait de 
l’un à l’autre.   Techniquement parlant, le son et le plateau deviennent comme deux partenaires, et 
doivent apprendre à se connaître, ce qui implique ma présence au long de tout le processus de 
création, afin de pouvoir chercher et inventer ensemble.  
Pour l’installation du son, je m’adapte à l’architecture, et joue avec la géométrie du lieu, en utilisant 
au mieux les possibilités du théâtre, par exemple les cages de scène, les différents recoins et 
cavités qui peuvent exister.   Dans cette multi diffusion, le système n’a pas la nécessité d’être  
homogène, ce qui signifie que les sources sonores peuvent être de type différent. 
Mon travail est toujours axé sur l’image cinématographique, non pas simplement parce que ma 
musique est conçue comme une musique de film, mais parce que j’introduis dans le théâtre, pièce 
silencieuse et protégée, ce qui pourrait être l’équivalent du son direct au cinéma, qui apporte une 
évocation du réel.  
Par cette démarche là, on arrive à une vision cinématographique du théâtre, et par conséquent à 
une musique proche de celle que l’on peut avoir au cinéma.  
La dramaturgie de la musique se crée en salle de répétition, dans un travail étroitement lié aux 
comédiens et à toute l’équipe artistique, en même temps que Lucie Berelowitsch construit la 
dramaturgie de sa mise en scène.  

Sylvain Jacques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

NOTE SCÉNOGRAPHIQUE 

 
Rien ne se passe jamais comme prévu nous plonge dans l’univers du conte musical et 
contemporain. 
Le dispositif scénographique renvoie à l’histoire, au conte comme prisme de lecture.  
C’est à travers un point de vue, celui de Jonas, que nous plongerons entre réalité de l’univers 
familial et fantasmagorie du rêve, de l’univers du conte et de l’imaginaire. 
 
L’espace scénique opposera deux lieux, le premier qui s’apparente au huis clos familial, un espace 
en demi teinte, une vision en noir et blanc qui s’ouvrira par l’œil de Jonas. 
Le second sera la reproduction de son univers fantasmagorique, des représentations de mondes 
tels des dioramas/ des échantillons de monde. 
Le mur du lointain, les tableaux et schémas familiaux sur ce mur se mettront en mouvement pour 
finir par s’ouvrir pour permettre la traversée de ces mondes fantastiques. 
Le mur du lointain sera le cadrage de la vision de Jonas, l’iris de son œil et c’est en franchissant le 
mur et en pénétrant dans ces mondes qui défileront autour de lui que nous aussi spectateur nous 
suivrons cette épopée. Etrange voyage entre réalité et fiction. 

Hélène Jourdan 

 



   
 

 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
 
 
 
Lucie Berelowitsch, mise en scène 

 

 
Lucie Berelowitsch fait partie du collectif d’artistes de La Comédie de Caen - CDN de Normandie, 
est artiste coopératrice au théâtre de l’Union - CDN de Limoges, et a été soutenue par Le Trident-
SN de Cherbourg-Octeville, de 2007 à 2016.  
Formée en tant que comédienne au Conservatoire de Moscou (GITTIS) et à l’école de Chaillot, elle 
a travaillé comme comédienne puis comme assistante à la mise en scène d’opéras, avant de créer 
en 2001 avec Thibault Lacroix et Vincent Debost le collectif de comédiens et musiciens : Les 3 
Sentiers.  
Elle a mis en scène L’Histoire du Soldat de Stravinsky et Ramuz, Morphine de Boulgakov, Le Gars 
de Marina Tsvetaïeva avec Vladimir Pankov, Juillet de Ivan Viripaev, création en France du texte, 
Kurtlandes (solo avec ou sans guitare) dans le cadre du festival de danse Ardanthé, Lucrèce 
Borgia de Victor Hugo, avec Marina Hands, Un soir chez Victor H., inspiré des séances de 
spiritisme de la famille Hugo lors de son exil à Jersey, Portrait Pasolini à la Comédie de Caen - 
CDN de Normandie.  
En 2015-16, elle adapte et met en scène Antigone d’après Sophocle et Brecht avec des 
comédiens et musiciens ukrainiens, dont le groupe folklorique-punk Les Dakh Daughters.  
En Novembre 2016, elle adapte et met en scène Le Livre de Dina, d’après le roman d’Herbjorg 
Wassmo.  
Elle travaille avec la compagnie sur de nombreux projets pédagogiques, ateliers avec amateurs et 
en maisons d’arrêt, intervention en écoles de théâtre...  
Elle a été membre du Lincoln Center, Director’s Lab à New York, et a participé à Saint-Petersbourg 
au BDT à un travail sur L’Idiot, de Dostoievsky.  
Elle est lectrice pour la Maison Antoine Vitez sur les textes contemporains russophones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
Kevin Keiss, dramaturgie, écriture 

 
Kevin passe son enfance à lire et relire l’Iliade et l’Odyssée. Quelques années plus tard, il obtient 
un Magistère d’Antiquité Classiques (ENS-Sorbonne), un doctorat de lettres classiques sous la 
direction de Florence Dupont (Paris 7) et intègre l’École du Théâtre National de Strasbourg 
2008/2011 dans la section dramaturgie. 
Il travaille comme auteur, traducteur et/ou dramaturge, en France et à l’étranger auprès de 
nombreuses équipes artistiques dont Maëlle Poésy sur tous les spectacles de la Cie Crossroad 
(Purgatoire à Ingolstadt, Candide si c’est ça le meilleur des mondes, Le Chant du cygne et L’ours 
de Tchekhov à la Comédie-Française, Ceux qui errent ne se trompent pas, Avignon IN), Jean-
Pierre Vincent, Élise Vigier et le Théâtre des Lucioles, Lucie Berelowitsch (auteur associé saison 
18-19,) Julie Bérès, Laetitia Guédon et la Cie 0,10, Louis Arène et la Cie Munstrum, Julie Brochen, 
Alexandre Éthève, Sarah Lecarpentier et la Cie Rêvages, Amélie Énon, Kouhei Narumi au Théâtre 
National de Tokyo, Charles Malet en Afrique du Sud… 
Depuis 2013, il est régulièrement accueilli en résidence d’écriture à la Chartreuse de Villeneuve les 
Avignon, Centre National des écritures du spectacle : Troyennes, les morts se moquent des beaux 
enterrements, Love me tender, éditions en Actes, coup de cœur À mots découverts, lecture à 
l’Odéon ; Ceux qui errent ne se trompent pas, en collaboration avec Maëlle Poésy, Actes Sud-
Papiers, Avignon IN 2016, lauréat du CnT ; Irrépressible, dans le cadre de Binôme, Je vous jure 
que je peux le faire (Création 2017, sélection festival Momix, CDN de Sartrouville) et Rien ne se 
passe jamais comme prévu, textes tout public à partir de 10 ans. 
En 2015, il est membre fondateur du collectif d’auteurs Traverse. Ensemble ils écrivent Pavillon 
Noir, la prochaine pièce du collectif d’acteurs Os’o, création 2018 TnBA et Cenquatre, tournée 
nationale. 
La même année, il est lauréat de la 3e édition du Jamais Lu Paris pour la pièce Ce qui nous reste 
de ciel, mise en voix à Théâtre Ouvert par le metteur en scène canadien Sylvain Bélanger, prix 
Artcena.  
À la Chartreuse, Kevin présente un livret d’opéra Retour à l’effacement, sur une composition 
d’Antoine Fechard lors des Rencontres d’été 2018 ainsi qu’un temps fort sur le Collectif Traverse.  
Il monte lui-même plusieurs spectacles dont Les Héroïdes d’après Ovide,  Ritsos Song à la Scène 
Nationale de Cherbourg ou dernièrement O ma mémoire, Portrait Stéphane Hessel au CDN de 
Caen avec sur scène Sarah Lecarpentier, en tournée.  
En tant que spécialiste des théâtres antiques, il donne des masterclasses avec le groupe CNRS 
Antiquité Territoire des Écarts dont il est membre et enseigne dans de nombreuses universités 
(Paris 7 Denis Diderot, Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Poitiers, Pise en Italie, Athènes.)  
Il est régulièrement invité à donner des stages à Princeton New Jersey, USA.  
Il est actuellement professeur-chercheur associé à l’université Bordeaux-Montaigne.  



   
 

 
Hélène Jourdan, scénographie 
 

 
 
Hélène Joudan sort en 2013 diplomée Scénographe-Costumier de l’École Nationale Supérieure 
d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg 
A sa sortie elle travaille entres autres avec Christophe Antz, Jean-Yves Ruf et Alain Françon. Puis, 
elle signe les scénographies de Karim Bel Kacem dans B.L.A.S.T.E.D, Gulliver, Cheer Leaders ou 
encore Mesure pour mesure.  
On retrouve également son travail dans les mises en scène de Maëlle Poésy : Le Chant du cygne / 
L'Ours,  Ceux qui errent ne se trompent pas et Inoxydables. 
Plus récemment elle a fait la scénographie de France-fantôme mis en scène par Tiphaine Raffier 
et de Mayday mis en scène par Julie Duclos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
Sylvain Jacques, création sonore 
 

 
  

 
Sylvain Jacques est comédien, musicien et compositeur.  
Après des études et l’obtention d’un diplôme de chef opérateur à New York University en 1993 , il 
développe à LA FORGE , collectif d’artistes à Belleville, un travail photographique et pictural.  
Le fruit de cette recherche est exposé en 2000 dans la Galerie de Frédérique Sanchez, rue Saint 
Anastase. 
Comme comédien, il joue au cinéma dans Ceux qui m’aiment prendront le train, et Son frère de 
Patrice Chéreau, et avec d’autres réalisateurs  comme Patrice Martineau, Brigitte Coscas , Martine 
Dugowson et Olivier Assayas.  
Il joue au théâtre le rôle d’Hyppolyte dans Phèdre, de Racine, mis en scène par Luc Bondy. 
Il compose de la musique pour le théâtre depuis 1999.  
Il collabore depuis 15 ans avec la metteuse en scène allemande Christina Paulhofer, ainsi qu’avec 
Thierry de Peretti (Les Larmes amères de Petra Von kant, Richard II, Le retour au Désert, Le Jour 
des meurtres dans l’histoire d’Hamlet, Valparaiso, Le mystère de la rue Rousselet..) Michèle 
Foucher, Michael Serre (L’impasse, I am what I am à la Ferme du Buisson), Renate Jett (avec 
laquelle il a créé Quartett, et Les bacchantes, pour le festival d’Athènes), Gianni Schneider 
(L’avare, En attendant Godot ), Charles Berling ( En attendant Godot, présenté à la Manufacture 
des Œillets)  
Il travaille depuis 2009 avec Lucie Berelowitsch, comme compositeur et collaborateur artistique, 
Sur Juillet, Un soir chez Victor H, Lucrèce Borgia, Antigone, Le Livre de Dina. 
 
En 2003, il forme avec Nicolas Baby (FFF) le groupe The Ensemble. 
Il collabore en tant que designer sonore avec Benjamin Loyauté, commissaire d’exposition, lors de 
la Biennale Internationale du Design 2010 à Saint-Étienne, et lors de la première triennale 
internationale du Design en 2011 à Pékin. 
En 2015, il compose, avec l'aide de Greg Leauté, un album pour Gérard Duguet Grasser, le produit 
et le réalise, production de Universal éditions. 
La même année, il crée un groupe de bass music avec Christophe Jacques, la sortie étant prévue 
en mai 2016 sur le label Intramuros crée par OXYD (RINSE FM 
 
 



   
 

LES COMÉDIENS 
(Distribution en cours) 

 
 
Niels Schneider 
 

 
 
Niels Schneider est un comédien franco-canadien. Depuis sa première apparition au grand écran 
dans le film Tout est parfait d’Yves-Christian Fournier en 2007, la carrière cinématographique du 
jeune comédien Niels Schneider ne cesse de fleurir. Il se fait remarquer au Québec et à 
l’international pour ses interprétations d’Éric et Nicolas dans les longs-métrages de Xavier 
Dolan, J’ai tué ma mère et Les amours imaginaires. De plus, on pu le voir aussi dans Max, 2 
Frogs de Danny Papineau, Fatal Bazooka de Michaël Youn et dans The Howling de Joe Nimziki. 
En France, il joue dans le film Une rencontre de Lisa Azuelos. Plus récemment nous avons pu le 
voir dans les films Les rencontres d’après minuit, de Yann Gonzalez, Opium, d’Arielle Dombasle, 
Gemma Bovery d’Anne Fontaine, Désordres de Étienne Faure, D’Ado Arrietta, Polina- Danser sa 
vie de Valérie Müller, Angelin Preljocaj, Diamant Noir d’Arthur Harari. Ce dernier film lui permet 
d'obtenir le 24 février 2017 le César du meilleur espoir masculin. Il a aussi joué son premier rôle en 
espagnol dans le film La Voz en off du réalisateur Chilien Cristián Jiménez. Le film a d’ailleurs été 
présenté au Festival de film de Toronto (TIFF) en 2014. 
 
Niels a également travaillé pour des productions télévisées : Clash, une série réalisée par Pascal 
Lahmani et Odysseus série diffusée aussi en France. 
 
Au théâtre, il débute en 2013, dans le rôle de Roméo dans la pièce Roméo et Juliette au théâtre de 
la porte de Saint-Martin à Paris, mis en scène par Nicolas Briançon. Puis en 2014, dans la pièce 
Kinship, avec Isabelle Adjani, mis en scène par Dominique Borg au Théâtre de Paris, et en 2015 
dans Retour à Berratham d ‘Angelin Preljocaj, création dans la cour d’honneur du Festival 
d’Avignon. 



   
 

 
Camélia Jordana  
 

 
 
Camélia Jordana est une chanteuse et comédienne française, d’origine algérienne. Elle se fait 
connaître à 16 ans lorsqu’elle passe le casting de l’émission de la Nouvelle Star. Après ce 
passage par la télévision, elle signe son premier album « Camélia Jordana » avec Sony Music 
avec comme premier single le titre “Non non non (écouter Barbara)”. A sa sortie il se positionne 
9ème du classement albums et devient vite disque de platine (il s’est vendu à 250 000 exemplaires).  

Elle fait ses premiers pas au cinéma en 2012 dans le film La Stratégie de la poussette de Clément 
Michel. En 2013 elle joue aux cotés de Daniel Prévost dans le téléfilm Les mauvaises têtes. Fin 
2015, sortent deux films dans lesquels elle a un rôle : Je suis à vous tout de suite et Nous trois ou 
rien, aux côtés de Leila Bekhti. La même année, est diffusée sur Canal + la série Panthers, où elle 
joue la petite sœur du personnage de Tahar Rahim. Au printemps 2016, elle tourne dans le 
premier long métrage de Sou Abadi, Cherchez la femme, puis dans le film Le Brio, de Yvan Attal, 
avec Daniel Auteuil. Sa chanson « Ce qui nous lie est là » est utilisée pour le film Ce qui nous lie 
de Cédric Klapisch, sorti la même année. Elle a aussi joué dans Bird People de Pascale Ferran.  

Au théâtre, Camélia Jordana joue dans Mimi mis en scène par Guillaume Vincent, production du 
Théâtre des Bouffes du Nord en 2014. De plus, elle intervient régulièrement à la Maison de la 
Poésie pour faire entendre, en musique, différents extraits de ses livres de chevet. 

Elle prépare actuellement son nouveau projet « Lost », avec Laurent Bardainne.  

Lucie Berelowitsch et Camelia Jordana se sont rencontrées sur le projet « Jules et Jim », lecture 
au festival «  Le goût des autres, repris à la Maison de La Poésie.  

 



   
 

LES 3 SENTIERS 
 
Les 3 Sentiers est un collectif créé en 2002 de comédiens, musiciens et metteurs en scène 
qui se sont rencontrés à l’École de Chaillot, au Conservatoire de Paris, puis au cours de 
différents projets. La direction artistique en est portée par Lucie Berelowitsch. 
Que ce soit dans la création d’oeuvres contemporaines, de textes non théâtraux, de 
performances, de spectacles pour enfants, de lectures, de spectacles musicaux, 
d’organisation de festivals, Les 3 Sentiers se construit dans une recherche écléctique, 
musicale, expérimentale et poétique, en France et à l’étranger. 
Basée en Normandie, Les 3 Sentiers est conventionnée par le Ministère de la culture et de 
la communication –DRAC Normandie, le Conseil départemental de la Manche et la Région 
Normandie.  
 
Les dernières créations de la compagnie : 
Solaris d’après le roman de Stanislas Lehm et  le film de Tarkovsky. 
Mise en scène Lucie Berelowitsch, Théâtre de Magdeburg, création en Mars 2018, 
Le livre de Dina d’après Herbjorg Wassmo. Mise en scène Lucie Berelowitsch 
Festival Les Boréales, Comédie de Caen – CDN de Normandie, Novembre 2016.   
Antigone d’après Sophocle et Brecht. Mise en scène Lucie Berelowitsch 
Janvier 2016, Création à Kiev et au Trident, puis tournée, année 2015 et 2016. 
Lucrèce Borgia de Victor Hugo. Mise en scène Lucie Berelowitsch 
Janvier 2013, Création au Trident, puis tournée, année 2013 et 2014. 
Un soir chez Victor H. Projet collectif et déambulatoire dirigé par Lucie Berelowitsch 
autour des procès-verbaux des séances de spiritisme de la famille Hugo. Mai 2011- Octobre 2017. 
 
 

 
 

CONTACTS LES 3 SENTIERS  
Contact artistique  Lucie Berelowitsch -   lucie.berelowitsch@yahoo.fr - + 33 6 13 20 08 32  
Contact production-administration Agathe Perrault - agatheperrault@les3sentiers.com -  + 33 6 
29 97 65 71  
Contact technique  François Fauvel   - fauvelfrancois@gmail.com - + 33 6 18 93 52 83  

www.les3sentiers.com 
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