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Présentation du projet 

 « AU POINT MORT D’UN DESIR BRULANT » 

 

 
 

 AU POINT MORT D’UN DESIR BRULANT est le nom d’un vaste chantier 

inauguré en décembre 2012. Il s’est développé dans le cadre de la recherche doctorale 

de Lena Paugam au sein du dispositif SACRe (Science Art Création Recherche) et 

poursuit sa réflexion sur les usages possibles du concept de « Désir» dans l’esthétique 

théâtrale.  

 

Ce travail s’est d’abord intitulé « La Crise du désir – espaces d’incertitudes, états de 

suspension ». Il s’est appuyé sur une étude du concept de désir – entendu comme 

moteur d’action - dans les dramaturgies modernes et contemporaines et tout 

particulièrement chez Claudel, Beckett, Duras, Koltès et Norén. 

 

En tant qu’artiste de théâtre et chercheur en théorie esthétique, Lena Paugam a 

préparé pendant trois années le chantier de la création d’« Au point mort d’un désir 

brûlant » en affinant son langage théâtral par un aller et retour de la pratique à la 

théorie et de la théorie à la pratique.  

 

Dans le cycle des cinq pièces de « La Crise du désir » qu’elle a mis en scène pour 

préparer Au point mort d’un désir brulant, on a pu ainsi découvrir Simon d’après Tête 

d’or de Paul Claudel, Détails et Le 20 novembre de Lars Norén, Et, dans le regard, la 

tristesse d’un paysage de nuit, d’après Les Yeux bleus cheveux noirs de Marguerite 

Duras, et enfin, Solo/A Piece of monologue de Samuel Beckett.  

 

Au point mort d’un désir brûlant est l’aboutissement d’un processus de création au long 

cours qui aura permis à Lena Paugam de développer un langage théâtral personnel, 

un style reposant sur des choix esthétiques précis et revendiqués du point de vue du 

rapport au spectacle, à l’espace, et au temps de la représentation théâtrale, ainsi que 

du point de vue de la direction d’acteur. La metteure en scène revendique le fait que 

l’objet de son étude – ce qu’elle a appelé la crise du désir - ait rendu nécessaires les 

modalités esthétiques de son œuvre. Parallèlement à la conception de ce spectacle, 

elle a produit un texte théorique dans lequel elle explique son processus de travail pour 

la mise en scène et développe l’idée d’une « esthétique de la crise du désir ». 

 

 

 



 

 

 

 

Deux jeunes remarquables auteurs ont écrit le texte de ce diptyque : Antonin Fadinard 

(pour la première partie intitulée Les Sidérées) et Sigrid Carré Lecoindre (pour la 

seconde partie intitulée Les Cœurs Tétaniques). Ils ont tous les deux accompagné les 

recherches de Lena Paugam qui ont précédées la création de leur texte. Une première 

étape de travail a été présentée pour chaque texte entre avril et juillet 2015. Les deux 

parties ont été écrites de façon indépendantes, la commande d’écriture était la 

suivante : écrire une partition libre pour six comédiens à partir d’une lecture des Trois 

Sœurs de Tchekhov et de la connaissance du travail mené par Lena Paugam au sein 

de la compagnie Lyncéus-Théâtre sur l’état de la notion de désir dans la société 

contemporaine. Il s’agissait de se demander ce que représentait pour notre génération 

(nous sommes nés à la fin des années 80) les termes « action », « sens » et 

« devenir ».  

 

La création de ce spectacle est prévue pour l’Automne 2016 – néanmoins, une 

première présentation aura lieu au Centre Dramatique National de création 

contemporaine à Gennevilliers (T2G) les 26 et 27 mai 2016 devant un jury de 

professionnels examinant le travail de Lena Paugam dans le cadre de sa soutenance 

du doctorat SACRe.  

 

Depuis 2015, Lena Paugam est associée à La Passerelle - Scène National de Saint-

Brieuc – qui coproduit ce spectacle. Ce projet est également soutenu par la DRAC 

Bretagne et par le Jeune Théâtre National. Les recherches de Lena Paugam dans le 

cadre de SACRe sont accompagnées par Paris Sciences et Lettres, par le 

Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, ainsi que par le Théâtre de 

Gennevilliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Note d’intention pour la mise en scène. 

 

« Il faut porter jusqu’à la fin les idées qu’on soulève »   

André Gide – Paludes 

 

Je réfléchis depuis plusieurs années à ce que représente pour moi la notion de désir. 

J’entends par désir – la force motrice qui pousse l’individu à s’engager dans la vie en 

tant qu’existant.  

Il me semble que je vais au théâtre pour ça, pour voir des individus exister devant moi, 

sortir d’eux-mêmes pour écrire devant moi des morceaux de temps. J’ai besoin de cela 

quand je dirige des acteurs, je cherche à créer des lignes de tension intérieures, je 

recherche avec les acteurs les mouvements justes, leur rythme, des manières de 

bouger propre à des sensations physiques. Nous parlons beaucoup de la perception 

physique des sentiments.  

Au point mort d’un désir brulant a pour ambition de tenter de définir un état – celui où 

le désir se tient comme retenu en suspension et ne peut devenir opérant – je l’ai appelé 

« état de sidération ». L’être s’y tient figé comme s’il n’existait qu’en puissance mais 

jamais en acte. Depuis trois ans, je traverse les écritures du XXe siècle pour tenter 

d’approcher théâtralement la définition de cet état physique au-delà des mots. Cet état 

– il me trouble considérablement – il me semble que nous en héritons. Mon langage 

porte l’héritage des dramaturgies qui ont défait le drame et, par-là, le sens de l’action. 

Il avance comme un spectre dans ce que Catherine Naugrette a appelé les « paysages 

dévastés » du théâtre.  

 

L’état de la suspension (ou de la sidération) du désir m’intéresse en ce qu’il me parle 

d’un certain renoncement contemporain à l’existence engagée, et à l’action, au sens 

politique du terme. Ce n’est pas parce que ce spectacle se crée dans le cadre d’une 

recherche doctorale qu’il cherche à étayer une thèse. Je n’ai aucunement l’objectif de 

proposer une analyse du monde contemporain. J’entends seulement élaborer un 

langage approprié pour rendre compte d’un état physique, au-delà de toute histoire, 

une sensibilité au monde. Je croyais, au début de ma recherche, que le spectacle sur 

lequel elle aboutirait « dirait » quelque chose. Je ne le souhaite plus. On y découvrira 

des êtres en dés-être qui s’y rencontrent, on assistera à quelques moments de leur 

intimité où se perçoit une tentation de vivre. Mais pas d’analyse didactique du monde. 

 

Mon travail de mise en scène repose sur plusieurs axes de recherche : les plus 

importants sont le rapport à l’espace et le travail du mouvement de la pensée des 

acteurs. En premier lieu, je m’attache à inventer un espace – je me détache de plus 

en plus du rapport frontal avec le public et recherche d’avantage à développer mon 

imaginaire dans la conception de dispositifs immersifs et/ou in situ. Ainsi, la première 

étape de travail sur le texte d’Antonin Fadinard (Partie 1 – Les Sidérées) a eu lieu, à 

Binic, en Bretagne, autour d’une école de voile désaffectée, le public suivait les acteurs 

en tournant autour de la maison. De même, pour le premier travail autour du texte de 



Sigrid Carré Lecoindre (Partie 2 – Les Cœurs tétaniques) j’ai conçu pour la salle Louis 

Jouvet au CNSAD un dispositif labyrinthique où les spectateurs étaient amenés à 

circuler librement au fil des fragments du texte. Je trouve de plus en plus de justesse 

et de plaisir à concevoir des spectacles qui laissent le public libre de son rapport à ce 

qu’il assiste. Cela me permet de construire non pas des images mais du temps 

partagé. Les spectateurs peuvent se tenir près des acteurs et rester à l’écart, ils 

évoluent comme eux dans la représentation d’un monde personnel, appuyé sur du réel 

mais volontairement décalé de la réalité. 

 

Cette prise de liberté vis-à-vis de la « nécessaire » frontalité du spectacle de théâtre 

me permet de donner libre cours à un deuxième axe de travail -  ce qui m’intéresse le 

plus dans le travail avec les acteurs - la recherche du courant tenu de la pensée à 

travers la déambulation physique des corps. Il me semble que l’état de sidération dont 

je veux parler occasionne une pétrification de la pensée rationnelle. Je recherche ce 

que cela implique pour chaque acteur du point de vue corporel de se tenir en tant 

qu’existant sur un plateau de théâtre et en même temps de renoncer à toute 

démonstration volontaire de cette existence. Je me plais à travailler avec les acteurs 

comme s’ils étaient des solitudes perdues au milieu d’une foule. Ils doivent sans cesse 

renouveler leur rapport à l’espace en fonction de la présence aléatoire du public.  

 

 
 



Au point mort d’un désir brulant est un diptyque réunissant l’œuvre de deux auteurs 

dont j’estime considérablement l’écriture et auxquels j’ai demandé une contribution 

littéraire dans le cadre de ma recherche. Ils connaissent tous deux très bien le travail 

que je mène au plateau et les questions physiques et métaphysiques qui me mènent. 

Antonin Fadinard, (auteur de La Nef des fous, récemment publiée aux éditions 

Théâtrales) est également comédien et metteur en scène. Il joue d’ailleurs dans les 

deux spectacles de Au point mort d’un désir brûlant. Sigrid Carré Lecoindre m’a 

accompagnée en tant que dramaturge sur plusieurs des mises en scène réalisées 

dans le cadre du cycle de « La Crise du désir » .Je souhaitais qu’ils réfléchissent avec 

moi à la manière dont les jeunes auteurs du théâtre contemporain peuvent s’approprier 

la question du désir aujourd’hui. Dans la cadre de mes recherches, je m’interrogeais 

alors sur l’héritage dont nous disposions aujourd’hui pour envisager l’avenir de la 

création théâtrale. En relisant Les Trois Sœurs de Tchekhov, j’ai été frappée par le 

sens que pouvait prendre aujourd’hui le fait de repousser sans arrêt le projet d’aller à 

Moscou pour Olga, Macha et Irina. Tout se passe comme leur désir était retenu en 

suspension, comme si leur mouvement était empêché, comme si quelque chose les 

forçait à subir le temps. C’est un constat que l’on peut faire sur une quantité de drames 

du XXe siècle. Réfléchir à la crise du désir m’a menée à la question du renoncement. 

Je me suis demandé si le théâtre du XXe pouvait m’aider à comprendre et à définir 

l’inquiétude que je ressens vis-à-vis de la sidération – autrement dit face au constat de 

la perte des pouvoirs moteurs du désir. J’ai demandé à Antonin Fadinard et à Sigrid 

Carré Lecoindre de tenter de répondre en tant qu’auteurs à cette question. Ils ont 

produit une forme très différentes l’un et l’autre. Elles se complètent et se répondent à 

tout égard. Et chacune à sa manière, à partir de la figure des trois sœurs, nous invite 

à inventer ce qui pourrait dé-sidérer nos désirs. 

 

 



AU POINT MORT D’UN DESIR BRULANT 

 Extrait de la partie n°1 – « Les Sidérées » 

 
 
 « Trois jeunes femmes nues qui grattent et creusent la terre. Quelque chose emballé dans du plastique. 

Tirent, exhument. Trois robes. Bleue. Noire. Blanche. Trois robes pour cacher ce qu'il faut de mystère le 

temps d'avoir quelque chose à dire. Ça commence. 

 

 
JOYCE :  
 
Je travaillerai  
Ici c'est sûr 
Ça peut pas être compliqué  
Le ciel qui a la couleur qu'il veut  
La mer dans l'oreille  
Qui répète ses Viens et ses Va-t’en  
Comme une machine amoureuse  
Pas de souvenirs ici  
Rien  
L'anonymat brutal  
Cimetière du social  
Mourir en paix  
Et se fleurir une petite colonie de chrysanthèmes travailleurs  
Sur la poitrine Ensuite faire des graines  
Et renaître uniquement au travers de son fruit Inconnue  
Plus d'autre identité que  
Faire et avoir fait  
Je travaillerai  
Déjà le dire ça commence le travail  
Se sortir de soi  
Moi me Très important me  
Dire me moi  
Me sortir de moi  
Ça veut dire creuser dans la roche  
Décider d'un trou  
Et choisir un endroit où exister 
 Un endroit pas un autre  
Là dire là  
Et passer sa vie à donner du sens  
À chaque pelletée de terre  
À chaque poignée de cailloux  
À chaque morsure de glaise  
Se faire une idée juste de sa place  
Planter ses racines justes dans ce qu'il faut de terre  
Pour se faire pousser des feuilles jusqu'aux étoiles  
Et voir monter la forêt autour de soi  
Tant d'arbres  
Chacun son trou sa petite histoire de ténèbres son introspection fertile  
Et pour chaque trou un arbre  
À distance de branches les uns des autres 
 C'est beau non  
Travailler sans relâche  
Donner une chance à la vision  
Se hisser à la hauteur de la vision  
Je travaillerai  
 Je travaillerai 
Je travaillerai »



AU POINT MORT D’UN DESIR BRULANT 

Extrait de la partie n°2 – « Les cœurs tétaniques » 

 

 
 

« De quoi s’agirait-il ? 
D’un mensonge 

Immobile, là posé. 
Sans miroir, sans fenêtres, sans portes, 

Sans clef. 
Un mensonge inutile. 

Réapparu trainant en raclée, au fond de la cuvette. 
Crasse et sang sous les ongles. 
Evaporée, l’origine de la veille. 

Des voix qui égrènent depuis cette prison-là. 
Comme du fond d’un cauchemar inextinguible. 

Et quand on secoue, ça grogne, et tousse. 
Cogne son surplus d’inutile, 

Son dépôt de grâce étonnée. 
Il y aurait des corps? 

Des corps oui. 
Autour, parfois. 

Comme un silence. 
Où pas de lien immédiat. 

Avec 
Du moins pas obligatoirement. Pas toujours. Pas forcément. 

Avec 
Avec la pensée que l’on aurait. 

Que l’on pourrait avoir de ces corps. 
Crasse et sang sous les ongles. 
Crasse et sang sous les ongles. 

Crasse 
Et sang. 

C’est un coma profond. 
C’est au-delà de la colère, du désir, 

du danger. 
Ils se ressemblent. 

Dans ce doute commun d’eux-mêmes. 
Dans cette obscurité de circonstance. 

Ils se ressemblent » 
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1.  

La Compagnie LYNCEUS – THEATRE a été créée en 2013. Elle s’est 

installée dans la commune de Binic, dans les Côtes d’Armor (22). C’est 

une association de type loi 1901. Dirigée par Lena Paugam depuis sa 

création, elle s’est transformée en collectif en 2015. Elle est aujourd’hui 

codirigée par six artistes : Sébastien Depommier, Antonin Fadinard, 

François Hébert, Lena Paugam, Fanny Sintès et fonctionne comme un 

collectif. Autour de ce groupe se rassemblent d’autres artistes de 

différentes pratiques liées au théâtre, metteurs en scène, auteurs, acteurs, 

scénographes, dramaturges, vidéastes et compositeurs. Ils constituent 

ensemble une équipe de création préoccupée par la scène, son sens, sa 

pensée.  

 

Depuis sa création, la compagnie Lyncéus-Théâtre constitue un espace 

de recherche, d’exploration, d’écoute, d’interprétation, de création. Elle 

met au centre de son travail le rapport de l’acteur avec une parole qui lui 

est donnée et accorde pour cela une place très importante aux auteurs 

dramatiques.  

Elle entend lire, dire, écrire, faire écrire et dialoguer. Ecouter les textes du 

plus ancien au plus récent, les confronter, les interpréter, les remettre en 

jeu.  

 

Il s’agit de sonder les états de notre époque. En donner des perspectives. 

Poser des questions. Présenter non pas des réponses mais des gestes 

http://www.lynceustheatre.com/


existants. Mettre en résonnance des paroles, des images, des 

propositions. Déblayer des zones de pensée.  

Sur le plateau, mettre en jeu les voix, les corps, les énergies traversées 

pour donner à percevoir, à penser, à renouveler le sens de l’acte théâtral. 

Observer ce qui fonde le rapport au public, ce qui le justifie, créer du lien, 

du passage entre les présences co-habitantes de l’instant d’une 

représentation.  

Voilà ce qui l’anime, ce qui l’entraine, ce qui la justifie.  

 

 

2.  

LA CREATION IN SITU : RECHERCHE D’UNE CONFRONTATION 

DIRECTE AVEC LE PUBLIC COSTARMORICAIN  

 

Si nous revendiquons un ancrage sur le territoire breton, et plus 

spécifiquement sur le territoire costarmoricain, c’est parce que nous 

engageons notre équipe à réfléchir sur les conditions de possibilités de sa 

rencontre avec les publics les plus divers, même les plus éloignés des 

salles de théâtre, c’est pour défendre l’idée d’un acteur vecteur de lien 

social et l’idée d’une création immergée dans l’espace quotidien de ses 

spectateurs. Nous sommes très attachés au fait de rechercher les moyens 

de tisser des rapports vivants entre le théâtre et ses spectateurs 

potentiels. 

 

FAVORISER LA DECOUVERTE D’ECRITURES NOUVELLES  

 

Nous tenons également à faire de cette compagnie un foyer de créations 

inédites, de naissance d’écritures nouvelles. Défendre l’écriture 

contemporaine, c’est permettre à des auteurs et artistes de différents 

domaines de se rencontrer et d’agir ensemble. C’est également s’engager 

dans l’accompagnement de l’éclosion de leurs œuvres par la création 

d’événements tels que le Lyncéus Festival à Binic. En 2015, le volume de 

la collection Lyncéus Festival est paru aux Editions Théâtrales. Il s’agissait 

de La Nef des fous, d’Antonin Fadinard. Nous sommes très fiers de ce 

partenariat avec Les Editions Théâtrales. Il démontre que le travail de la 

compagnie Lyncéus-Théâtre dépasse la création théâtrale et qu’il se 

développe dans le cadre d’une réflexion sur le développement culturel du 



territoire costarmoricain – le fait d’inviter des auteurs à écrire pour le 

Lyncéus Festival à Binic permet de mettre en valeur la ville et de lui donner 

son propre répertoire de création. Nous pensons que c’est le devoir des 

jeunes metteurs en scène d’aller à la rencontre des écritures de leur 

temps. Nous avons certes été formés au Conservatoire National Supérieur 

d’Art Dramatique à la pratique des textes classiques, il ne nous parait pas 

moins essentiel de prêter une oreille toute particulière aux écritures 

nouvelles, celle qui rendent compte d’un état du monde contemporain. 

Nous nous engageons aussi à faire découvrir aux publics les écritures 

étrangères contemporaines majeures, telles que celle de Lars Norén que 

Lena Paugam a mis en scène deux fois depuis la création de la compagnie 

Lyncéus-Théâtre, en 2013 avec Détails puis en 2015 avec Le 20 

novembre.  

 

 
 

3.  

Depuis sa création en 2012, la compagnie Lyncéus-Théâtre a su trouver 

des partenaires pour mener ses projets. En Bretagne, elle est soutenue 

par la Mairie de Binic et le Conseil Général des Côtes d’Armor, le Conseil 

Régional de Bretagne et la DRAC Bretagne. Le Théâtre National de 

Bretagne, le Théâtre de la Passerelle (Scène Nationale de St Brieuc), Le 

Quartz et La Maison du Théâtre (Brest), le théâtre de la Paillette (Rennes), 

Le Théâtre du Champ au Roy à Guingamp et Itinéraires Bis (association 

de développement culturel et artistique des Côtes d'Armor) ont choisi de 

programmer leurs spectacles pour la saison 2015-2016 et de soutenir leur 

festival. Mais son rayonnement s’observe également sur le plan national. 

Soutenue par des structures d’état telles que le Jeune Théâtre National, 



Le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique et les 

établissements Paris Science et Lettres, la compagnie présente ses 

créations chaque année dans le réseau des théâtres publics parisiens. On 

a pu par exemple la voir au Théâtre de Vanves et au Théâtre 95 début 

2014, elle était également programmée à nouveau en décembre 2014 à 

l’ECAM du Kremlin Bicêtre, au théâtre de Rungis, au théâtre Gérard 

Philipe de Champigny et au Théâtre d’Orly. Enfin, en mai 2016, le 

spectacle Au point mort d’un désir brûlant mis en scène par Lena Paugam 

sera présenté en avant-première au Centre Dramatique National de 

Gennevilliers (T2G). 

 

 
 

4.  

La compagnie Lyncéus-Théâtre agit pour un spectacle vivant de part et 

d’autres des théâtres, pour un public à la fois populaire et averti, innocent 

et spécialiste, pour un public curieux et désirant. Elle entend s’immiscer là 

où on l’attend peu, elle désire surprendre, se laisser difficilement définir, 

se risquer aussi bien à des formes classiques qu’à des formes innovantes. 

De création en création, elle se compose un répertoire qui atteste de 

l’amplification de son savoir-faire et de sa recherche.  

 

Nous faisons partie des lecteurs enthousiasmés par le geste d’écriture 

d’André Gide dans Les Nourritures Terrestres. Notre compagnie porte le 

nom d’un de ses chapitres qui est lui-même une citation du Faust de 

Goethe. Puisse Lyncéus, le guetteur, la sentinelle, nous être de bonne 

augure et nous aider à percevoir un au-delà des temps dans la pulsation 

de la parole théâtrale ; 



L’EQUIPE DU SPECTACLE 

 

 

Lena Paugam  - Metteur en scène 

Metteur en scène et comédienne, Lena Paugam dirige la 

compagnie Lyncéus-théâtre depuis sa création en 2012. Avant 

d’intégrer le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 

Paris, elle a débuté sa formation dans les Côtes d’Armor sous la 

direction de Jeanne François, puis à Paris, en Hypokhâgne et Khâgne, 

avec Philippe Duclos et Yves Steinmetz et, enfin, au Conservatoire du 

XVe dans la classe de Liza Viet. Elle a, par ailleurs, obtenu une licence 

de Philosophie en 2007 et, en 2009, un Master 2 en Etudes Théâtrales 

qui lui a permis de porter son attention rigoureuse sur les dramaturgies 

contemporaines. Elle s’est dirigée vers la mise en scène après avoir 

assisté Julie Brochen au théâtre de l’Aquarium. A partir de 2007, elle a monté plusieurs pièces avec la cie des 

Rêv’erbères : Shéhérazade de Jules Supervielle, A tous ceux qui de Noëlle Renaude, Un café pour deux de Régis 

De Martrin. En tant que comédienne, elle a travaillé avec Raphaëlle Dubois pour le spectacle Neruda et avec 

Grégoire Strecker pour Intérieur de Maurice Maeterlinck. Au CNSAD, elle a également mis en scène Une Belle 

Journée de Noëlle Renaude et travaillé sous la direction de Jean Damien Barbin, Caroline Marcadé, Yvo Mentens, 

Sylvain Lewitte et Denis Podalydès. Depuis novembre 2012, elle participe au programme de recherche SACRe en 

tant que doctorante. Dans le cadre de son doctorat et avec la cie Lyncéus-Théâtre, elle a mis en scène Simon (Tête 

d’Or – Première Partie – de Paul Claudel, puis, en 2013-2014, Et dans le regard, la tristesse d’un paysage de nuit., 

d’après Les Yeux bleus cheveux noirs de Marguerite Duras, Solo de Samuel Beckett et Détails de Lars Norèn. Ses 

mises en scène en 2015 sont consacrées à la jeunesse : elle monte notamment Le 20 Novembre de Lars Norén 

en immersion dans un lycée de St-Brieuc et Laisse la jeunesse Tranquille de Côme de Bellescize, pièce écrite à 

partir d’entretiens avec des jeunes de 18 à 25 ans. En tant que comédienne, en 2014, elle travaillé avec Linda 

Duskova dans Das ist die Galerie d’après Paysage sous surveillance d’Heiner Muller et a interprété l'un des rôles 

principaux de L’Ombre des Femmes, un long métrage de Philippe Garrel. 

 

 

 

Sigrid Carré Lecoindre – auteur 

 
Pianiste de formation, Sigrid Carré Lecoindre suit une licence « Arts du spectacle 

» à l’Université François Rabelais et décroche parallèlement son Diplôme de Fin 

d’Etudes en formation musicale au Conservatoire National de Région Francis 

Poulenc de Tours en 2005. Après avoir participé à divers stages et ateliers — écriture 

avec Tanguy Viel, travail vocal avec Jean Nirouet et Sophie Hervé ; mise en scène 

avec Gilles Bouillon — , elle reprend un Master de recherche à l’Institut d’Etudes 

Théâtrales de Paris et obtient son DEA de dramaturgie contemporaine en 2010. 

En 2008, elle signe la bande originale du spectacle 23° Nord/68° Est ou autres 

fantaisies palmées du collectif Système Paprika. Elle participe par ailleurs à la 

composition et à l'interprétation de la B.O. du court métrage d'animation Carpates Express de Maéva Viricel et 

Doris Bachelier en 2010. Cette même année, elle réalise la composition musicale d'Une Belle Journée de Noëlle 

Renaude mis en scène par Lena Paugam à l'occasion des Cartes Blanches du CNSAD. En 2011, elle co-crée le 

spectacle musical Cocottes zé Bagatelle au sein du collectif Système Paprika et conçoit les dramaturgies sonores 

de Là-bas c'est bien aussi (Mise en scène, Sol Espeche) et de Top Girls (Mise en scène, Aurélie Van Den Daele) 

pour les 8e et 9e éditions du « Festival Au féminin » (Lavoir Moderne Parisien). En Novembre 2012, elle est 

assistante à la mise en scène sur le Don Giovanni (m.e.s. S. Lemoine) présenté à la Scène Nationale de Mâcon à 

l'occasion de l'ouverture du Festival « Les Symphonies d'Automne ». Depuis décembre 2012, Sigrid Carré 



Lecoindre partage son temps entre ses activités de musicienne — création de deux formes musicales et dansées 

« Caravane Fantôme » et « Rumba Bigoudi » avec le Système Paprika pour « Les Concerts de l’Improbable » de 

Jean-François Zygel au Théâtre du Châtelet de Paris — et de dramaturge — elle collabore avec Lena Paugam à 

toutes les créations du cycle doctoral « La crise du désir – états de suspension, espaces d'incertitudes » (Tête d'Or 

de Paul Claudel, création mars 2013; Et, dans le regard, la tristesse d’un paysage de nuit d’après  Yeux bleus 

cheveux noirs de Marguerite Duras, maquette JTN, mai 2013; Détails de Lars Noren, création novembre 2013); et 

est membre depuis novembre 2014 du collectif Open Source  : collectif de recherche pratique sur la mise en scène. 

En 2015, elle signe trois adaptations pour la 20eme édition du Festival de la Correspondance de Grignan.  Sigrid 

est également l'auteure de Rhapsodie sans visages, — poème théâtral lu au Lyncéus festival 2014 et mis en scène 

par Linda Duskova pour le Festival du Théâtre français contemporain de Prague en mars 2015. 

 

 

 

Sébastien Depommier  - Comédien 

 
 Sébastien Depommier a été formé au Conservatoire d’Annecy puis au Conservatoire de 

Grenoble où il obtient son Diplôme d’Études Théâtrales en juin 2009. Ses professeurs 

sont alors Muriel Vernet et Patrick Zimmermann. Il participe également à de nombreux 

stages notamment avec Michel Fau, Eric Frey, Pierre Kuentz, Gilles Arbona, Jacques 

Osinski, Laurence Roy,Sandrine Lanno, Johan Leysen... Il joue sous la direction de 

Pascale Henry, d’Émilie Leroux. De sa rencontre avec Michel Fau, il travaille pour le 

Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris en tant qu’assistant de "La 

Tragédienne Amoureuse" - D'Eugène Scibe. En novembre et décembre 2009. Depuis 

2008, il fait parti de la Compagnie Les Gentils où il travaille régulièrement avec l’Espace 

600 - Grenoble, le Festival Texte en l’Air - St Antoine L’Abbaye, Le TNG- CDN Lyon...Il 

joue notament dans "Ousamok?" , "La nef des Fous", "Des cendres sous les Toiles", "La 

carriole fantasque de Mr Vivaldi".. En mars 2010, il crée une mise en espace de l’opéra 

baroque "Idoménée" de Campra avec les Musiciens du Louvre Grenoble et des chanteurs 

et comédiens du Conservatoire de Grenoble. Il entre en 2010 au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 

dans la classe de Jean-Damien Barbin, et travaillera entres autres sous la direction de Christophe Maltot et, dans 

le cadre d'ateliers, participe à "Love me or kill me" d'après Sarah Kane et Copi, mise en scène Philippe Calvario. 

Dans le cadre des Journées de juin, présente "Régates" (scènes du répertoire), "Georges Ribemont-Dessaignes", 

traversées et "Le Crâne de Dante" d'après "La Divine Comédie" ; "Godard/Théâtre" et "Bleuissantes éjaculations", 

Maeterlinck traversées ;  "L'Etre, l'Ecole" (Jean-Luc Nancy/Antoine Vitez), "Lettre ouverte à l'Humanité " (Sony 

Labou Tansi), "Artaud, l'Etre " (Antonin Artaud) et "La Critique de L'Ecole des femmes" (Molière)  avec Jean-Damien 

Barbin. En décembre 2012, il met en scène les troisièmes années de sa promotion au CNSAD dans "Caligula ou 

le joueur"d’après Albert Camus. Avec la compagnie Choses Dites, il travaille avec Muriel Vernet dans les spectacles 

"Gibiers (matériaux/fragments) du Temps" - chantier artistique ,"À tout va" d’après Gabily ;"Phèdre- Pour Hippolyte, 

le jeune homme au fusil "  de Yannis Ritsos, et sur" Celui qui ne sait plus parler qu'il chante!" un cabaret intempestif. 

En 2013, Il joue également dans " Et dans le regard, la Tristesse d'un paysage de Nuit" d'après Les Yeux Bleus 

Cheveux Noirs de Marguerite Duras, mise en scène par Léna Paugam pour la compagnie Lynceus-théâtre,  "Un 

Règne" écrit et mise en scène par Antonin Bonnet-Fadinard et "La carriole fantasque de Mr Vivaldi" Création Cie 

Les Gentils- Production TNG-CDN Lyon. En 2014,  il travaille pour L'Opéra de Metz Métropole sous la direction de 

Paul-Emile Fourny dans la mise en scène et  l'adaptation du roman de Jean Teulé, "Charly IX". Il participe à la 

Première édition du "LYCEUS-FESTIVAL" à Binic dans les Côtes d'Armor ou il joue "La Nef des Fous" d'Antonin 

Fadinard. Travail, "On ne Badine Pas avec L'Amour" de Musset dans le rôle de Perdican - Mise en Scène de 

Christophe Maltot; "Laisse la Jeunesse Tranquille" de Côme de Bellescize dans le cadre du Festival "Les Théâtrales 

Charles Dullin" Mise en Scène de Léna Paugam; "Mangeront-ils" de Victor Hugo - Création au Théâtre de Vienne 

en Janvier 2015. Mise en Scène Muriel Vernet.  

 

 

 



 Antonin Fadinard – auteur et comédien 

 
Après trois années de théâtre pendant son lycée à Rennes, Antonin Fadinard entre 

à l'Ecole d'Art Dramatique Jean Périmony à Paris pour entamer une formation 

professionnelle. Il y reste deux ans puis décide d'intégrer le Cours Marie Boudet et 

entre ensuite au Conservatoire en 2010. Parallèlement à son cursus, il a joué dans de 

petits théâtres parisiens, tourné en France avec Le Songe d'une nuit d'été (mise en 

scène C. de Dadelsen), en France et à l'étranger avec Les Combustibles d’A. 

Nothomb (mise en scène S. Cottin) et participé à de nombreux courts-métrages. Au 

Conservatoire, il joue entre autres dans La Critique de l'école des femmes (mise en 

scène J.-D. Barbin), Caligula ou le Joueur (mise en scène S. Depommier) et Love me 

or kill me (P. Calvario). À sa sortie du Conservatoire, il joue avec le Collectif 49701 

dans une adaptation des Trois Mousquetaires de Dumas, et dans Les Masques Noirs 

(Andreïev) créé par Linda Duskova. En parallèle de son métier d'acteur, Antonin 

Fadinard a aussi écrit une douzaine de pièces dont certaines qu'il a mises en scène comme Les Ronces, Un Règne 

ou La Nef des Fous (Lyncéus Festival 2014). 

 

 

 

Julie Roux – comédienne 

 
Après une formation au Conservatoire Frédéric Chopin avec Liza Viet, Julie Roux 

est diplômée depuis 2009 du Conservatoire National Supérieure d’Art Dramatique. 

Elle y a suivi les classes d’Andrzej Seweryn, Dominique Valadié, Nada 

Strancar, Didier Sandre et Jean-Damien Barbin. Depuis sa sortie du Conservatoire, 

elle a notamment joué sous la direction de Yann-Joël Colin, Mario Gonzales, 

Stéphanie Loïk, Gilles Bouillon, Nasser Djemaï. Elle a également tourné des courts-

métrages et un moyen métrage où elle tient le rôle principal (In Between Day, de 

Muriel Lacalmontie). Elle donne régulièrement des cours de théâtre à l’université de 

la Sorbonne. Par ailleurs, elle a été formé à l’audio-description. 

 

 

Zoé Schellenberg – comédienne 

 
Zoé Schellenberg a été d’abord été formée en Suisse au 

Conservatoire de Genève, puis au cours Florent, et au Conservatoire 

National Supérieur d’Art Dramatique (elle y a suivi les cours de Daniel 

Mesguich, et Jean-Damien Barbin entre 2009 et 2012). De 2010 à 

2011, elle a effectué un séjour d’un an à la LAMDA, prestigieuse école 

d’art dramatique londonienne. 

 Au cinéma, elle a tourné sous la direction de Thomas 

Imbach dans Mary, Queen of Scots et dans les courts-métrages de 

Yvan Attal (Kisses from Paris), et de Margaux Bonhomme (La Voix de 

Kate Moss)."  

Dès sa sortie du Conservatoire, on a pu la voir au théâtre dans dans Alkestis, mis en scène d’Anne Bisang 

en Suisse au théâtre du Grütli et dans La Chinoise 2013 de et mise en scène de Michel Deutsch à la MC93. Pendant 

la saison 2014-2015, elle a joué dans Les Larmes amères de Petra Von Kant de Fassbinder au côté de Valéria 

Bruni Tedeschi, mis en scène par Thierry de Perreti au Théâtre de l'Oeuvre, ainsi que dans Tristan de et mise en 

scène d’Éric Vigner, au Théâtre de Lorient. 

 

http://www.cnsad.fr/


 

Fanny Sintès  - comédienne 

 
Fanny Sintes suit une formation de comédienne au Studio Théâtre 

d’Asnières, au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 

Paris (promotion 11), au Centre National des Arts du Cirque de 

Châlons-en-Champagne (stage d’un an, pratique de la corde lisse). 

Elle a travaillé à Radio France avec Jean Matthieu Zanhd. En 2011 

elle joue dans le film « Les Lendemains » réalisé par Bénédicte 

Pagnot, dans  « Les Détraquées » mise en scène de Frédéric Jessua. 

En 2012, elle joue avec l'ensemble 2e2m ( chef d'orchestre : Pierre 

Roullier) dans la pièce « Love Box, Boxons d'Amour» mise en scène 

d’Olivier Fredj, dans « Le Lavoir » de Dominique Durvin et Hélène 

Prevost mise en scène de Brigitte Damiens. Elle participe à “ Un Festival à Villeréal “ dans la création “ L'école “ 

mise en scène de Marc Vittecoq. De 2012 à 2014 elle joue dans “ Maitre Puntila et son valet Matti “ mis en scène 

par Guy Pierre Couleau. En 2013, elle joue dans “ Elle dit, et dans le regard la tristesse d'un paysage de nuit” ( 

adaptation “ les yeux bleus cheveux noirs” de M. Duras) mise en scène de Léna Paugam, elle joue et met en scène 

en collaboration avec Olivier Brichet “Anechoïc speech” création électro-acoustique au Studio Théâtre de Vitry et 

dans « Un Ours, of cOurse » mise en scène d’Alice Zeniter et composition musicale de Lawrence Williams. En 

2014, elle joue dans « Lendemains de fête » de Julie Berès (reprise de rôle) et crée le Lyncéus festival à Binic avec 

Aurélie Lemaignen et Léna Paugam. En 2015 elle joue au théâtre de Vanves dans la pièce « L'homme est la seule 

erreur de la création » écriture et mise en scène d'Alice Zeniter. Membre du groupe Bekkrell (collectif de cirque) 

elle sillonne la France avec leur 1er spectacle « Effet Bekkrell titre instable ». 
  

 

Benjamin Wangermée – comédien 

 
Après 3 ans de formation au Conservatoire de Lille, Benjamin Wangermée entre en 

Classe Libre en 2006 puis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique en 2008, 

dans la classe de Jean-Damien Barbin. En parallèle de cette formation théâtrale, il suit 

des cours de chant et de violon, et tourne dans de nombreux longs-métrages dont Au 

Voleur (de Sarah Leonor) ; téléfilms (Les Mauvaises Têtes, Le Lien, Les Vivants et les 

Morts, Les Diablesses, Courrieres 1906...) et courts-métrages (dont La Plaine de Roland 

Edzard, primé au Festival de Cannes en 2005). Au théâtre, on le voit notamment dans Si 

ce n’est toi d’Edward Bond, mis en scène de Fanny Sydney, dans Chat et Souris mise en 

scène par Jean-Luc Moreau au Théâtre de la Michodière, puis, en 2011 dans Les Trois 

Sœurs (mes Julien Oliveri) et Cabale et Amour, dans une mise en scène de Hans-Peter 

Cloos. Depuis sa sortie du Conservatoire en juin 2011, il a joué dans René L’Enervé de 

Jean Michel Ribes au théâtre du Rond-Point, dans Jours Souterrains de Arne Lygre mis 

en scène par Jacques Vincey au Théâtre du Nord, dans Amédée de et par Côme de Bellecize au théâtre de la 

Tempête. En 2013, on a pu le voir au festival In d’Avignon et au théâtre de la Colline dans Nouveau Roman de 

Christophe Honoré et au cinéma dans Le Grand Retournement de Gérard Mordillat (sortie en salle en janvier 2013). 

Dernièrement, il a joué Détails de Lars Norén dans une mise en scène de Lena Paugam, puis dans Homme pour 

Homme de Bertolt Brecht mis en scène par Clément Poirée. Pour la saison 2014-2015, il sera à l’affiche de « Ainsi 

se laissa-t-il vivre » de Guillaume Delaveau d’après Robert Walzer, au Théâtre National de Strasbourg. 

 
 
 
 
 

 
 



La Compagnie Lyncéus-Théâtre  est soutenue par la DRAC Bretagne, 
le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental des Côtes 

d'Armor et la Mairie de Binic. 
 
 

Depuis sa naissance en 2013, les artistes de ce collectif ont créé plusieurs 
spectacles et installations en salle et dans le cadre des deux premières 

éditions de son « Lyncéus Festival – écritures dans la ville » à Binic (22) : 
 

SIMON  
Tête d’or, de Paul Claudel – première partie 

Mise en scène : Lena Paugam 
 

DETAILS  
De Lars Norèn 

Mise en scène : Lena Paugam 
 

LA NEF DES FOUS 
Texte et mise en scène : Antonin Fadinard 

 
GANEOC’H PER BEPRED / TOUJOURS AVEC VOUS 

De Emmylou Mulhematter 
Mise en scène : Sébastien Depommier 

 
MAGMA 

Court métrage réalisé par François Hébert 
 

ET, DANS LE REGARD, LA TRISTESSE D’UN PAYSAGE DE NUIT 
Texte : Marguerite Duras (d’après Les Yeux bleus cheveux noirs) 

 
LE 20 NOVEMBRE 
Texte : Lars Norén 

Mise en scène : Lena Paugam 
 

LAISSE LA JEUNESSE TRANQUILLE 
Texte : d’après Côme de Bellescize 

Mise en scène : Lena Paugam 
 

LES ETATS GENERAUX DE L’IMAGINAIRE 
Installation Vidéo réalisée par François Hébert 

 
Depuis 2015, Lyncéus s'engage également dans un projet de publication des 
œuvres de son festival à travers un partenariat avec les Editions Théâtrales. 

 
Plus d’informations sur www.lynceustheatre.co 



 

« VOICI LE JOUR ET NOUS Y CROYONS » 

 

 

 
 

 

Compagnie Lyncéus-Théâtre 

www.lynceustheatre.com 

lynceustheatre@gmail.com 

06-98-09-55-07 
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