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la leçon 

la pièce 
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Une leçon bien surprenante 
entre un professeur déjanté 

et un-e élève trop bien élevé-e. 
 

 
La leçon est une pièce unique dans l’œuvre de Ionesco. Au premier abord, il s’agit 
d’un drame comique et grinçant fondé sur une relation délirante professeur-élève. En 
effet, quel être étrange que cet enseignant qui s’extasie aux réponses les plus simples 
et devient franchement inquiétant au fur et à mesure que se déroule l’intrigue. Des 
mathématiques les plus folles à la philologie la plus meurtrière, tout est au service de 
l’absurde. Mais au final, si ce texte est une violente dénonciation du totalitarisme, c’est 
bien à la façon de Ionesco qui déclare : “il faut parler avec légèreté des choses graves”. 
 

« Le Professeur : Ce qui différencie ces langues, ce ne sont ni les mots, qui sont les 
mêmes absolument, ni la structure de la phrase qui est partout pareille, ni 
l’intonation, qui ne présente pas de différences, ni le rythme du langage ... ce qui les 
différencie ... M’écoutez-vous ? 
L’élève : J’ai mal aux dents. 
Le Professeur : M’écoutez-vous, Mademoiselle? aah! nous allons nous fâcher. 
L’élève : Vous m’embêtez, Monsieur! J’ai mal aux dents. 
Le Professeur : nom d’un caniche à barbe! Écoutez-moi! 
L’élève : eh bien ... oui ... oui ... allez-y ... » 

 
 

 

 
Théâtre Le Vieux Balancier   Du 7 au 30 juillet 2016 à 15h45 
2, rue d’Amphoux 84000 Avignon   Relâches les 12, 19 et 26 juillet 
Réservations : 06 67 95 00 54         

Texte de Eugène Ionesco 
  

Mise en scène et direction d’acteur   Bruno Dairou 
Interprétation Antoine Robinet 

Arthur Schmidt-Guézénnec 
Création lumière 

 
Régisseur / La bonne   

Gaspard Charreton 
Antoine Laudet 
Baptiste Mongis 

Production   Compagnie des Perspectives 
Durée du spectacle   1h00 

  
spectacle tout publ ic 
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la leçon 

notes de mise en scène 
!

!
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Dans La leçon, les deux personnages face à face – un professeur et son élève – semblent 
appartenir à deux mondes différents : l’un, dominateur, violent, s’obstine à enseigner une 
matière incompréhensible à l’autre, dominée, qui ne désire pas écouter, totalement centrée 
sur sa propre personne. Cette tentative de « possession » de l’autre par l’autorité du 
langage et du savoir aboutit à une fin aussi tragique qu’absurde : le maître tue son 
étudiante. 

Si l’on s’en tient à ce résumé, on ne peut que dresser le tableau d’une sombre tragédie 
contemporaine. Mais - et c’est là le génie de Ionesco - le décalage entre les protagonistes, 
l’absurdité de la chose enseignée, la cruauté gratuite du professeur, l’innocence de l’élève 
bientôt ramenée à une seule phrase pour tout moyen de communication, le meurtre final, 
sont tout entiers inclus dans un univers tellement absurde qu’il provoque à la fois l’effarement 
(avec dénonciation du totalitarisme en ligne d’horizon) et le plus franc comique. 

Le travail avec les comédiens repose sur cet équilibre entre ces deux extrêmes. Des 
tabourets de différents niveaux marquent les étapes de l’outrage en préparation, avec 
abaissement de l’élève puis de l’enseignant (la dialectique du maître et de l’esclave est un 
puissant ressort de la pièce) qui s’exclut finalement de la société des humains par sa volonté 
de domination sans frein. 

Mais le propos ne saurait s’arrêter à son écrin scénographique car il n’est pas question d’un 
quelconque réalisme qui trahirait d’autant plus les différents niveaux de lecture possibles. 

Il y a en effet la ferme intention de faire nôtre la phrase de Ionesco : « dire les choses graves 
avec la plus grande légèreté, dire les choses légères avec la plus grande gravité ». 

Dès lors, la ligne est tracée pour les comédiens : s’emparer des situations absurdes de la 
pièce et chercher le rire qu’elles véhiculent pour mieux la servir. C’est désormais le cœur de 
notre travail. 

 

Bruno Dairou 
metteur en scène 
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Bruno Dairou 

metteur en scène 
 
 

E-mail : dairoubruno@gmail.com 
Mobile : 06 80 13 54 07 
Adresse : 34 rue du temple 
95100 Argenteuil 

 

Metteur en scène, directeur d’acteur et comédien, Bruno Dairou a été formé par Jean-Pierre 
Vincent, Maria Zanders et par le conservatoire regional d’art dramatique de Cergy. En charge 
du théâtre à l’Education Nationale de 2007 à 2011, Il est actuellement Délégué aux Arts et à la 
Culture du Réseau Canopé (ex CNDP) depuis 2011. 

 
 

Études et formations 
1985 : Maîtrise de théâtre à Paris III Sorbonne 
1988 : Conservatoire régional d’art dramatique de Cergy, classe d’Hubert Japelle 
1995 : Acteur stagiaire de Jean-Pierre Vincent aux Amandiers de Nanterre  

 
Mises en scène 

2016 : Diary of a Madman by Nikolaï Gogol, Edinburgh Festival fringe, Institut français d'Ecosse 
2014 : La leçon de Ionesco, festival off 
2013 : Le journal d ‘un fou de Gogol, festival off 
2012 : Shakespeare en pièces, Beaujolais en Scènes et en Musiques 
2011 : Pour un oui ou pour un non, de Nathalie Sarraute, festival off 
2011 : Qui a peur de Virgin ia Woolf ?, de Edward Albee 
2010 : Madame Marguerite, de Roberto Athayde, festival off 2010 et 2011, reprise à Paris 
2010 : Le bain, de Jean-Luc Lagarce, festival off 2010 et 2011, reprise à Paris (Théâtre Nout) 
2008 : Harold et Maude, de Colin Higgins, festival off 2008 et 2010, tournée française 
2006-2008 : Dans la sol i tude des champs de coton, Koltès, festival off 
2007 : Oléanna, David Mamet, festival off 
2005 : La nuit juste avant les forêts, Koltès, festival off 
2003 : Qui ha paura de Virgin ia Woolf  ? d’Albee, version italienne, festival de San Remo 
2001 : Qui a peur de Virgin ia Woolf ?, de Edward Albee 
 

Acteur 
2015 : Créon dans Antigone de Jean Anouilh, Festival Beaujolais en Scènes et en Musiques 
2013 : Un patricien dans Cal igula de Camus et Richelieu dans Régente de Christine Wystup 
2012 : Le policier dans Seule, moyen métrage de Didier Philippe 
2011 : Le Roi dans Shakespeare en pieces, création collective de Beaujolais en Scènes et en Musiques 
2010 : L’ ami dans Luna, court métrage de Damien Morel 
2009 : Le President dans Président iable de Christine Wystup 
2007 : Le prof dans le court-métrage Déboires de Damien Morel 
2006 : Le fils de dieu dans Bordel de Dieu de Christine Wystup   
2005 : Le patient dans Le pr ix de la v iande de Christine Wystup 
2003-2004 : Ferdinand D’Aragon dans Jeanne de Cast i l le de Christine Wystup.  
2002 : Henri dans Le Quai de Philippe Beheydt  
2001 : Le roi dans Les suppl iants d’Eschyle de Jean-Pierre Vincent 
 

Auteur 
2011: Shakespeare en pièces  
2010 : Parce que ce soir-la, il y avait du vent 
1996 : Les cimetières du Nord 
1982 : De l’aube au crepuscule 
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Antoine Robinet 

comédien 
 
 
 

E-mail : ajrobinet@gmail.com 
Mobile : 06 87 77 26 76 
Adresse : 10 sente des cornets 
78570 Andresy 

 

 

Comédien et administrateur, Antoine Robinet commence le théâtre au lycée avec les ateliers de la 
Nouvelle Eloïse. Il fonde rapidement sa compagnie avec laquelle il participe au Festival d’Avignon 
depuis plus de dix ans. Il y joue notamment Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute et La 
leçon de Ionesco. 

 
 

Acteur 
2016 : Diary of a Madman by Nikolaï Gogol, Edinburgh Festival fringe, Institut français d'Ecosse 

2015 : Un garde dans Antigone de Jean Anouilh, Festival Beaujolais en Scènes et en Musiques 

2014 : L’élève dans La leçon de Eugène Ionesco, Avignon Off 2014 et 2015 

2013 : Hélicon dans Cal igula d’Albert Camus, Festival Beaujolais en Scènes et en Musiques 

2013 : Le journal d’un fou de Nicolaï Gogol, Avignon Off 2013, 2014, 2015, 2016 & Paris 2014 et 2016 

2011 : H2 dans Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute, Avignon Off 

2010 : L’homme dans Parce que ce soir- là i l  y avait  du vent de Bruno Dairou, Avignon Off 

2009 : “A” dans Les cimetières du nord et C’était  h ier de Bruno Dairou, Avignon Off 

2006 : Rôles multiples dans Lâche ! Moi ?! de J-M Ribes et Olivier Chiachiarri, Avignon Off 

2004 : L’informaticien dans Après la plu ie de Sergi Belbel, Cergy Festival 

 
 

Autres expériences 
2015 : Assistant de production (TF1 Production) 

2014 : Administrateur du théâtre Le Vieux Balancier à Avignon 

2011/2012 : Chargé de communication à France Info 

2011 : Attaché de production à France Culture 

2006 : Assistant à la mise en scène sur le spectacle Oléanna de David Mamet, Avignon Off 

2005 : Régisseur du spectacle La nuit juste avant les forêts, Avignon Off 

 
 

Études et formations 

2012 : Licence communication 

2010 : BTS Audiovisuel option gestion de la production 

2006 : Bac ES 
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Arthur Schmidt-Guézénnec 

comédien 
 
 
 
 

E-mail : arthur.sg@hotmail.fr 
Mobile : 06 52 86 35 39 
Adresse : 9 rue du vannier 

Château de Nué 
86200 Mouterre-Silly 

 
 
 
 
 

Arthur Schmidt-Guézénnec est formé au Conservatoire. Il a notamment joué au théâtre du 
Ranelagh dans une adaptation chorale de 8bis rue de l’homme armé et à l’Eglise Notre-Dame 
du travail dans des lectures de l’Oratorio L’homme qui titubait dans la guerre composé par 
Isabelle Aboulker. En 2013, il rejoint la Compagnie des Perspectives avec le role de H2 dans 
Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute et crée la Compagnie BLAST dont il est le 
Co-directeur. 

 
 

Études et formations 

2013 : Conservatoire du 14è arrondissement / Jean-François Prévand et Nathalie Bécue 

2013 : Stage de mime et clown animé par Didier Girauldon 

2011 : Expression corporelle / Nadia Vadori 

2010 : Chant / Cécile Lana Martin 

 
 
Acteur 

2016 : Octave dans Les Caprices de Marianne d'Alfred de Musset 

2014 : Hipolyte dans Si je romps le s i lence d’après Phèdre de Jean Racine / La Jonquière 

2014 : La leçon de Ionesco, festival off / mise en scène de Bruno Dairou 

2013 : Pour un oui ou pour un non, de Nathalie Sarraute, festival off / mise en scène de Bruno Dairou 

2013 : Le present roux / texte et mise en scène Arthur Schmidt-Guézénnec 

2012 : L’apprentie sage femme / mise en scène de Félix Prader 

2011 : L’homme qui t i tubait dans la guerre / mise en scène de Isabelle Aboulker 

2010 : 40 rue Boulard, adaptation de 8bis rue de l’homme armé / m e s : Nathalie Bécue / Theatre 14 

 
 
Autres activités artistiques 

2016 : Auteur de la pièce Epouvantai ls  

2015-2016 : Animateur culturel en Lycée / Ateliers d'improvisation 

2013 : Co-fondateur et co-directeur de la Compagnie BLAST 

2013 : Auteur et metteur en scène de la pièce Le Présent Roux 
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Baptiste Mongis 

régisseur / comédien 
 
 
 
 

E-mail : baptiste.mongis.bm@gmail.com  
Mobile : 06 21 63 94 48 
Adresse : 15 rue de la Lancette 
  75012 Paris 
 
 
 

Diplômé d'un DMA en régie de spectacle vivant option lumière en 2011, Baptiste Mongis crée 
la même année le collectif What's The Foc à Nantes, au sein duquel il est auteur et metteur 
en scène de plusieurs spectacles. Également auteur de poésie, courts récits et romans, il est 
publié pour sa nouvelle L'oeil du noir dans le recueil "L'idiot du village et autres nouvelles" 
(éditions Buchet Chastel, parmi les lauréats du Prix du Jeune Ecrivain 2011). Régisseur de 
divers théâtres et festivals tels que le Rond-Point, l'Opéra Bastille ou le festival Moisson d'Avril 
notamment, il rejoint la Compagnie des Perspectives en 2016 comme régisseur et acteur pour 
le Festival d'Avignon. 
 
 

Études et formations  
2016 : Licence Sciences du langage (en cours, Paris, Université Sorbonne-Nouvelle) 
2013 : Licence, Maîtrise et Master d’Études théâtrales (Lyon, Université Lumière,  BAC+5) 
2011 : DMA régie de spectacle, option lumière (Nantes, lycée Guist'Hau, 2010, BAC+2) 
2008 : Baccalauréat STI Arts Appliqués avec mention (Toulouse, lycée des Arènes) 
 

Expérience technique 
- Régisseur-technicien son et lumière pour le spectacle vivant / Paris : théâtre Essaïon (2013 – 2014), 

théâtre la Boussole, théâtre BO St Martin, Théâtre XIII, Théâtre du Rond-Point, Théâtre de Vanves, Opéra 
National Bastille. 

- Régisseur général / Biennale de la marionnette Moisson d'Avril (Lyon 2012), Festival Montfavet 0FF 
(Avignon 2011, 2012). 

- Régisseur de tournée / Pour plusieurs compagnies (Bacchus, Dynamythe, Arquidam...) et artistes 
(Michaël Hirsch, Elie Guillou...) en province, à Paris (Folie théâtre, Essaïon, Lucernaire, ENS Ulm, Musée 
d'Orsay, Théâtre Fontaine...), au festival OFF d'Avignon... 

- Stages techniques : Hellfest Festival (Clisson), Théâtre Atelier 210 (Bruxelles), ... 
 

Expérience artistique 
- Créat ions lumière pour le spectacle v ivant (depuis 2010) pour plusieurs compagnies : Bacchus 

(Besançon), Dynamythe, La Grenade (Lyon), Arquidam (Genève), Corps Saints, Festin de Saturne, 
Vinciane, The Big Cat Company (Paris)... 

- Auteur, metteur en scène, créateur lumière / collectif What's The Foc 
- Metteur en scène, acteur / « S_ _ _ _ _ _ _ S » (2009), Merci (2010), L'Aérobic du Chiliogone (2010). 
 

Autres activités artistiques 
- Animation d'ateliers pour enfants / création de spectacles 
- Formation d'art dramatique / Cours Sauvage et stages de théâtre 
- Auteur / Nouvelle publiée : L’œil  du Noir / poèmes publiés dans la revue Verso 
- Pratique du dessin, de la musique (piano, guitare, basse) et de la danse (flamenco). 



Page 9 / 15 
 
 
 

la leçon 

presse 
 
 

 
La ‘Leçon’ délicieuse. 
Où est l’intérêt d’aller voir pour la énième fois une pièce que l’on a vue mille fois ? Pour le 
plaisir de découvrir le geste d’un metteur en scène, pour le délice de découvrir des 
acteurs. Dans ce petit théâtre, on découvre un trait épuré et un acteur remarquable, Arthur 
Schmidt-Guézénnec. Que l’autre acteur (Antoine Robinet) ne se méprenne pas, on l’aime tout 
autant, mais on l’a déjà découvert il y a quelques temps…quant au régisseur, quand il joue la 
bonne de service, quel bonheur ! C’est une ‘Leçon’ comme on les aime, non scolaire, donc 
précieuse et très irrévérencieuse. 

 
Sophie Bauret / 12 juillet 2014 

 

 

 

 
 

Cette pièce déjantée et absurde d'Eugène Ionesco renferme une multitude de caractères, 
passant du comique au dramatique grâce à une parfaite maîtrise des mots. 

 
Une élève arrive chez son professeur car elle a l'objectif de passer son "doctorat final". De 
l'arithmétique aux langues, il tente de lui apprendre toute sa science. Sans réponse immédiate, 
la jeune élève se voit être dans une position compromise face à son professeur toujours plus 
brutal, tendu et violent malgré les interventions de Marie, la servante. 
Dans l'adaptation que nous présente la compagnie des Perspectives, ce sont trois jeunes 
acteurs qui interprètent ces rôles avec une énergie phénoménale. Dans cette toute petite 
salle, sans aucun moyen technique, ils nous font rire et nous effrayent. Nous les 
accompagnons jusqu'au drame final, nous nous laissons porter par leur jeu épatant et leur 
inventivité. 

La dénonciation du totalitarisme, de l'emprise sur l'être par une pulsion violente, est 
explicitement soulignée dans la mise en scène à la fin de l'œuvre mais le fait que seul des 
hommes soient sur les planches efface une note de la partition du maître. 
 
Marie DUMAS / 25 juillet 2014 
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“La leçon” : comme si y étiez.  

Proposer « La Leçon  » avec une distribution exclusivement masculine, est une façon originale 
de présenter ce classique. Pour l’occasion, l’élève est devenu « jeune homme » sauf pour la 
bonne (interprété par le régisseur) qui l’appelle toujours « Mademoiselle ». Mis à par cet 
étrangeté, la pièce est très bien interprétée. Les comédiens sont convaincants et évoluent à 
mesure que le texte devient de plus en plus surréaliste. Dans le rôle de l’élève, Antoine 
Robinet, est impeccable en personnage contrit et soumis. Dans celui du 
professeur, Arthur Schmidt-Guézénnec est un parfait dictateur dont la violence va 
crescendo. Si vous avez oublié, ou si vous ne connaissez pas cette courte pièce d’Eugène 
Ionesco, c’est l’occasion d’en voir une production efficace. Qui plus est, comme la salle est 
relativement petite, on a l’impression de se trouver sur le lieu de l’action, ce qui provoque une 
sensation assez rarement ressentie. 
Régis Gayraud / 10 juillet 2014 
 
 

 
 
Bruno Dairou a choisi de monter la pièce avec une alternance parfaitement maîtrisée entre 
les moments les plus dramatiques et ceux où les propos oiseux, les incohérences verbales 
nous font pénétrer dans un univers insensé, au sens premier du terme, et dans une absolue 
déréliction du langage qui entraîne les personnages dans une folle dérive. 

Yoland SIMON / 21 juillet 2014 

 
 

 

Les trois jeunes comédiens interprètent le texte avec talent ! Le trio au jeu spontané nous 
embarque dans son univers sordide, drôle toujours mais de plus en plus effrayant. 
Mademoiselle/Monsieur/Jeune homme vient se préparer à l’examen total. Maître des additions 
(7+1 = 8), incapable de comprendre le problème des soustractions et la différence entre 
l’espagnol et le néoespagnol, l’élève a encore beaucoup à apprendre. Mais voilà qu’au cours 
de la leçon, un mal de dents le prend... Incapable de se concentrer ! Le professeur n’en a cure, 
et c’est là que tout se gâte. Une très intéressante mise en scène, un jeu vif et plein 
d’humour. 

Gaétane Lefevre / 15/07/2014 
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la leçon 

visuels disponibles 
 
 

 
 

Mentions obl igatoires : 
© Compagnie des Perspectives 2015 – Crédit :  Jean-Claude Lal l ias 
Les éléments sont disponibles sur demande par e-mai l  à compagniedesperspectives@gmail .com 
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la leçon 
fiche technique 
 
 
Durée du spectacle : 1h00! 
Montage décor : 20 minutes (maximum) 
!Démontage décor : 10 minutes (maximum) ! 
Service montage : 6h avec régisseur général et technicien troupe 
Équipe de tournée : 2 comédiens - 1 metteur en scène - 1 technicien 
 
 
Plateau minimum 
Ouverture : 4 mètres! 
Profondeur : 3 mètres! 
Hauteur sous grill : 3 mètres ! 
Scénographie adaptable à toutes tailles de plateaux. 
 
 
Conditions techniques 
Son 

- 1 console son avec entrée mini-jack! 
(diffusion depuis un ordinateur portable) 

- 2 baffles minimum 
 
 

Lumières 
- 1 face chaude / 1 face froide 
- Contres lumière ambrée 
- 4 points lumineux ponctuels (PC500) 
- 1 PAR posé sur scène en rasant (sur platine) 
- Pas d’effets spéciaux ni de fumée 
- Gélatines lee filter : 204, 205, 197, 147, diffuseur 119, 114 

 
 
Scénographie 

- 1 estrade 
- 3 tabourets hauts type bar 

 
 
Conditions financières 
Prix du spectacle : à négocier.! 
Tarif dégressif à partir de la seconde représentation. 

 
 

Contact technique 
Antoine Robinet 
06 87 77 26 76 

ajrobinet@gmail.com 
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compagnie des perspectives 

la troupe 
 
 

Créée en 2005, la Compagnie des Perspectives (ex Compagnie Pourquoi ?) inscrit sa 
démarche artistique dans la volonté de créer des pièces du répertoire contemporain. Il s’agit à la 
fois de mettre en valeur la richesse de l’écriture dramatique actuelle mais aussi de refuser de 
s’engager dans un théâtre du « politiquement correct ». Entendons nous bien : s’il n’est en 
aucun cas question de nourrir le débat entre théâtre de divertissement et théâtre destiné aux 
élites averties, il nous paraît particulièrement pertinent de montrer que le théâtre peut toujours 
constituer un art du combat pour des valeurs. 
 
C’est ce qui nous a conduits à traiter des thèmes comme l’homophobie (Parce que ce soir-là il y 
avait du vent), les amours décalées (Harold et Maude), le totalitarisme (Madame Marguerite), les 
amitiés blessées (Pour un oui ou pour un non), sans négliger pour autant les pièces qui font de 
l’histoire une grille de lecture pour aujourd’hui ; que ce soit Mémoires d’un Fou de Nicolaï Gogol 
qui dénonce le sort réservé aux déments aux travers des âges ou Shakespeare en pièces, qui 
met à nu les ressorts intemporels du comique. 
 

  
   

Cette exigence artistique, commune à tous les membres de la Compagnie, auteurs, comédiens, 
techniciens, gestionnaires, a permis de tisser au fil des ans un réseau qui accueille, soutient, 
enrichit et, au final, rend possible la mise en œuvre de nos créations. La troupe a ainsi noué des 
partenariats avec le Festival Beaujolais en Scènes et en Musique qui nous confie depuis plus 
de dix ans sa programmation théâtrale. 
 
Mais, ces pièces ont aussi été jouées au théâtre Le Guichet Montparnasse à Paris, au théâtre 
de l’Aquarium à La Cartoucherie de Vincennes, aux festivals des courtes formes de Menton 
ou de San Remo en Italie, dans le cadre de l’Alliance française de Brême ou du Samu social de la 
région parisienne. Dans tous ces lieux, il nous est apparu clairement que, s’il n’y a pas de 
différences marquées dans notre manière d’approcher la représentation, il y a bien à chaque fois 
une façon nouvelle de s’interroger sur les conditions de sa réception par les publics. Et que c’est 
bien là une des raisons profondes de vouloir dire le monde actuel par l’engagement théâtral. 
 
Dès lors, que l’on fasse nôtre le « élitaire pour tous » de Vitez, ou, plus simplement, que nous 
soyons des passionnés de spectacle vivant, la Compagnie des Perspectives continue en tout 
cas de penser que le théâtre contemporain garde toute sa force de dénonciation dans un monde 
qui tend à se déshumaniser en mettant à mal les solidarités. 
 
Bruno Dairou 
Directeur artistique
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compagnie des perspectives 

nos autres spectacles 
 
 

2016 Diary of a Madman - Nikolaï Gogol 
 Edinburgh Festival Fringe - Institut français d'Ecosse 
  

 
2014 La leçon - Eugène Ionesco 

 Festival Off d’Avignon 
 

  
2013 Cal igula - Albert Camus 

 Festival Beaujolais en Scènes et en Musique 
 

  
2012 Le prix de la viande - Christine Wystup 

Festival Off d’Avignon 
 

  
2011 Pour un oui ou pour un non - Nathalie Sarraute 

Festival Off d’Avignon 
Tournée française 
 

  
2010 Qui a peur de Virginia Woolf - Edward Albee 

 Festival Beaujolais en Scènes et en Musique 
Festival Off d’Avignon 
 

  
2009 Madame Marguerite - Roberto Athaïde 

 Festival Beaujolais en Scènes et en Musique 
Festival Off d’Avignon 
Théâtre Le Guichet Montparnasse 
 

  
2008 Dans la sol itude des champs de coton - Bernard-Marie Koltès 

 Festival Off d’Avignon 
 
 

2007 Harold et Maud - Colin Higgins 
 Festival Beaujolais en Scènes et en Musique 

Festival Off d’Avignon 
Tournée française 
 

  
2006 Oléanna - David Mamet 

 Festival Off d’Avignon 
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compagnie des perspectives 

contacts 

 

 
 
 

Compagnie des Perspectives 

10 sente des cornets 

78570 Andresy 

 

SIRET 798 650 081 00010 

NAF / APE 9001Z 

Licences n° 2-1072630  /  3-1072631 

 
 
 

Contacts du spectacle 

compagniedesperspectives@gmail.com 

07 82 06 44 95 

 
 
 

Bruno Dairou 

metteur en scène / directeur artistique 

dairoubruno@gmail.com 

06 80 13 54 07 

 
 

Antoine Robinet 

administrateur 

ajrobinet@gmail.com 

06 87 77 26 76 

 
 
 


