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LA    REPRESENTATION    
   

Le    vendredi    20    et    le    lundi    
23   mai    2016    à    19h    

Les    vendredis    3,    10    et    17
   juin    2016    à    19h    

Le    mercredi    1er   et    le    vendredi    3
   juillet    2016    à    19h       

   

Au    Théâtre    LES    RENDEZ-‐VOUS
   D’AILLEURS       

109,    rue    des    Haies    –    75020    
Paris    –    M°    MARAICHERS    (9)    
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   Réservation    conseillée    par    téléphone

   auprès    du    théâtre    :    09.67.29.15.57       ou
   par    mail    auprès    des    Impromptues-‐
18ème    :    impromptues18@gmail.com   

   

     Rencontre     avec     Catherine     Andréa     et
    les     interprètes     à     l’issue     de    la       
                                    
représentation    autour    d’un    verre       

   

LA    PIECE    
“MADE    IN    CHINA”    de   THIERRY    DEBROUX

   
   

Suite    au    Rachat    de    leur   entreprise    par    un    groupe
   chinois,    trois    cadres    français    sont    coachés
   durant     une     semaine     par    une     jeune     «
   manager    »     chargée     d’évaluer     leurs

capacités    d’adaptation    à    un    environnement    nouveau.
L’un    des    trois    sera    choisi    afin   d’aller    former

   des    cadres     chinois     pour     la     création     d’une
    filiale     à     Shanghai.     Les    exercices

proposés     par    la     jeune    femme    les    déstabilisent
complètement    et    entraînent    des    situations   tragi-‐
comiques.       

   
Rivalités,     jalousies,     paranoïa     se     développent.     Les
dérives     du     «    coaching    »,     les     relations    perverses    de

    pouvoir     et     de     désir     au     sein     de
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l’entreprise,     la     confrontation     entre     la     Chine     et
   l’Occident,     l’arrogance     du     néo-‐capitalisme

triomphant,     la     pollution…     autant     de     thèmes
abordés    dans    ce    texte    en    tentant    d’éviter    les

   clichés,    les    raccourcis    et    autres    manichéismes.
   
   

   NOTES    DE    LECTURE       et    thématiques
   
   

Le    monde    de    l’entreprise,    l’asservissement    au    
pouvoir    et    au    travail,    le    harcèlement    et    leurs

   logiques    implacables    qui    imprègnent    jusqu’à    
l’intimité    et    le    cerveau    de    leurs    salariés,    ne    
leur    laissant     aucune     issue,     que     cela     soit

    l’obéissance,     l’angoisse     et     la     peur     qui     
mène    au     suicide,    voire    l’acceptation    d’entrer    dans

   le    jeu    du    dominateur.    
   

La    mondialisation,    défis    climatiques    et    pollution.    Les
   revenus    en    bourse    et    le    rendement    des    

entreprises    en    Chine,    ou    en    France,    sous    le    
couvert    des    dirigeants    passent    au-‐delà    du    bien-être

   humain    et    ne    se    soucient
   guère   des    retombées    catastrophiques,    
mondiales    et    personnelles.    
   

Le    coaching,    le    management    par    l’humiliation,    et    
l’intimidation.    Surpris,    les    cadres    se    voient    
assujettis    à    des    épreuves    psychologiques    qui    n’ont    
rien    à    voir   avec    leurs    compétences    réelles    et

    ne     sont     là     que     pour     éprouver     leur
    capacité     à     séduire     ou     pas         leur     

DRH     et     Monsieur    Yu    voire    leur   capacité    à    licencier
   3500    personnes.    
   

La     souffrance     au     travail,     le     burn     out    parce
    que         l’annonce     du     rachat     de     leur
    entreprise    suspend    une   épée    de    Damoclès

au-‐dessus    de    leur   tête    ;    combattre    ou    se
laisser    abattre.    
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Le    jeu…    Nicolas    joue,    le    père    de    Sophie

   était    un    joueur,    le    jeu    du    coaching,    le    jeu
   télévisé,    jeu    de    compétition    nocif    dans
   la    descente    aux    enfers    des
   individus    ou    libérateur,    dans    

l’imaginaire    des    rêves,    dans    les    danses    et    les
   chansons.    

Courage    et    révolte,    prise    de    conscience,    tel    le
   courage    d’une    femme,    enceinte    et    malmenée
   par    le    père    de    son    enfant,    qui    presque    

tombée    dans    le    piège    séducteur    de    l’argent
   facile,    se    révoltera    contre    la    machine    qui    

broie.                                    
                                    
                                    
                                    
            

L'AUTEUR    
THIERRY    DEBROUX    

   
Acteur,     metteur     en     scène,     dramaturge

    et     scénariste,     issu     de    l'Institut
    National     Supérieur     des     Arts
    du     Spectacle     (INSAS,    Belgique).
   
   

Quatre    fois    nommé    Meilleur    Auteur,
   il    est    l’un    des    auteurs

contemporains    les    plus    joués.    
   

Il     est     directeur    pédagogique     de     l’école     Parallax     à
    Bruxelles,     donne     cours     aux     élèves     de
   scénographie     de     la     Cambre     et     anime     divers
    stages     d’écriture     théâtrale    en     France     et     en
   Belgique.    
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Il    a    suivi    une   formation   de    scénariste    à    la
   Fémis    (école    nationale    supérieure    des    métiers
   de    l'image     et     du     son,     Paris)     en     2006.
    Il     travaille     actuellement     pour     France     2     

(un     film     sur    la    transplantation    cardiaque)    et    
collabore    également    comme    scénariste    à    des    
adaptations    des    romans    d’Agatha    Christie    pour    la

   même    chaîne.    
   

Il    est    l'auteur    d'une    vingtaine    de    pièces    dont
   la    plupart    sont    publiées    aux    éditions

Lansman.    Son    travail     a     été    couronné     par    de
nombreux     prix     (dont     le     prix     du     Parlement

    pour     Le     Roi    Lune,     le     prix     de
l’Académie     Royale     de     Littérature,     le     prix     SACD-‐
Lansman,     le     prix     de     l’Union    des    Artistes,    le
prix    du    Meilleur    Auteur    avec    La    Poupée    Titanic

   en    2000).    
      

Acteur,     il     a     joué     dans     la     plupart     des
    théâtres     bruxellois.     Il     a     tourné     avec

Yves     Hanchar     dans    La    Partie    d’Échec     (avec
Catherine     Deneuve,     Pierre     Richard     et     Denis
Lavant).     Il     jouait     le     rôle    principal    dans
Ombres    et    Lumières    de    Samy    Brunet    et    a
tenu    différents    petits    rôles    dans    des    téléfilms
belges.    

   
Metteur    en    scène,    il    a    monté    une   quinzaine   de

   pièces.    Sa    mise    en    scène    de    L’Atelier    de
   Jean-Claude    Grumberg    a    obtenu    une   

nomination    Meilleur    Spectacle   en    2001.    Il    a    créé
   en    français    la     pièce     de     Yasmina     Reza,     

Jascha,     et     l’acteur     principal,     Patrick     Descamps,
    a     reçu     le     prix     du    Meilleur     Acteur.     Il
    a     collaboré    à     un     projet     hip     hop,     Apsara
   qui     a     reçu     le     prix     Beaumarchais    aux    

rencontres    de    la    Villette    et    qui    tourne    en    France
   et    en    Belgique.    
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POURQUOI    CETTE    PIECE
   

LE    CHOIX    DE    CATHERINE    ANDREA       
 
Du    théâtre    documentaire    

   
Made     in     China     nous     propose     une     histoire
très     proche     de     la     réalité,     paradoxalement     les
comédiens     qui     jouent     cette     histoire     sont     aussi

    de     par    leur     parcours     personnel     proches
des    protagonistes…    ou     proches     du     prolongement     fictif

    de     ce     que     pourraient     devenir     leur
parcours.       
Partant     d’un     jeu     très     concret     et     documentaire,

    les     acteurs     s’envolent     parfois     dans     les
tourments     de     la     tragi-‐comédie,     ils     en     jouent     en

    suivant     les     lois     de     la     mascarade,     du
jeu    théâtral,    avec    ce    va    et    vient    entre    le

   réel   et    l’imaginaire.    
Le     propos     du     coaching,     sous     forme
d’exercices,     invite     au     jeu,     invite     au
décalage     jusqu’au    dérapage,    où    l’individu    traqué    se

   dévoile    malgré    lui.    

À     la     lecture     et     au     déchiffrage     des     scènes
    du     Don     Juan     de     Molière,     que     j’ai

dirigé    dans     un    atelier,     nous     avons     pu
éprouver     la     position     de     domination     de     la
noblesse     face     aux     jeunes    paysannes,     et     le

    fait    qu’elles     soient     attirées     par    cette     classe
    sans     en     voir     tout     de     suite     les

conséquences.     (Quoique    chez     Molière     comme     dans
    le     personnage     de     Sophie,     les     filles     se
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révoltent,    échappent    au    malheur    et    prennent    leur
destin    en    main,    si    fragile    soit-‐il).       

Cela     m’a     donné     l’idée     du     harcèlement     et
des     rapports     de     domination     dans     l’entreprise,
aujourd’hui    et    de    là,    au    choix    de    la    pièce    de

   Made    in    China.    Depuis    quelques    années,    je
   suis   interpellée    par    la    souffrance    en

entreprise    et    à    cette    flexibilité    que   le    rendement
   impose    aux    salariés,     aux     cadres.     En

l’occurrence,     dans     cette     pièce,     on     va     assister
    à     la     disparition     d’une    entreprise    en

France,    et    à    la    mise    à    mort    symbolique
   et    réelle    de    ses    salariés.    Très   proche    de

l’actualité     que     nous     pouvons     connaître
actuellement,     le     monde     cruel     et     déshumanisé     de

   l’entreprise    poussera    Sophie    à    démissionner    et
   Philippe    au    suicide.    

      

AXES    DE    L’INTERPRETATION       
 
Lisa     n’a    pas     le     même     pays     d’origine     que

    les     cadres     et     salariés     de     cette     entreprise,
        elle    marque     un     point     quand     elle
    explique     la     nécessité     de     s’adapter     dans
    un     nouvel    environnement    pour    le    futur

cadre   choisi.    Elle    sait    de    quoi    elle    parle    et
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elle    assure    avec    une   fragilité     empreinte
d’humanité,     sa     position     déterminante     de     DRH,
qui     décidera     du     sort     de    ces    salariés.    
   De    par    sa    beauté,    sa    jeunesse    et    sa    
compréhension    viscérale    des    autres,    elle    aura    un    
impact    indéniable     sur    eux     par    la     séduction,

    avec     laquelle     elle     joue,     pour     les     
envoûter     ou     les    ridiculiser.    Elle    les    manipule,    par

   le    biais    libidinal    ou    affectif.    Éros    joue
   avec    Mars    pour    mieux    les    déstabiliser,
   personne    ne    doit   lui    résister,    ne    doit   résister.    

La    mise    à    mort    de    Philippe,    revient    la    
hanter,    comme    le    revirement    de    situation    de    
Sophie,    qui     asservie,     jusqu’au     harcèlement     et     à     la

    tentation    d’une     somme     d’argent,    démissionne,    
avec    courage.    
Le    langage    dans     Made     in     China    est

   une    prise    de    parole    sur    
l’autre.    Elle    est    là    pour    

déstabiliser   l’autre,    pour    dominer,    accaparer    comme
   dans    la    première    scène    où    Jean    Pierre
   envahit    Philippe    de    son    récit.    

À     l’arrivée     de     Lisa,     la     parole     fascine,     elle
    ne     vous     lâche     plus    ;     sous     son
    emprise,     ils     seront    jugés,    inspectés,    fouillés
   et    dépouillés.    

   La     parole     ne     se     libère     que     s’il     y     a
une     totale     confiance,     à     travers     les     
monologues     ou     les    scènes     intimes     sinon     elle

    se     censure,     se     mesure,     se     tait.     La     parole
    se     soumet,     fait    des    compromis,    gronde

dans    les    vestiaires    de    l’entreprise,    ou    se    révolte    à
   la    face    de    Lisa,    qui    ne    laissera    pas

passer    l’affront.    
   Duels,    combats    inégaux,    l’entreprise    broie    et    ne

   sortira    gagnant    que   celui    qui    perçoit    la
faille    de    la    dirigeante.    
Il     n’y     a     pas     de     jeu     psychologique,    les     paroles

    sont     réactives,     on     est     toujours     dans     
l’action-‐    réaction,    au    service    du    langage    et    de    
l’objectif    de    la    DRH    qui    dirige,    les    protagonistes
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   n’ont    à    peine    le    temps    de    se    
retrancher.    
   La     parole     fuse     et     se     libère     néanmoins
après     le     drame     de     la     mort     d’un     des
cadres,     la    mondialisation     est     un     vaste     jeu,     où

    le     bluff     peut     mener     à     la     mort,     ou
    au     contraire     vers     le    monde    des    vivants,

avec    la    conscience    de       «    Qui    perd    gagne.
   »    

Nous     sommes     dans     une     joute     verbale,     où     le
    pouvoir     tient     seul     en     main     les     règles
    du     jeu,     il    n’y     a     presque     pas

d’échappatoire,     où     tous     se     soumettent     corps     et
    âmes     ou     bien     ils    disparaissent.    

Le     spectre     de     Philippe     plus     vrai     que
nature,     s’en     donne     à     cœur     joie,     tel     un

    élément    shakespearien,    pour    exister    à    nouveau
   pour    les    protagonistes.    

   

   
   

SCENOGRAPHIE    
Le    plateau    serait    vide,    à    jardin,    en    avant-‐
scène,    une   table    et    des    chaises    figurant    la
salle    de    réunion.       
Une    desserte,    petit    bar    à       cour    où    les
employés    se    replient.    
Les    différents    espaces    de    jeu    sont    sculptés    par    la

   lumière.    
   

COSTUMES    
Stylisation     des     costumes,     époque     contemporaine,

    lieu     de     l’entreprise,     tous     les     cadres     
sont    habillés    en    costume,    Lisa   est    habillée    en    tailleur,

   très   féminine    et    Sophie    est       habillée    en    
jupe    courte.       
Vestes     de     kimono         pour     deux     cadres     
dans     l’exercice     du     Kendo.     Costumes     du     délire
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    pour     la    scène    du    rêve,       où    Philippe
   est    habillé    en    Tintin,    chacun    sera    habillé
   avec    le    vêtement   tel    que   l’imaginera    Philippe
   dans    son    rêve,    Nicolas    et    un    «    bleu
   »    de    travail    made    in    China,    Sophie    et
   sa     robe     de     bal,     Lisa     et     son     

écharpe,     qui     attise     et         dissipe     la     séduction
    avec     laquelle     elle     les    enroule,    et    sert   

aussi       à    lui    voiler    la    face.       
Philippe    sera    habillé    tout    en    blanc    quand

   il    revient       en    spectre.    
Il     surgira     à     la     toute     dernière         scène     en

    chanteur     de     disco,         tout     en     paillettes
argentées    ;     le    jeu,    le       travestissement,    la
légèreté    auront    raison    de    l’angoisse    où    nous

   font   glisser    les    règles    d’un     monde
diabolique,     ravageur    et     cynique     dont     chaque     individu

    dépend     à     différents    degrés.    
   

ACCESSOIRES       
Les    accessoires    ne    sont    là    que   pour    établir

   la    situation,    faire    avancer    l’action,    être
des    appuis    de    jeu.       
Bâtons     de     bambou     pour     séance     de     kendo,
ordinateur     portable,     téléphone     portable,     bloc    note

   de    Sophie,    MP3,    plateau    et    tasses    à
café,    verres    de    whisky,    écharpe.    

   

LUMIERES    
Espace    salle    de    réunion,    où    la    lumière    ne
dissimule    rien.    Plein    feu    
Espace    rue    extérieur,   devant    les    appartements    de
Sophie    et    Nicolas    ;    lumière    rasante    avant-scène.

   
Lumière     rasante     avant-‐scène     et     douche     pour     les

    monologues     de     Philippe,     Jean     Pierre     et    
Nicolas,    dans    l’intimité    de    leur   appartement    vide.
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Lumière     centrale     plateau     pour     les     intérieurs     +
    une     grande     lampe     d’intérieur.     (Effet

lumière    indirecte)    
Lumière    spéciale    restaurant    chinois,    «    Aux   larmes

   du    dragon    »,    le    soir    et    à    l’hôtel,    teintée
   de    rouge    et    mauve.    

Lumières    vacillantes    du    rêve    pour    la    scène
   du    rêve    et    la    scène    finale    disco.    
   
   
   

MUSIQUE    
On    entendra    de    la    musique    chinoise,    classique    en
avant-‐propos    de    la    pièce,       
Des    airs       de    l’Opéra    de    Pékin,    tel    le    thème

   du    roi    singe    ou    du    serpent,    après    les
épreuves    du    coaching    en    salle    de    réunion.       De

   la    musique    dite   de    restaurant    pour    la
scène    au    restaurant.       Une   comptine    chinoise    :

   Nan    ni    wan,       The    perfect    day    de
Lou    Reed       et    These    boots    are    made    for

   walking     de     Nancy     Sinatra     en     référence
aux     monologues     des     hommes,     La    milonga
triste       de     Hugo     Diaz     pour     la     scène     à

    l’hôtel.     Avant     le     rêve,     nous     aurons     la
    musique     de     DBSK    

MIROTIC.       
La     musique     se     déclinera     et     le     plateau     sera

    à     peine     éclairé,     cela     donnera     un     état
    auditif,    subjectif    de    la    situation    à    venir    ou
   passée.    

Les    acteurs    chanteront    a    capella    dans    la    
scène    du    rêve    et    dans    la    scène    finale

   sur    l’air   de    Je    suis   venu    te    dire   que   je    
m’en    vais    de    Gainsbourg    et    dans    la    scène

   finale,    un    extrait    de    Je    ne    suis   pas    un    
héros    de    Balavoine.  
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DISTRIBUTION   
   

LISA ................................................................................................ Gvanca    
Lobjanidze 

NICOLAS    ........................................................................................
Sébastien    Dutraive    
SOPHIE    ................................................................................................

   Angèle    Lemort    
PHILIPPE    ........................................................................................
Antoine    Di    Giorgio       JEAN-‐PIERRE
.........................................................................................    Alain
Placidet    
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“....vous   ne   connaissez   pas   le   principe   de   Dilbert   ?   “   
(Nicolas)   

   

"    Le
   monde    est

   à    réinventer,
   une    fois
   de    plus."

   (Lisa)    
   

   
   

   

         
"Qu'est-‐    ce    que   je    pourrais    bien    lui    offrir    à

   ce    gosse    ?    
C’est    pourri    de    partout."    (Sophie)    

"Parce    que   l’homme    de    valeur
   qui    reste    dans    l’ombre
   en    pensant    qu’on    viendra
   le    chercher    est    un    

imbécile."    (Philippe)    

"Les    chinois    sont    en    train    d’écrire    le
dernier    chapitre    du         l  ivre    que   nous    avons

   commencé."    (Jean-‐Pierre)    

ANTOINE   DI    GIORGIO    
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Ancien     élève     de     classe     préparatoire
    littéraire     et     étudiant     à     Sciences-Po
    Paris,     il     effectue     durant     sa

scolarité     de     nombreux     stages     en
diplomatie    et    dans    le    domaine
des    relations    internationales.      

   
Son    vif    intérêt    pour    le    théâtre,    le

   langage    et    la    dramaturgie    l’a
incité    à    monter    sur    les    planches    en

   tant    que   comédien   dans    Made    in    China.
   
   
   
   
   
   

SEBASTIEN    DUTRAIVE          
 
Sébastien    Dutraive    a    

commencé    son    parcours    
au    Théâtre    Les    Ateliers   

à    Lyon    en    étant    formé    par   
Philippe    Mangenot.    Après    avoir   
participé    aux    Européennes    du    théâtre,   
il    rejoint    le    Cours    Florent    et   
commence    à    mettre    en    scène    Les   
Caprices    de    Marianne    de    Musset    pour

   l'Aqueduc   à    Dardilly.       
   

Il     rejoint     le     Cours     Michel
Galabru     puis     joue     le     rôle     de     Monsieur
Chouilloux     dans     On     purge     Bébé     de     Feydeau     au

    Montmartre    
Galabru.       

   
En     2013     il     intègre     le     collectif     Last     Movie

    en     réalisant     3     courts-‐
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métrages     et     en     étant     assistant     Réal     sur    2
autres     courts.     Il     vient     également     de     réaliser

    et    produire    le    dernier    clip    d'Adrienne    Pauly
   en    duo   avec    Alexander    Faem.       
   

Il    revient    au    jeu    en    2016    pour    interpréter
   le    rôle   de    Nicolas    dans    la    pièce    de

Thierry    Debroux,    Made    in    China.    
   
   

    
ANGELE    LEMORT    

C’est    l’univers    de    René    de    Obaldia
   qui,    à    l’âge    de    12    ans,
   donne    à     Angèle     l’envie     de
    monter     sur    les     planches.

Ainsi     après     un    diplôme     d’Ingénieur
    biologie     en     poche,     de

sketches     en     pièces,    de     pièces     en
    ateliers,     d’ateliers     en     cours
    de     théâtre    (notamment    le

Cours    Simon),    elle    entre    à
l’Ecole    Internationale    de    Mimodrame

   de    Marcel    Marceau.       
   

Lieu    fort    de    son    parcours    d’artiste,    elle    y    rencontre    la
   magie    du    silence     et     la     justesse,     la     création     et
    la     poésie     du     mouvement    qu’elle     continue     d’étayer
    en     pratiquant     danse     contemporaine   (Ateliers    
Chorégraphiques    Contemporains    de    la    Danse)    et    yoga.
      

   
Elle    parfait    sa    formation   d’actrice    avec    des    stages

   de    jeu    devant    la    caméra,    notamment    avec
   Annette     Trumel,     Alain     Prioul     (Maison     du

Film     court),     Emergence     dirigé     par    Elisabeth
Depardieu     mais     aux     Centres     Dramatiques
nationaux     de     Metz,     de     St-‐Denis    et     de     Dijon.
Ouverte    d’esprit    et    curieuse,    elle    a    joué    tant
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   au    théâtre    qu’en    rue    et    qu’au    cinéma.
Elle    reste    toujours    à    la    recherche    de    points

   de    rencontre    entre    plusieurs    arts   du    spectacle
vivant    et    à    l’ouverture    des    sens,    des    publics

   et    des    cultures.       
   

Aujourd'hui     elle     fait    le     pont     entre     sa     valeur
    artistiques     d’interprète     et     d’auteur     et     sa

connaissance    de    l’entreprise.    Elle    amène    les    savoir-‐
faire    artistiques    du    théâtre    à    disposition    des
grandes     entreprises     pour     le     développement
personnel     des     salariés     et     l’amélioration     du    bien-‐
être    au    travail.       

   
Ainsi     elle     intervient     auprès     de     différents
publics     en     tant     que     formatrice     en     mime,

    théâtre,    communication     gestuelle,     prise     de
parole     en     public,     gestion     des     émotions,
gestion     des    conflits     et     gestion     du     stress.
Elle     élabore     des     contenus    créatifs     permettant     à

    chacun     de    développer    sa    créativité    et    sa
valeur    personnelle.       

   
Elle     créé     des     spectacles     qu’elle     produit     et

    diffuse,     et     approfondit     sa     recherche     en
écriture    dramaturgique    au    sein    de    la    Cie    Les
Accordéeuses    qu’elle    a    fondée    en    2009.    

   
   

    
GVANCA    LOBJANIDZE    

   
La     scène,     la     création,     la     musique     font     partie

    de     l'univers     dans    lequel     Gvanca     a
toujours     baignée.     Née     en     Georgie,     dans     une

   famille    d'artistes,    elle    quitte    son    pays
natal    pendant    la    guerre.       
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L'art,     en     tant     que     langage
universel     et     objet     d'inspiration,
occupe    une    place     incontournable
dans     sa     vie     à     Koutaissi,     à
Tbilisi,     à    
Antalya,    à    Londres    et    à    Paris.

   
   

Ayant    fait    des     études     à     la
Royal     School     of     Music     et     à
l'Ecole    Normale    Supérieure    d'Alfred
Cortot    en    piano,    à    l'Université    Paris    8
en     Dramaturgie     Musicale     et     au     Conservatoire
National     Supérieur    d'Art     Dramatique     en
théâtre,     elle     développe     et     expérimente     son

   
parcours    en    cinq    langues.       La    parole    est
pour    elle    un    champ    d'exploration.       

   
Soucieuse    de    la    nécessité    d'exprimer    les    tourments

   de    la    conscience    contemporaine,   elle    dit:    il    y
   a    des    pensées,    des    mots    ou    encore    des

états    que   les    mots    ne    peuvent    pas    exprimer.       
Il     faut     entreprendre     un     mouvement     de     retour

    vers     la     naissance     de     la     parole     en
tant     que    geste     qui     suppose     le     continu     entre

    le     corps     et     son     expression.    Amoureuse
    de     la     langue    française,   à    travers    le    théâtre
   elle    cherche    la    vérité    complexe   et    mouvante
   de    l'humain.       
   
   

ALAIN    PLACIDET    
 
Alain     a     commencé     son     activité     théâtrale    sous

    la     direction     de    Catherine    Andréa     au     Théâtre
Montmartre     Galabru    en     2012     dans    une    pièce

    de     Serge     Valletti     «    Dans     l’escalier     au
bord     de     la     mer    »,    en     2013     «    Tais-‐toi     et
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    parle-‐moi    »     de     Davis     Thomas,
    «    Transferts   »    de     Jean-‐Pierre

About     en     2014,     «    Made     in
China    »     de     Thierry    Debroux     en
2015     dans     le     rôle     de     Jean-‐
Pierre,     reprise     en     février    
2016    au    Théâtre    Ciné    13.       

   
En     août     2015     il     a     joué

    dans     un     court     métrage     «
chaud     comme    l’enfer    »    de

Sébastien    Dutraive.       
   

Cadre    retraité,     diplômé     de     l’enseignement     supérieur,
    il     a     assumé     des     responsabilités    dans    

divers    domaines,    dont    la    formation.    Il    a
   également    été    militant    syndical    chargé    de    

relations    internationales    et    a    siégé    au    Comité    de
   dialogue    social    de    l’Aviation    Civile    à    

Bruxelles.    
   

Par     ailleurs     il     a     pratiqué     diverses     activités:    pilotage
    d’avions     de     tourisme,     arts     martiaux,

tennis,    musique    et    chant,    notamment    dans    le
   Chœur    Symphonique    de    Paris    (Aux    Invalides
   :    Rossini     en     2014,     Zoltan     Kodaly     et

Leonard     Bernstein    en     2015;     Au     cirque     d’hiver
    en     mars    2015,    la    9è    symphonie    de

Beethoven;       à    la    Mairie    du    11è   en    juin    2015
   des    extraits    de    chœurs    d’opéra    (Verdi,    Bizet…)
      
   

Il    a    assuré    la    «    voix    
off    »    de    plusieurs    documentaires    
d’entreprise    et    d’un    reportage--

documentaire    de    Chérifa    Placidet-‐Difellah    au    Niger.
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MICHEL    PAULET,    parcours
   lumières    

 

«    Pour     moi     la     lumière     c’est
    apporter     du    sens     et     

définir     des    espaces…    »    
   

De     1982     à     mars     2016,
Directeur     technique     des
productions     au    Théâtre     de     Sartrouville,

    CDN     Direction    Laurent
Fréchuret    puis    Sylvain    Maurice.

      

Responsable    technique    de    
Théâtre    Ouvert,    CDN    –    Paris

Direction    Lucien    et    Micheline    Attoun.       

Directeur    artistique    et    technique    
du    festival    «    Les    Concerts
   

Allumés    »    produit    par    la    Scène    Nationale    de
Poitiers    

Directeur    technique    du    Nouveau    Théâtre    du    Huitième
-‐    Lyon    

Directeur    technique    de    la    compagnie    Travaux    12

   –    Valence    (26)    Direction    Philippe    Delaigue.       

Responsable    technique    du    centre    culturel    Charlie

   Chaplin    de    Vaulx-‐en-‐Velin       Éclairagiste    :    

Depuis    1981,    il    a    travaillé    pour    le    théâtre
   avec    les    metteurs    en    scène    suivants   :    
   
Sylvie     Mongin-‐Algan,    Philipe     Delaigue,     Enzo
Cormann,     Christophe     Perton,     Bruno     Boeglin,     Guy
Naigeon,     Michel     Dieuaide,     Maurice     Yendt,     Yves
Charreton,     Christian     Taponard,     Sarkis    
Tcheumlekdjan,     Anne     Courel,     Gil     Pastor,     Thierry
Ménessier,     Marc     Lador,     Claire     Rengade,     Jean--

 
22 

  



Philippe    Salério,    Claire    Truche,    l’ARFI,    Edouard
Signolet,    François    Wastiaux…    

   
Création    et    régie    lumière    :       

   
Théâtre     des     Célestins,     Théâtre     des     Jeunes
Années     -‐     CDNEJ,     Comédie     de     Valence,     Théâtre     de
la    Croix     Rousse,     Les    Subsistances,     Nuits     de
Fourvière,     Nuits     de     la     Mayenne,     Festival     de     St
Jean    d’Angély     -‐     CDR     Poitou-‐Charentes,     Festival
d’automne     –     Théâtre     de     la     Bastille,     Banlieues
Bleues,    
Festival    d’Assier,

   Jazz   à    Vienne…  

CATHERINE    ANDREA
      

Comédienne,     elle     a
également     participé     à     des

   créations     collectives,     où
elle     avait     souvent     la
place     du     regard     extérieur,

    elle     a     également
réalisé    reportages    et
courts    métrages    en    vidéo.

1985Programme    Utinam.     Création     
collective     de    trois     
comédiennes,     textes     de     
Marguerite     Duras,    Roland     
Barthes     et     Jean     Genêt.     
Théâtre     Vidéo.    Création     et     
mise     en     espace     dans     un

    entrepôt    désaffecté,    lieu    
d'une    radio    libre.    Lyon

   

1986Versalis.    Création,    jeu    et    
assistanat    à    la    mise    en

   scène.    Lyon    

1995         Création     collective,     jeu     et     mise     en     scène
    de     textes     de     Bernard-‐-‐ Marie     Koltès,     Joël    
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Jouanneau,    Arlette    Namiand    et    Raymond    Depardon.    
Montreuil    

1997       Passage    du    chantier.    Atelier    de    création    de    
théâtre    et    de    vidéo,    scénarios    écrits    par    les    
participants    et    textes    de    Jean    Marie    le    Clézio.

   Paris    

2004       Au-‐delà    des    circonstances.    Court    métrage    en    
vidéo.    Réalisation,    cadre    et    montage.    

2009     à     2015     –     Atelier     théâtre     Impromptues-‐
18ème     arrondissement.     Direction     d’un

entrainement    de    l’acteur    et    création    de    pièces    de
théâtre    contemporain,    Véronique    Olmi,    Hanokh
Levin,    Philippe    Minyana,    Serge    Valletti,    Noëlle

Renaude,    Jean    Michel    Ribes    et    Joël    
Pommerat.    

   
Comme    comédienne,    elle    a    interprété    au    théâtre
:    Marguerite    Yourcenar,    William    Faulkner,    Enzo

Corman,     Yves     heurté,     Jacques     Macé,     Harold
Pinter,     Patricia     Highsmith,     Bernard-‐Marie   

Koltès.       
   

Au    cinéma    et    à    la    télévision,    elle    a    joué    
sous    la    direction    de    Abdelkrim    Bahloul,    James    Ivory,

   Agnieszka    Holland,    Georges    Whaley,    Francis    Fehr,
   Pascal    Chaumeil,    Martin    Scorcese,    Aurélia    Pfend,
   Julien    Israël,    Delphine    et    Muriel
   Coulin,    Pablo    Larrain,    Josée    Dayan
   et    Albert    Dupontel.   
   

À    l’Opéra,    elle    a    travaillé    comme    comédienne-‐mime
   sous    la    direction    de    Robert    Carsen    et    de
   Michaël     Haneke     et     à     l’Opéra     Garnier     comme
    danseuse     contemporaine    dans     Iolanta-‐Casse--

noisette     mis     en     scène     par    Dmitri     Tcherniakov
    et     Chorégraphié     par    Arthur     Pita,     Sidi

Larbi    
Cherkaoui    et    Edouard    Lock.          
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CREDITS    

Mise    en    scène    :    Catherine    Andréa    
   

Lumières    :    Michel    Paulet    
   

Production    :    Impromptues-‐-‐18ème    arrondissement   
   

Le    texte    :    Made    in    China    aux   Éditions
Lansman    

   
Droits    d’auteurs    :    SACD    

   
Conception    et    rédaction    du    Dossier    de    presse
   :    Nora    Baguenane    et    Shanti    Bourse    

   
Crédit    Photos,    Affiche  
et    Flyer    :    Éric    
Delage       
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CONTACT   :   Catherine   Andréa   
06   64   46   41   59   

Impromptues- ‐- ‐18ème   arrondissement      - ‐- ‐   Association   loi   1901   
2,   Place   Pierre   Mac   Orlan   –   75018   Paris   

impromptues18@gmail.com   
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