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NOTRE HISTOIRE 
est une performance documentaire pour deux interprètes et une Intelligence Artificielle. Cette création inter-
rogera l’antisémitisme et nos identités troubles à travers le prisme d'une relation amoureuse (réelle) :   
Stéphane est juif sépharade,  Jana est allemande. Quand ils se rencontrent en 2008, il la croit  juive ashkénaze. Mal-
gré ce quiproquo de départ, ils vivent ensemble depuis 10 ans et ont une enfant.  
Aujourd’hui, leur fille de 9 ans les interroge.  
NOTRE HISTOIRE est la tentative de répondre à ses questions, sur ses origines, sur la Shoah, sur l’antisémitisme 
qui persiste. NOTRE HISTOIRE est une traversée de leur histoire commune, une plongée dans nos mémoires sélec-
tives, en dialogue permanent avec une Intelligence Artificielle. 
 
En choisissant comme partenaire une IA domestique, une ALEXA, nous voulons exposer notre mémoire et 
nos constructions autofictionnelles au récit qu’elle en fera.  
Quelle fiction écrira-t-elle de Notre histoire ?  
Quel statut auront dans ce récit des faits historiques établis ?  
Où en sommes-nous du réel ? 
 
 
 
CONCEPTION, ECRITURE ET JEU :  
STEPHANE SCHOUKROUN/ JANA KLEIN 
 
DRAMATURGIE NUMERIQUE :  
NICOLAS ZLATOFF 
 
REGARD DRAMATURGIQUE : 
LAURE GRISINGER 
 
ASSISTANAT : 
BAPTISTE FEBVRE 
 
REGARD EXTERIEUR 
CHRISTOPHE LEMAITRE 
 
SCENOGRAPHE/PLASTICIENNE : 
JANE JOYET 
 
CONCEPTION LUMIERES : 
THOMAS FALINOWER 
 
 
 
PARTENAIRES :  
Musée national de l’histoire de l’immigration 
Théâtre-Studio d’Alfortville (création en mars 2020) 
Lilas en scène 
Grand Parquet/Théâtre Paris-Villette 
Les Subsistances/Labo NRV 
Le Vaisseau/Cie Vertical Détour 
 
 
 



 

 

 
INTENTIONS 
 
UNE ENQUETE AUTOFICTIONNELLE/UNE QUESTION DE TRANSMISSION 
 
Stéphane et Jana sont dans l’urgence de parler à leur fille de leurs identités respectives et notamment de la Shoah 
avant que le collège ne s’en charge.  
En (se) rejouant le film tragicomique de leurs dix ans de vie commune, Jana et Stéphane entreront dans la boucle de 
leur mémoire tronquée. Ils extrairont et agenceront des bribes de leur passé et mettront en scène les étapes impor-
tantes et les points névralgiques de leur relation de couple mixte : la rencontre, la grossesse, le prénom de l’enfant, 
la circoncision, la nourriture, les traditions, les croyances, la mort et l’enterrement. 
Ils mèneront une enquête identitaire chaotique qui part de la banlieue parisienne pour arriver en Rhénanie, en pas-
sant par le quartier juif de Prague et les palmiers de Juan-les-Pins. 
Ils interrogeront les parents de Stéphane sur leur rapport à la judaïté, sur leurs peurs liées à l’exil et leur désir de 
transmission. Ils recueilleront le témoignage imaginaire du grand-père paternel de Jana, soldat dans la Wehrmacht 
et ayant refusé de son vivant de parler de son passé nazi. La mère de Jana lui confiera ses souvenirs fragmentaires 
de son père tchèque résistant, interné à Dachau. 
Dans un jeu de miroir, Stéphane et Jana composeront avec leur angoisse ou leur désir de disparition respectifs, avec 
l’altérité et la tentation de dévoration de l’autre. Ils se retrouveront sur un terrain d’entente culinaire et chercheront à 
redessiner leur territoire commun. 
 
Dans leur volonté de faire acte de transmission et leur quête obstinée et impossible de dire la vérité à l’enfant, ils 
convoquent un témoin. Une instance capable d’enregistrer, d’organiser (classer, hiérarchiser, supprimer, modifier, 
etc.) et donc de mettre en récit le plus fidèlement possible.  
En conviant ALEXA à leur rituel autofictionnel et en lui demandant d’en fixer l’essentiel, ils prennent le risque 
d’être dépossédés de leur intimité, de formater la singularité de leur lien et d’assister à une réécriture en direct de 
leur histoire. 
 
 
UN DIALOGUE AVEC NOTRE RAPPORT A L’HISTOIRE ET A LA FICTION/ 
ECRIRE AVEC ALEXA 
 
L’exploration des possibilités d’échange et d’écriture avec ALEXA constituera l’axe dramaturgique principal dans 
l’investigation du rapport de Jana et Stéphane à l’Histoire et à la fiction.  
L’enjeu dramaturgique est de concevoir un dispositif scénique capable d’exposer un acte de transmission 
entre 2 humains-acteurs et 1 machine : les acteurs transmettent une mémoire (sous forme de différents docu-
ments) à une IA qui recompose d’elle-même, progressivement, un récit, à partir des matériaux qui lui ont été four-
nis. Ce récit produit infléchit à son tour le cours des échanges avec les acteurs. 
 
Typologie du corpus de documents transmis à l’IA (liste non exhaustive): 

� Extraits littéraires ciblés : 
W.G. Sebald, De la destruction/ Bertolt Brecht, Grand-peur et misère du IIIe Reich/ Heiner Müller, Germa-
nia 3, Mauser/ Arthur Miller, Focus/ Franz Kafka, Lettre au père, Lettres à Milena/ Robert Musil, Les désar-
rois de l’élève Törless/ Gustav Meyrink, Le Golem/ Lion Feuchtwanger, Juif Süß/Primo Levi, Si c’est un 
homme 

 � Interviews, analyses, discours d’universitaires, théoriciens (texte, audio) : 
Delphine Horvilleur, Réflexions sur la question antisémite/ Hannah Arendt, Sur l’antisémitisme/ Interviews 
de Serge et Beate Klarsfeld/ Talmudiques, émissions France Culture, Marc-Alain Ouaknin/ Moshe Idel, Le 
Golem/Claude Guy, Le corps en héritage, Boris Cyrulnik, La nuit j’écrirai des soleils, Il faut faire le récit de 
soi (émission France Culture), … 
�  « Interviews intimes » (audio) : 
Les parents de Stéphane/ l’oncle de Stéphane/ la mère de Jana/ la fille de Stéphane et de Jana 
Romy Schneider (par Alice Schwarzer) 
� Extraits de film (audio) : 
Joseph Losey, Monsieur Klein/ Claude Sautet, Les choses de la vie, César et Rosalie/ 



 

 

Joseph Sternberg, L’Ange Bleu/ Stanley Kramer, Jugement à Nuremberg 
En plus de ces documents, l’IA a accès à des informations publiques du web, telles que : 
Extraits ciblés d’encyclopédies en ligne de type Wikipedia, etc. (texte, image) 
Titres, liens principaux d’une requête de type Google (général, actualités, etc.) 
 
La dramaturgie est, de fait, hybridée entre acteurs et machine: 

� Jana et Stéphane composent leur propre récit, par fragments, en utilisant les mêmes documents que ceux 
transmis à l’IA, autant à partir de leur réalité et vérité que de leur construction auto-fictionnelle. Ce récit est 
transmis à l’IA. 
� L’IA compose un récit, à partir des matériaux qui lui sont soumis et d’interactions avec Jana et Stéphane. 
 

ALEXA accompagnera les acteurs dans les arborescences liées à leur recherche identitaire et les confrontera – à 
l’heure de la disparition des derniers témoins de la Shoah -  à la façon dont les algorithmes recomposent le récit de 
l’Histoire ainsi qu’au rapport des jeunes générations à l’information et à la vérité historique.  
 
Dans la continuité du travail de la Cie (S)-vrai - qui donne depuis sa création la parole à des témoins (humains) sur 
des sujets sensibles - nous travaillerons donc à développer des applications permettant à la machine de prendre la 
parole, de se positionner par rapport aux choix dramaturgiques et esthétiques, de questionner la forme ou du moins, 
de nous en donner l’illusion.  
 
 
INFORMATIONS TECHNIQUES 
 
Nous prévoyons de nous interfacer à une IA domestique du type ALEXA. Via la plate-forme pour développeurs 
d’Alexa il est possible de concevoir et de déployer des applications dédiées (Skills) 
 
Une skills se compose des éléments suivants : 

- Un ensemble d’intents (intentions normalisées de l’utilisateur, qui correspondent à des interactions possibles 
avec l’IA), 

- Pour chaque intent, un ensemble de mots et de phrases que l’utilisateur peut dire pour activer les intents. A 
partir de ces différentes occurrences dans le langage, la plate-forme effectue un apprentissage à base de ré-
seau de neurones, capable ensuite de pouvoir inférer, à partir d’une phrase dite par l’utilisateur, la présence 
ou non d’un ou plusieurs intent, 

- Un nom d’invocation: pour activer la skill, 
- Un service web qui reçoit en entrée le et les intents identifié chez l’utilisateur, pour effectuer des traitements 

dédiés (via l’API AWS lambda d’Amazon), 
- Éventuellement des fichiers multimédia (sons, images, textes, vidéos) pouvant être utilisés afin d’élaborer la 

réponse d’Alexa à une requête de l’utilisateur. 
 
Une étape cruciale dans le traitement d’une requête par Alexa consiste à repérer la présence d’un ou plusieurs in-
tents dans la demande, et donc d’inférer correctement cette dernière. C’est l’étape d’analyse du langage, directe-
ment à partir de la voix d’un utilisateur. Or, les traitements NLP de la plate-forme Alexa sont particulièrement ro-
bustes et minimisent la marge d’erreur possible. 
 
Les traitements spécifiques liés à notre projet pourront être de plusieurs types : 

- Effectuer une requête en ligne pour récupérer un contenu, par exemple sur des sites comme Wikipédia ou 
Google Actualités, 

- Résumer un ou plusieurs documents transmis à l’IA, 
- Plus généralement, réagir à des mots-clés fournis par les acteurs afin de proposer du contenu. 
 

Afin de formaliser ces traitements, nous proposons d'utiliser le langage AIML : dans une syntaxe XML, il permet la 
formalisation de mots (ou groupe de mots) clés qui, une fois repérés par l'agent dans l'entrée de l'utilisateur, gé-
nèrent une réponse type, éventuellement dans un contexte dédié. La formalisation AIML permet de travailler à 2 
niveaux : 
 



 

 

L'utilisation du langage AIML se place prioritairement dans un paradigme fonctionnel et non pas procedural. Dans 
cette dernière, l’IA serait programmée à l’aide d’une séquentialité de traitements itératifs, installant d’emblée une 
narration linéaire. Au contraire, nous chercherons, à travers un paradigm procedural, à modéliser l’IA comme un 
ensemble de fonctions qui s'appellent entre elles afin de renvoyer un résultat final. La récursivité (le fait qu'une 
fonction puisse s'appeler elle-même) est au cœur de ce paradigme et permet de recomposer, à chaque interaction, 
l’agencement des différents matériaux du corpus. L’IA travaille donc à construire du récit en brisant la linéarité du 
récit, dans une logique d’écriture post-dramatique. 
 
 
UNE FORME MOUVANTE/UNE PERFORMANCE EVOLUTIVE 
 
Au sein d’une écriture nécessairement plurielle, Stéphane et Jana seront traversés par des matières textuelles, philo-
sophiques, musicales. Ils useront de tous les moyens pour éclater leurs univers et leurs codes respectifs.  
Ensemble, ils feront ressurgir les grandes figures et les monstres de l’Histoire.  
Ils confieront tour à tour leurs doutes et leur étonnement permanent face à l’être aimé et sa capacité à faire un pas de 
côté. 
Ils tenteront de saisir ce qu’ils pourront bien transmettre à la génération future de leurs identités mouvantes, de la 
possibilité de construire une histoire commune en s’appuyant sur l’altérité et l’éloge du doute. 
 
C’est en restant au plus près de l’évolution de leur couple et des débats qui l’animent (éducation, politique, socié-
té,…) que Stéphane et Jana continueront à écrire le projet au quotidien. Le canevas dramaturgique évoluera en dia-
logue constant avec le réel.  
 
 
 
PHASE 1 : RECHERCHE & PRÉFIGURATION 
 
L’écriture de la performance se fera en plusieurs étapes qui se clôtureront chacune par un ou plusieurs filages pub-
lics et un moment d’échange avec les spectateurs. 
 
ETAPE 1 :  (3 semaines : comédiens) – juillet 2019 
A Lilas en scène, nous travaillerons à la table sur un premier canevas possible, que nous mettrons à l’épreuve dans 
un second temps devant un public au Grand Parquet.  
En parallèle, nous ferons une série d’entretiens (vidéo et audio) auprès de nos familles et d’autres témoins.  
 
ETAPE 2 : (2 semaines : comédiens et dramaturge numérique) – octobre 2019 
Nous articulerons une dramaturgie numérique et des skills (applications) adéquats en collaboration avec Nicolas 
Zlatoff, en résidence de création au labo NRV des Subsistances (Lyon). Nous écrirons au plateau avec l’Intelligence 
Artificielle et questionnerons notre premier canevas à travers le prisme de l’écriture numérique. 
A l’issue de la résidence, nous présenterons une étape de travail au public. 
 
ETAPE 3 : (3 semaines : comédiens et dramaturge numérique + dramaturge + assistant mise-en-scène) – novembre 
2019 
Nous associerons l’écriture au plateau et continuerons à approfondir l’écriture numérique à Lilas en scène. Nous 
travaillerons à l’ébauche d’une installation plastique et d’un dispositif lumières (pouvant également s’adapter à des 
lieux non théâtraux) avec la plasticienne et le créateur lumière associés au projet. 
Nous ferons également une présentation publique de cette maquette. 
 
ETAPE 4 : (4 semaines : comédiens et dramaturge numérique + dramaturge + assistant mise-en-scène) – mars 2020 
Nos dernières phases de recherche et préfiguration, au Vaisseau-fabrique artistique/Centre de réadaptation de 
Coubert (77) ainsi qu’au Théâtre-Studio d’Alfortville, seront consacrées à asseoir une méthode de réécriture au pla-
teau et en public. Nous ferons ainsi une série de répétitions publiques suivies de débats avec les patients et le per-
sonnel soignant du Centre. Pour ces étapes, l’Alexa aura un canevas pré-écrit. 
Nous souhaitons inscrire ce processus d’écriture évolutive et de débat pour les représentations.  



 

 

Tout en nous appuyant sur une structure dramaturgique et un canevas solides, cela nous permettra de garder une 
grande part d’improvisation liée à l’évolution de notre vie, de nos rapports avec l’enfant et la transmission. 
La dimension à la fois autobiographique et autofictionnelle de cette proposition induit nécessairement un jeu per-
manent avec le réel. 
 
C’est suite à cette phase de recherche qu’interviendront les phases de développement et production où l’Alexa sera 
programmée pour devenir autonome dans ses interactions avec les comédiens. 
 
 
PHASE 2 : DÉVELOPPEMENT & PRODUCTION / CRÉATION 
 
1 : Développement de l’Alexa : 4 semaines sont prévues pour cette phase avec 1 développeur / informaticien, le 
dramaturge numérique et les 2 comédiens. (automne 2020) 
 
2 : création lumière / scénographie / son : résidence de 10 jours pour la programmation des lumières connectées qui 
seront dirigées en direct du plateau par Alexa et les comédiens. Ce sera aussi l’étape de finalisation de la scé-
nographie et la création sonore (automne 2020). 
 
3 : Création – janvier 2021 
 
 
 
 
 



 

 

 
EQUIPE ARTISTIQUE 
 
Stéphane Schoukroun (conception, écriture, jeu) 

Au théâtre, Stéphane Schoukroun a travaillé comme interprète sous la direction de metteurs en scène tels que Chris-
tophe Lemaître, Guy Lombroso, Alexandre Zloto, Luc Clémentin, Jacques Descordes, Marie-Pierre Bésanger, Aris-
tide Tarnagda et Christian Benedetti. 
Il a essentiellement travaillé sur des textes contemporains, mais aussi joué Tchekhov, Brecht, Boulgakov et Shakes-
peare, ainsi que trois monologues : Saleté de Robert Schneider, Les lettres de Ville Évrard d'Antonin Artaud et Au 
Dehors d'Alain Ubaldi.  

Il a participé à de nombreuses créations, notamment pendant dix ans avec Frédéric Ferrer, et aussi à Murmures 
d'Ariel Cypel et Gaël Chaillat sur le conflit israélo-palestinien, à Gare de l'Est de Sophie Akrich ou Writing Spaces 
d'Eli Commins. 
Au cinéma, il a tourné notamment avec Peter Watkins, Siegrid Alnoy, Dominique Cabrera, Brahim Fritah et Xavier 
Legrand. 
Après avoir mené pendant quinze ans des ateliers dans des hôpitaux psychiatriques, collèges, services de gériatrie 
où il écrit en dialogue avec les participants, il initie un nouveau type d’écriture en dialogue avec le territoire : « Mon 
rêve d’Alfortville » au Studio-Théâtre est le premier volet de la série « Villes/Témoins » dont le protocole commun 
réinvente un spectacle avec chaque nouveau groupe d’habitants au sein de différentes structures (Théâtre L'Échan-
geur de Bagnolet, Théâtre Paris-Villette, Maison des Métallos…). 
Stéphane Schoukroun crée alors la compagnie (S)-vrai avec laquelle il travaille aujourd'hui sur des projets pluridis-
ciplinaires. Au Monfort, il met en scène des artistes et leur parcours. Avec la Scène Nationale de Sénart, il raconte 
le rapport aux frontières de et avec 200 lycéens. Il explore avec les étudiants de l'ESAD le réel d'un CHRS parisien 
et la complexité de porter la parole de l'autre. 
Avec la vidéaste Frédérique Ribis, il coréalise deux documentaires, l’un sur le quartier de Belleville et l’autre sur 
l’engagement des artistes dans la cité. 
Il réalise par la suite « Rater en beauté », un court-métrage avec un groupe de jeunes adultes atteints de troubles 
psychologiques.  
L'investigation de la compagnie (S)-vrai se poursuit avec « Passage(s) », projet en trois volets dont le premier donne 
lieu en 2018 à un parlement réunissant 150 enfants dans la salle du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis. 
En 2017/2018, Stéphane Schoukroun est artiste associé aux Ateliers Médicis et crée le spectacle « Construire », 
projet lauréat Artcena en dramaturgies plurielles. 
En 2018, il amorce avec « Dialogue(s) #1 » une nouvelle série de performances autour de la culture.  
  
Jana Klein (conception, écriture, jeu) 
Jana Klein est comédienne et dramaturge. 
Après une scolarité et des études universitaires en Allemagne, elle y fait ses débuts comme assistante à la mise en 
scène et apprentie comédienne puis se forme à Paris chez Véronique Nordey, ainsi qu'en chant au Roy Hart Theatre 
et en stage auprès de Haïm Isaacs, Jean-Michel Rabeux, Patricia Sterlin, Jordan Beswick... 
Après de nombreuses créations collectives et performances en France, Allemagne et en Europe de L'Est, elle tra-
vaille notamment sous la direction de Vincent Ecrepont, Frédéric Mauvignier, Perrine Mornay, Patrick Verschue-
ren, Camille Davin, Jean-Marc Musial… 
En 2006, elle co-fonde le groupe de rock General Bye Bye dont elle sera auteure-interprète pendant quatre ans, en 
tournée en France et à l'étranger.  
Depuis 2013, elle développe des performances solo, notamment sous la direction de Noémie Fargier et en collabo-
ration avec un groupe de plasticiens pragois.  
Elle tourne notamment avec les réalisateurs Mikaël Rabetrano, Nicolas Roche, Julien Charpier et le vidéaste Michel 
Lascault. En 2015 et 2016, elle tient les rôles principaux du long-métrage Un café sans musique est rare à Paris de 
la réalisatrice allemande Johanna Pauline Maier et de la série Soul Pain du réalisateur macédonien Jani Bojadzi. 
Comme dramaturge et auteure-interprète, elle travaille régulièrement pour le chorégraphe Philippe Ménard (Cie 
pm), actuellement sur eldorado(s), création participative pour le réseau Sillage/s. 
Depuis 2014, elle mène une recherche sur la mémoire ouvrière aux côtés de la metteure en scène Fanny Gayard et la 
Cie Sans la nommer. Basés sur des recueils de témoignages et une écriture collective, la Cie crée Usine Vivante, 



 

 

triptyque sur l’usine Chausson à Gennevilliers puis en 2018 Descendre du cheval pour cueillir des fleurs, investiga-
tion auprès d’enfants ouvriers.  
Avec le metteur en scène Frédéric Deslias (Le Clair Obscur) et l’auteur de SF Norbert Merjagnan, elle crée Exoter-
ritoires, performance immersive en combinaison spatiale, premier volet d’une recherche sur les exoplanètes. Actuel-
lement, ils travaillent sur une création autour des Furtifs d’Alain Damasio.  
Elle est dramaturge et interprète de la Cie (S)-vrai depuis 2017. 
 
Laure Grisinger (regard dramaturgique) 
 
Après une formation en classe préparatoire littéraire et un double master en Etudes Théâtrales et en Etudes Culturel-
les à La Sorbonne- Paris 3, Laure Grisinger débute en tant qu’assistante à la mise en scène de Christian Benedetti 
sur Le Projet Tchekhov. 
Depuis 2016 elle est dramaturge et collabore avec différents artistes et compagnies. 
 Le Massacre du Printemps avec Elsa Granat.  Icona Furiosa avec le plasticien-vidéaste Milosh Luczynski à La 
Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Alice NeverMind avec La Nébuleuse d’Hima à La Ferme du Buisson – scè-
ne nationale.   
Co-directrice de L’Usine à Lièges, elle se consacre également à l’écriture et à la mise en scène de spectacles de 
clown avec Edith Proust. Suite au Projet Georges, elle sera résidente au 3bisF, lieu d’arts contemporains, la saison 
pour la création d’un nouveau spectacle de clown autour de l’Art Brut.  La saison prochaine, elle sera également 
accueillie au Moulin Fondu –CNAREP de Garges-lès-Gonesse, avec un philosophe et une plasticienne, pour la 
création un spectacle immersif et nomade, La Civilisation c’est par où ? Projet lauréat du dispositif « Ecrire pour la 
Rue 2019 ». En parallèle, elle mène des ateliers d’écriture dans plusieurs collèges et lycées et auprès de mineurs 
isolés étrangers dans les bibliothèques municipales de Paris.  
 
 
Jane Joyet (scénographie) 
 
Jane JOYET sort de l’École du TNS en 2001. Elle commence une collaboration étroite avec Lukas HEMLEB, pour 
qui elle réalise les scénographies de 2001 à 2007. Elle travaille entre autres, à la Comédie Française, «Une visite 
Inopportune», «Le Dindon», «Le Misanthrope», au théâtre de Vidy Lausanne avec Denis Lavant «Figures» ou au 
Théâtre des Abbesses, «Pessah» et au Burgtheater de Vienne «Nathan der weise», ainsi qu’à l’opéra de Dusseldorf, 
et au Festival d’Aix-en-Provence, «Telemaco» , «La clémence de Titus». 
A Montpellier , elle crée les costumes et les scénographies pour feu Richard MITOU, entre 2005 et 2013, «Les His-
trions», Théâtre des 13 vents, La Colline; au Printemps des Comédiens, «Cabaret des numéros», ou pour l’opéra de 
Montpellier, «Amahl», «Affaires étrangères». 
Elle a travaillé avec Razerka BENSADIA LAVANT, Clyde CHABOT, Frédéric BORIE, le Collectif F71. Par ail-
leurs elle travaille régulièrement avec Cécile AUXIRE MARMOUGET, David AYALA et Jeanne HERRY . 
Elle nourrit une vive collaboration avec Alice LALOY qui dirige la «Compagnie s’appelle reviens», pour qui elle 
crée les scénographies depuis 16 ans. Il s’agit d’un théâtre dont l’écriture se crée par les images. «D’états de fem-
mes» , «Modérato» , «86 cm» (MOLIÈRE JEUNE PUBLIC) , «Y-es-tu?» , «Bataille» , «ReBataille» , «SFumaTo» 
, «Ça Dada» . Pour la plupart, ces spectacles ont été créés au Théâtre jeune Public de Strasbourg et ont tourné dans 
toute la France, au Canada et en Europe. La dernière création, «Ça Dada», a eu lieu au Théâtre AMSTRAMGRAM 
de Genève (2017), tournera en mars 2018 au Nouveau Théâtre de Montreuil, au Théâtre de Nanterre Amandiers. 
Elle rencontre Pascal et Vincent REVERTE, collabore pour la scénographie et les costumes du «Grand Voyage», 
«La guerre en tête mes jambes s’en souviennent» et «I feel good ». 
Elle collabore avec Stéphane SCHOUKROUN, avec qui elle invente les mises en espace de , «Nos vies à la Villet-
te», «Nous nous sommes rencontrés aux Métallos», «Chemins de l’enfance», «Foyer(S)». 
 
 
Nicolas Zlatoff (dramaturgie numérique) 
Issu d’une formation initiale scientifique d’ingénieur à l’Ecole Centrale (2002) puis de Docteur en Informatique à 
l’INSA (2006), c’est à cette occasion qu’il entrevoit pour la première fois la possibilité de dispositifs spectaculaires 
liés aux nouvelles technologies mobiles. 
A partir 2006 il met en scène différents projets de théâtre (NTH8, théâtre de l’Elysée), est l’assistant de Gilles Cha-
brier et Catherine Hargreaves, puis propose entre 2011 et 2014 une série d’installations en cabines téléphoniques, 



 

 

qui mettent en relation des spectateurs avec des serveurs de messageries vocales (Résonnance de la Biennale d’Art 
Contemporain). 
Il intègre ensuite le Master Mise en Scène de la Manufacture, Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande, en 2013, 
où il développe pendant deux ans une recherche à la fois théorique et pratique sur la représentation de l’activité 
silencieuse et invisible de la pensée, avec Robert Cantarella, Claire de Ribeaupierre, François Gremaud, Jean-Yves 
Ruf, Julie Sermond, Nicolas Doutey, Sylvie Kleiber et Roberto Sérafide. Il poursuit actuellement cette 
recherche dans le cadre de projets soutenus par la HES-SO. 
Son travail articule des éléments autofictionnels à des textes, théâtraux ou non, des dispositifs, vidéos, images, mu-
sique, mouvements... pour créer des formats variés, de l’installation au théâtre, de la conférence à la performance et 
au concert, qui questionnent la place du spectateur dans chacun de ces modes de représentation. En 2018 il déve-
loppe un dispositif de jeu, qui permet à un spectateur de dialoguer en temps réel sur les réseaux sociaux avec une 
intelligence artificielle (Théâtrophone 2.0, soutenu par les DRAC et Région ARA et par le DICRéAM). 
Ses créations ont été présentées à Lyon (Nouveau Théâtre du 8è, théâtre de l’Elysée), Paris (Maison des Métallos, 
théâtre de l’Aquarium, la Loge) mais aussi en Suisse, à Genève (théâtre St Gervais), Lausanne (Manufacture, Mu-
sée d’Art Brut), Sierre (Théâtre les Halles), et également en Amérique Latine, à Mexico (teatro UNAM), Medellin 
(teatro Ateneo) et Bogota (Umbral Teatro, festibienal). 
Il vit et travaille à Lausanne, Genève, Sierre, Paris et Lyon. 
 
 
 
 



 

 

 
COMPAGNIE (S)-VRAI 

 
Stéphane Schoukroun prend le parti de recréer en direct les questionnements éthiques et esthétiques qu’un 
(…) projet génère et pour le metteur en scène, et pour les comédiens impliqués. (…) Le choix de Stéphane 
Schoukroun, au-delà d’un théâtre documentaire, est celui d’un méta-théâtre qui réfléchit en direct sur la place 
de l’acteur et la capacité du théâtre à faire entrer le réel dans son giron.  

Marie Plantin - Pariscope 
 
Portée par le metteur en scène, scénariste et comédien Stéphane Schoukroun, la Cie (S)-vrai crée des spectacles et 
performances qui questionnent nos territoires, réels et imaginaires, la façon dont nous les habitons et comment ils 
nous transforment. Nous interrogeons la place, celle qu’on nous accorde, que nous prenons, ou que nous rêvons 
d’avoir.  
 
Chaque création se nourrit d’une rencontre avec des témoins : habitants, chercheurs, artistes, adolescents… des per-
sonnes de tous âges qui trouvent au théâtre un espace de réflexion et de jeu, un lieu d’échange et d’expression. Tou-
tes les créations de la compagnie se tissent à partir de ce dialogue-là : la friction entre l’intime et le social, entre 
notre histoire et la façon dont nous choisissons de la raconter. 
La dimension performative du langage et la façon dont chacun s’en empare sont au centre de chaque projet. C’est 
pourquoi la compagnie travaille essentiellement sur l'oralité, la trame narrative et la structure dramaturgique se 
construisant au fur et à mesure des répétitions. C’est aussi le récit de l'expérience vécue par les témoins et l’équipe 
lors du processus de création que nous écrivons.  
Entre documentaire et autofiction, nous inventons le réel de notre histoire commune. 
 
Depuis ses débuts, la Cie (S)-vrai a été accueillie en résidence : 
Théâtre Sénart, scène nationale 
Le Monfort Théâtre 
La Maison des Métallos 
Théâtre Paris-Villette/Grand Parquet 
Théâtre de L’Echangeur 
Théâtre-Studio d’Alfortville 
La Ferme de Bel-Ebat 
Centre Etienne Marcel, Hôpital du Jour 
Elle a été soutenue par : 
La Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France, Ministère de la Culture (dispositif Culture à 
l’Hôpital avec l’Agence régionale de Santé Île-de-France) 
Le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis 
La Mairie de Paris 
La Maison du Geste et de l’Image  
Le Festival La Grande Echelle à Paris 
Le Festival de la Luzège en Corrèze 
L’Ecole Supérieure d’Art dramatique à Paris 
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris 
La Fondation Daniel et Nina Carasso 
 
En 2017/2018, Stéphane Schoukroun a été artiste associé aux Ateliers Médicis de Clichy-sous-Bois. Au printemps 
2018, Construire a reçu l’aide à la création d’Artcena, Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre 
(dramaturgies plurielles). 
 
 
 
 
 
Contacts compagnie : Artistique | Stéphane Schoukroun | 06 63 55 15 72 | choukome@yahoo.fr 


