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En 2018, Rémy Barché et Fabien Joubert s’associent pour développer un 

projet de dispositif sonore illustré à destination des enfants, dans la lignée du 

service public de lecture initié par la O’Brother Company : 

La Cabane aux histoires.

Une première fiction est enregistrée en octobre 2018 et présentée au Cellier 

dans le cadre de la semaine anglaise organisée par la O’Brother Company en 

novembre 2018 : Les grandes espérances de Charles Dickens.

En mars 2019, la deuxième fiction, T’imagines ?, commande à Azylis Tanneau, 

est co-produite et programmée par Nova Villa au Festival Méli’môme.

En novembre 2019, la troisième fiction, Konversation, a été présentée à la 

Scène nationale de Forbach.

D’autres fictions viendront et un dispositif scénographique indépendant est en 

cours d’élaboration.

« 47% des vertébrés disparus en 10 ans, faut qu’on se 
refasse une cabane, mais avec des idées au lieu de 
branches de saule, des images à la place de lièvres 
géants, des histoires à la place des choses. »  

Olivier Cadiot



L’idée de ce projet est née des nombreux échanges que j’ai eu avec mes enfants 

après leur avoir lu des histoires. Ces moments privilégiés, inscrits dans le quotidien 

et pourtant vécus comme des parenthèses dans le rythme parfois trop précipité de 

la journée, sont extrêmement précieux. La plupart d’entre nous l’avons vécu dans 

notre enfance, beaucoup le vérifient ensuite en tant que parents. Les histoires, 

les contes, stimulent notre imaginaire et nous aident à appréhender le réel. L’été 

dernier, nous avons lu l’oeuvre intégrale de Roald Dahl avec mon fils aîné, et j’ai été 

frappé de voir à quel point il pouvait prendre du plaisir à être transporté dans des 

univers loin de son ordinaire, mais aussi à être plongé dans des problématiques 

en prise directe avec notre réalité parfois douloureuse, injuste et révoltante. Les 

livres de Roald Dahl ont été le point de départ de discussions profondes que nous 

n’aurions pas eu sans ce détour par la fiction. Le moment de l’histoire est cette 

parenthèse de douceur dans laquelle on peut quelques instants penser le monde 

à l’abri du monde. Pour des raisons parfois très diverses, beaucoup d’enfants n’ont 

pas droit aux histoires. Ce temps de calme où l’imaginaire est en plein éveil est 

pourtant essentiel. Avec la compagnie O’Brother, qui développe par ailleurs un 

«service public de lecture», nous avons eu envie de proposer un dispositif dans 

lequel des familles pourraient venir s’installer et écouter des histoires qu’on leur 

raconte.

Ce dispositif serait d’abord un espace. Une scénographie immersive dans laquelle 

il serait confortable de s’installer. Un sol doux, des coussins, et des parois qui 

isolent du reste du monde. L’idée serait d’enregistrer des récits, qui seraient 

diffusés par des enceintes qui entoureraient les spectateurs, et qui permettraient 

de travailler sur une véritable spatialisation du son. De la voix bien sûr, mais 

aussi des environnements sonores qui créeraient un paysage autour du texte. Un 

NOTE D’INTENTION



dispositif vidéo serait également utilisé, pour projeter des illustrations réalisées par 

la dessinatrice Marianne Tricot, collaboratrice artistique de la compagnie Moon 

Palace. Comme l’illustrateur Quentin Blake l’a fait avec les romans de Roald Dahl, 

il s’agirait de donner un support visuel qui apporterait de la fantaisie au dispositif, 

mais sans empêcher les spectateurs de se faire leurs propres images. La lumière 

permettrait aussi de créer différentes ambiances propices à l’écoute.

Nous passerons commande à des auteurs qui collaborent avec la compagnie, 

comme Baptiste Amann ou Azilys Tanneau, qui créeront un répertoire de contes 

originaux spécialement imaginés pour ce dispositif, principalement pour les enfants 

ou pour un public familial. Nous pourrions fonctionner comme un cinéma, c’est-à-

dire en proposant des séances régulières des différents contes de notre répertoire. 

Le but étant que ce répertoire soit augmenté au fil des années par les textes que 

nous commanderons aux auteurs. Un projet d’édition de livres audio sera mené en 

parrallèle avec les éditions esse que, afin de pouvoir proposer aux spectateurs de 

pouvoir réentendre ces histoires chez eux.

Cette installation sera conçue pour être itinérante, et autonome. Elle pourra 

être montée dans tous types de salles, et gérée par une équipe réduite. Nous 

souhaiterions travailler notamment en décentralisation, et pouvoir proposer de 

rester plusieurs jours au même endroit avec cette Cabane aux histoires, afin de 

pouvoir organiser des séances scolaires et tous public, et en essayant de créer 

une fidélité.

Une première version de ce dispositif a été proposée fin novembre 2018 au Cellier à 

Reims, lors de la résidence de la O’Brother Company. L’inauguration de la Cabane 

aux histoires a eu lieu lors de l’édition 2019 du festival Meli-Mômes.

Rémy Barché
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    Konversation est une fiction sonore, accompagnée par un diaporama d’il-
lustrations, conçues spécialement pour cette histoire, qui défilent comme si 
on tournait les pages d’un livre que l’on raconte le soir à son enfant. Elle est 
construite en 26 séquences, introduites chacune par un mot traduit en français 
et en allemand, qui se proposent d’éclairer une part de la vie quotidienne d’un 
enfant qui a deux langues dans sa vie.

KONVERSATION



Synopsis

    C’est la fin des grandes vacances. Max a 6 ans, il va rentrer au CP. Son quo-
tidien va reprendre, entre sa mère allemande qui va retourner travailler chaque 
semaine dans le pays où elle est née, et son père qui s’occupera de lui et qui es-
saiera de maintenir la pratique de l’allemand à la maison, même quand la mère 
sera absente. Pour Max, avoir deux langues dans sa vie, c’est parfois compli-
qué. Au CP, on apprend à lire et à écrire. Pas facile pour le petit garçon de ne 
pas mélanger l’allemand et le français. Il se sent différent, et se retrouve quel-
quefois victime de moqueries de la part de ses camarades qui ne comprennent 
pas le charabia dans lequel s’expriment ses parents quand ils s’adressent à lui.  
Surtout, il a l’impression que l’Allemagne lui vole sa mère, puisqu’elle y passe 
beaucoup de temps, trop de temps. Pour lui faire comprendre qu’il ne veut plus 
qu’elle parte si souvent, Max va essayer de faire disparaître l’allemand dans sa 
tête. Mais la rencontre inattendue avec son cousin Nikolas, jeune metteur en 
scène invité en France pour monter Die Zauberflöte, le célèbre opéra de Mo-
zart, va changer sa façon de voir les choses. La complicité qu’il noue avec cet 
adulte qui ne parle pas français, et la découverte en profondeur de cette œuvre 
allemande, vont lui permettre d’envisager cette double culture, qui façonne son 
identité, comme une richesse qui fait de lui quelqu’un d’exceptionnel.

Émilie : Eh Max ! C’est quoi, 
ça ?

L’enfant : C’est une Schultüte. 
C’est parce que ma mère est 
Allemande. Là-bas, tous les 
enfants de CP ont ça comme 
cadeau pour la rentrée.

Émilie : Oh Maman, est-ce que 
je peux avoir un choub tut ?

L’enfant  : Willst du Bonbons ?

Émilie : Un bonbon ? Oui je 
veux bien.



Intentions du projet

    Konversation est une commande passée par l’équipe de la scène nationale 
de Forbach, pour la récente édition de Loostik, festival jeune public qui accueille 
à la fois des enfants français et des enfants allemands. Lorsqu’on m’a demandé 
de réaliser une forme qui envisagerait la question du bilinguisme, j’ai tout de 
suite su qu’il fallait que je parte de mon expérience personnelle. Ma mère est 
française, mon père est allemand. Le scénario que j’ai écrit pour Konversation 
est donc avant tout nourri de mes souvenirs d’enfance, et du regard que j’ai 
aujourd’hui en tant qu’adulte et père de deux enfants, dont l’un des deux vient 
de rentrer au CP, sur cette identité particulière de ma famille.

    Contrairement à ce que l’on croit, le bilinguisme n’est pas toujours envisagé 
comme une richesse culturelle. Dans le milieu de l’éducation, il peut même être 
considéré comme un obstacle à l’acquisition du langage, et à l’apprentissage 
serein de la lecture et de l’écriture. Il est évident qu’il faut accompagner d’une 
manière spécifique les enfants qui ont plusieurs langues dans leur vie. Chaque 
famille a sa manière de fonctionner, et chaque enfant répartit de manière intui-
tive ces différentes langues en fonction de ses besoins et de la configuration 
particulière de sa vie intime. Dans Konversation, les parents sont évidemment 
convaincus que cette double culture est un trésor à partager avec leur enfant. 
Mais à cet âge-là, le fait d’être un peu différent peut être vécu comme une 
souffrance, et l’on a surtout envie d’être comme les autres. Pour pouvoir com-
prendre qui il est et se frayer son propre chemin à travers ces deux héritages, 
Max va devoir éprouver par lui-même les avantages qu’il peut tirer de cette 
situation qui lui apparaît d’abord comme une complication.

    La première partie de l’histoire développe la façon dont le jeune garçon va 
chercher à étouffer en lui cette part allemande. Pour lui, c’est une langue qui 
l’éloigne de sa mère, qui part très souvent. Il a aussi moins de vocabulaire qu’en 
français. À 6 ans, et lorsqu’on rentre au CP (je l’ai ressenti en tant qu’enfant 
et je le vérifie aujourd’hui en tant que père), on commence à trouver les outils 
pour partager l’intimité de notre monde intérieur. On a besoin de dire ce que 
l’on ressent à ses parents. Max privilégie donc l’expression de ses émotions 
dans la langue qu’il connaît le mieux, le français. C’est aussi une manière de 
faire comprendre à sa mère qu’il a besoin de repères clairs et solides pour 
pouvoir grandir. Les parents de Konversation, comme tous les parents, ne sont 
pas parfaits. Ils sont généreux, dans la mesure où ils cherchent à partager ce 
qu’ils ont de plus profond et personnel avec leur fils. Mais ils le font parfois de 
façon maladroite. J’ai essayé d’être au plus proche du point de vue de l’enfant 
et des rituels de la vie quotidienne, pour essayer d’être sensible aux petites 
blessures que peut créer cette façon d’encourager en permanence la pratique 
d’une langue dont l’enfant ne veut pas toujours.

    L’arrivée de Nikolas, qui partagera pour un temps le quotidien de cette famille, 
va permettre à Max de comprendre en quoi cette double culture peut lui per-



mettre de développer des facultés particulières et élargir son monde sensible. 
Nikolas ne parle pas français, et l’enfant va devoir reconvoquer la pratique de 
l’allemand pour pouvoir communiquer avec cet adulte qui arrive très vite à ins-
taurer une complicité. Max va même se retrouver professeur de français, ce qui 
le valorisera auprès de son entourage. Surtout, en accompagnant le metteur en 
scène aux répétitions de La Flûte enchantée, il aura accès de manière sensible 
aux trésors de cette œuvre allemande. Quelques scènes lui permettront de 
comprendre certains éléments de sa vie, et lui donneront des outils pour mettre 
en perspective la relation conflictuelle qu’il entretient avec sa mère. Il saura faire 
le chemin de se mettre à sa place à elle, et trouver les bons mots pour lui parler. 
Il se rendra compte par lui-même qu’il n’est pas un être solitaire et renfermé, 
mais au contraire une personne qui possède de grandes facultés d’adaptation 
et d’empathie. C’est le sens de la toute dernière séquence, lorsque Max se 
porte volontaire pour être le tuteur de Saria, enfant réfugiée qui vient d’arriver 
en France et qui intègre sa classe. Car Konversation se propose d’abord d’être 
une histoire qui encourage la curiosité pour l’autre et pour ce qui est différent. 

La mère : Was würde dir eine 
Freude machen ?

L’enfant : Kinderwurst.

Le père  : Kinderwurst ! Oh moi 
aussi j’en veux ! 

La mère : Né, né, né. Die ist nur 
für Max !



Le cousin : Ich inszeniere eine 
Oper von Mozart, die Zauber-
flöte. Und ich arbeite mit franzö-
sischen Sängern.

Le père : Tu a déjà entendu par-
ler de La Flûte Enchantée ? C’est 
un opéra allemand composé par 
Mozart.

La maîtresse : Max ! Max ! Max 
reviens parmi nous s’il-te-plaît ! 
Est-ce que tu peux reconnaître 
cette lettre ?

Max  : « iote »

Des enfants : Hein ? C’est quoi 
ça ? IOTE ! Iote ! Yo !

La maîtresse : Iote ? Ah ! (elle 
rit) Tu es décidément parti très 
loin. Max a très bien reconnu la 
lettre. En Allemand, elle s’appelle 
« iote »…

 Des enfants : IOTE ! IOTE ! Yo ! 
Chiotte.



Commande à Azilys Tanneau

Réalisation Rémy Barché

Illustrations Marianne Tricot

Création son Antoine Reibre

Création vidéo Stéphane Bordonaro

Collaboration artistique Alix Fournier-Pittaluga

durée 40 mn

Tout public à partir de 6 ans

Avec (par ordre d’apparition) : Cochon Fabien Joubert, Super Musclor Achille 

Reggiani, Plume Clémence Boissé, Ravioli Amine Boudelaa, La Chanteuse d’opéra 
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Angèle Marchand, Voix grave Jean-Michel Guérin, Bout de bois Paul Fougère, Ver 
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Gillot, Azilys Azilys Tanneau, Michel Pierre Albert, L’arbre et le chien renifleur Rémy 

Barché

Production déléguée O’Brother Company 

Coproduction Moon Palace

T’IMAGINES ?



C’est l’été, et comme tous les ans, les enfants sont en colo, loin de leur famille, 

de leurs amis. Les amis imaginaires ont du pain sur la planche pour apporter à 

leurs enfants l’amour et le soutien dont ceux ci ont besoin pendant ces temps 

éprouvants. Les amis imaginaires se réunissent donc toutes les nuits, afin de 

débriefer des problèmes qu’ils rencontrent. Alors que Plume se lamente sur 

son enfant - Iris - qui grandit trop vite et veut se débarasser d’elle, on apprend 

que la petite fille a disparu. Les amis imaginaires se lancent à sa recherche...



extrait des Grandes espérances de Charles Dickens

Traduction Sylvère Monod

Avec les voix de Alann Baillet, Jean-Michel Guérin,

Fabien Joubert, Rosine Vokouma 

Réalisation Rémy Barché

Adaptation et collaboration artistique Alix Fournier-Pittaluga 

Illustrations Marianne Tricot

Création son Antoine Reibre

Création vidéo Stéphane Bordonaro

durée 40 mn
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LES GRANDES ESPÉRANCES



Il était une fois un petit garçon qui vivait en Angleterre. L’hiver est bien là, 

Noël approche, et les marais sont couverts de brume. Alors qu’il se trouve 

au cimetière où sont enterrés ses parents, il croise le chemin d’un homme 

effrayant. Cette rencontre sera le début de l’aventure et ce petit garçon plein 

d’imagination et de courage devra surmonter de nombreux obstacles.

À partir des premiers chapitres des Grandes Espérances, roman phare 

de Charles Dickens, cette histoire se présente à la manière d’une fiction 

sonore illustrée. La dessinatrice Marianne Tricot a réalisé les images qui 

accompagneront le récit. Il s’agit de proposer un moment de complicité entre 

parents et enfants, de plonger ensemble dans une histoire.



Le plus immédiat, le plus évident, ce qui a vectorisé le projet initial d’O’Brother 

Company est le fruit d’un triple postulat :

• comment redonner à nos cadets d’aujourd’hui (acteurs, metteurs en scène...) 

ce qui nous fut offert dans le cadre de la permanence artistique au sein de la 

comédie de Reims sous la direction de Christian Schiaretti ?

• comment conjurer l’élan d’une économie déplorée impliquant l’implacable 

amaigrissement des équipes et du temps alloué au travail de plateau ?

• comment redynamiser le processus de déterritorialisation tant esthétique 

que géographique, aujourd’hui raréfiée, impliquant un réflexe d’entre-soi qui 

entrave le déploiement des potentialités.

Ce constat aboutit à la refondation de l’impulsion artistique : c’est ici O’Brother 

Company qui, découvrant le travail d’un metteur en scène - une attention 

particulière est portée sur les jeunes créateurs émergents afin d’alimenter 

l’idée de transmission, d’accompagnement et de structuration - sollicite 

une collaboration et ce, sur les bases d’une co-élaboration dramaturgique 

et économique. Les projets sont ainsi pensés conjointement ainsi que la 

production, démultipliant les possibilités de financement. Les réseaux de 

diffusion familiers des deux équipes sont aussi croisés, favorisant la lisibilité du 

travail. En bref, les termes d’une nouvelle économie basée sur les fondements 

d’une réelle mutualisation sont posés : celle des moyens, certes, mais aussi 

celle, tant espérée, des intelligences et des sensibilités.

Se déterritorialiser, donc, reconfigurer les modalités du labeur, très bien, mais 

pour dire quoi ?

Que la loi cruelle de l’art est que les êtres meurent et que nous-mêmes 

mourrons, sédimentant la terre pour que pousse l’herbe drue des œuvres 

fécondes sur laquelle les générations d’aujourd’hui et de demain viendront 

faire gaiement, sans se soucier de ceux qui dorment

en dessous, leur déjeuner sur l’herbe,

O’BROTHER COMPANY



Que nous cherchons

À clarifier le monde, par l’image ou par la langue, le débat sur la forme est 

secondaire,

À défaire la représentation de nos existences,

À marcher à rebours de notre aveuglement pour en comprendre l’histoire,

À retourner aux profondeurs où ce qui fut réellement gît, encore inconnu de nous, 

À faire la lumière sur notre propre et inextricable vie, cette vie que nous ne 

pouvons observer qu’à travers le filtre déformant de notre subjectivité que nos 

passions, nos habitudes avaient masquées, pour que la redécouverte de ce 

qui demeurait derrière cette dissimulation passagère, sonne enfin comme une 

épiphanie.

Depuis 2011, O’Brother Company est à l’origine des spectacles suivants : 

Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès mise en scène 

de Marine Mane, création octobre 2011, production La Tramédie, Ci Siamo 

conception mise en scène Arnaud Churin, production déléguée Le Salmanazar 

création 2012, Oblomov d’Ivan Gontcharov mise en scène Dorian Rossel, 

production Cie STT et O’Brother Company, création janvier 2014, La venue 

des esprits conception et mise en scène Laurent Bazin. Création janvier 2015 

Production Compagnie Mesden et O’Brother Company, L’Effet W conception 

et mise en scène Laurent Bazin conception musicale Uriel Barthélémi. L’Amour 

et les forêts d’après le roman d’Eric Reinhardt adaptation et mise en scène 

Laurent Bazin Production Compagnie Mesden et O’Brother Company. Othello 

de William Shakespeare dans une traduction originale de Sacha Todorov 

mise en scène Léo Cohen-Paperman. Création novembre 2018 Production 

O’Brother Company et Compagnie Les animaux en paradis.

Fabien Joubert directeur artistique 

La O’Brother Company est en résidence à l’ACB - Scène nationale de Bar-le-

Duc et conventionnée par la DRAC et la Région Grand Est.



Depuis le début de mon parcours de metteur en scène, j’ai toujours considéré 

l’auteur comme celui qui montre la voie, qui invente des formes, de nouvelles 

façons de nommer le monde. Nous traversons une époque extrêmement 

complexe à appréhender, à raconter, le lien social tend à se dissoudre. Les 

auteurs sont là pour nous aider à nous approprier notre histoire, nous aider à 

formuler, à communiquer entre nous. Je suis convaincu que ce sont eux qui 

s’emparent le mieux des problématiques de notre temps, et qui s’adressent le 

plus directement aux spectateurs d’aujourd’hui.

Dans ma pratique, je suis passionné par la démarche qui consiste à comprendre 

une écriture, avec son style et les motifs spécifiques qu’elle charrie, et d’essayer

de trouver la forme théâtrale qui lui convient le mieux. Les spectacles que je 

fais sont souvent très différents les uns des autres. Je ne suis pas préoccupé 

par l’idée d’imposer une identité esthétique qui serait la mienne et que l’on 

pourrait reconnaître immédiatement à chaque spectacle. L’important pour moi 

est de respecter chaque texte dans ce qu’il a d’unique, de me laisser atteindre 

par la radicalité qu’il propose, pour essayer de trouver le rythme, l’univers 

visuel, le mode de jeu qu’il appelle dans son essence.

Il s’agit aussi, à chaque rencontre avec un auteur ou à chaque nouvelle 

création, d’inventer de nouvelles formes de collaboration, en fonction du texte,

de la personnalité des auteurs, ou de l’évolution de la relation. Ce peut-être 

simplement d’inviter les auteurs à être présent en répétition, ou de les associer 

étroitement à la direction d’acteurs, ou encore, d’être pour eux, pendant les 

phases d’écritures, un interlocuteur privilégié, afin que la rencontre entre le 

texte et la mise en scène s’amorce bien avant le début des répétitions. Cette 

relation aux auteurs enrichit considérablement ma pratique et me permet un 

accès beaucoup plus profond aux textes. J’ai donc jusqu’ici essentiellement 

consacré mon énergie à la création de textes contemporains,

et je souhaite continuer dans cette direction.

COMPAGNIE MOON PALACE



En fondant le compagnie Moon Palace en 2015, mon désir n’était pas seulement 

de créer des spectacles, mais aussi de m’investir dans la relation avec les 

publics. Artiste associé à la Comédie de Reims depuis 2013, cette expérience 

a suscité des rencontres qui ont nourri mon travail, que je n’envisage pas sans 

son rapport à la transmission et au partage.

La pédagogie est aussi au cœur du projet de la compagnie. Formé à la mise 

en scène au Théâtre National de Strasbourg, dans ce lieu qui abrite à la fois un 

théâtre et une école, j’ai gardé ancrée en moi l’idée que le travail de création 

et de transmission se nourrissent l’un et l’autre de manière extrêmement riche 

et profonde. Au-delà des interventions dans le cadre des écoles de théâtre, la 

compagnie travaille dans des structures où la pratique de théâtre peut contribuer 

à l’épanouissement personnel et favoriser le dialogue : les établissements 

scolaires et universitaires, les associations, les maisons de quartier et bientôt 

les prisons... La compagnie partage également pleinement le processus de 

création en ouvrant des répétitions, en proposant des rencontres publiques et 

des ateliers en lien avec les pièces en création.

Rémy Barché, metteur en scène et directeur artistique.



L’EQUIPE
RÉMY BARCHÉ

Metteur en scène

Parallèlement à sa formation en arts du spectacle à l’université Bordeaux III, 

Rémy Barché monte La Semeuse de Fabrice Melquiot et Fairy Queen de Oli-

vier Cadiot. Il réalise un spectacle acoustique à partir de 4.48 psychose de 

Sarah Kane dans le cadre du festival Novart. En 2005, il intègre l’École Supé-

rieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg, section mise en 

scène. Il travaille avec Stéphane Braunschweig, Krystian Lupa, Bernard Sobel, 

Frédéric Fisbach... Il monte Le Cas Blanche-Neige d’Howard Barker et réalise 

une adaptation de Cris et chuchotements d’Ingmar Bergman pour son spec-

tacle de fin d’études.

À sa sortie en 2008, il assiste Ludovic Lagarde pour Un nid pour quoi faire 

d’Olivier Cadiot (CDDB Lorient, Festival Avignon, Comédie de Reims...) ainsi 

que Daniel Jeanneteau et Marie-Christine Soma pour L’Affaire de la rue de 

Lourcine d’Eugène Labiche (Théâtre de la Cité Internationale, Maison de la 

Culture d’Amiens...).

De 2009 à 2012, il est metteur en scène associé au Festival Les Nuits de Joux 

(Haut-Doubs) où il met en scène La Tempête de Shakespeare (été 2009), Am-

phitryon de Kleist (été 2010), Hamlet de Shakespeare (été 2011) et La Cam-

pagne de Martin Crimp (été 2012).

En 2011, il crée une première version de La Ville de Martin Crimp, présentée au 

104 et au Studio-Théâtre de Vitry, ainsi que Blanc, triptyque de pièces courtes 

de Tennessee Williams présenté au Théâtre de la Loge à Paris (automne 2011).

En 2013, il devient metteur en scène associé à la Comédie de Reims. Avec un 

collectif d’acteurs qu’il constitue, il crée de nombreux spectacles et participe 

à la réalisation de projets d’action culturelle à Reims et dans la région Grand 



Est. À l’automne 2013, il crée une nouvelle version de La Ville de Martin Crimp, 

spectacle repris en 2014 à La Colline-Théâtre National (Paris) et en tournée.

En 2014, il crée Le Ciel Mon amour Ma proie mourante, de Werner Schwab.

En 2015, il met en scène La Folle Journée ou le Mariage de Figaro, de Beau- 

marchais. Ce spectacle est repris au cours de la saison 2016/2017 à Reims et 

pour une quarantaine de dates dans toute la France.

En 2017, il crée La Truite, de Baptiste Amann, pièce écrite spécialement pour 

lui et les acteurs avec lesquels il travaille. Ce spectacle est repris à Théâtre 

Ouvert à Paris en mars/avril 2018, et en tournée lors des saisons 2018/2019 et 

2019/2020.

En 2015, il crée la compagnie Moon Palace, dont le premier projet est pré- 

senté en 2018 à la Comédie de Reims, au Théâtre de la Ville à Paris et au 

Théâtre Dijon-Bourgogne-CDN. Il s’agit d’une mise en scène de Le Traitement, 

de Martin Crimp, précédé de Messager de l’amour, texte inédit du même auteur. 

Les deux prochains projets de la com- pagnie sont : une mise en scène de Te 

Reposer, monologue écrit par Azilys Tanneau (création prévue en 2019/2020), 

et la réalisation d’une Comédie Musicale en collaboration avec l’auteur Baptiste 

Amann et la chanteuse Juliette Armanet. En association avec la compagnie 

O’Brother et Nova Villa (structure jeune public), la compagnie développe le pro- 

jet La Cabane aux Histoires, dispositif itinérant à destination du jeune public. 

Depuis 2012, il monte régulièrement des formes légères faites pour tourner 

hors-les-murs. Les Boulingrin de Courteline en 2012, Play House de Martin 

Crimp en 2013, Les présidentes de Werner Schwab en 2014, Deter’ de Baptiste 

Amann (commande passée à l’auteur pour un public de lycéens) et L’Amant 

d’Harold Pinter (spectacle en appartement) en 2015, Stoning Mary de debbie 



tucker green en 2016 (spectacle réalisé avec les élèves du TNS), Messager de 

l’amour de Martin Crimp en 2018. En mai 2018, en collaboration avec la com-

pagnie Les Brigands, il met en scène Les P’tites Michu, opérette d’André Mes-

sager, à l’opéra de Nantes. Ce spectacle est présenté au Théâtre de l’Athénée-

Louis Jouvet à Paris en juin 2018 et tourne les deux saisons suivantes (Angers, 

Reims, Caen...). Il montera une autre opérette d’André Messager, Coups de 

Roulis, au cours de la saison 2020/2021.

Depuis 2009, il intervient régulièrement dans des écoles de théâtre, notamment 

au Théâtre National de Strasbourg, dans la classe de la Comédie de Reims et 

à l’École Régionale d’Acteurs de Cannes. Avec les élèves, il monte souvent 

des spectacles basés sur des textes contemporains : Extermination du peuple 

de Werner Schwab (CR 2011), L’épreuve du feu de Magnus Dahlström (ERAC 

2011), Dans la république du bonheur de Martin Crimp (CR 2013), Les Fonda-

mentaux de Baptiste Amann (CR 2015), Stoning Mary de debbie tucker green 

(TNS 2016), Coeur Bleu de Caryl Churchill (ERAC 2016).

En 2018, il intègre le comité de lecture du Théâtre National de Strasbourg.

Au cours de la saison 2018/2019, il interviendra au Studio Théâtre d’Asnières 

pour réaliser une mise en espace de Ceux qui se sont évaporés de l’autrice 

québécquoise Rebecca Deraspe, pour le Festival Jamais Lu à Théâtre Ouvert. 

Il encadrera les projets des élèves metteurs en scène au TNS. Il mettra en 

scène le spectacle de sortie des élèves de la classe de la Comédie de Reims 

sur un texte spécialement commandé à Baptiste Amann. Il montera également 

Fake de Claudine Galéa, dans le cadre du programme « Education et proxi-

mité » porté par la Comédie de Reims, le Théâtre de la Colline et le TNS.



FABIEN JOUBERT
Co-concepteur Interprète

Il est formé aux études théâtrales aux universités de PARIS 3 et de PARIS 8 

(avec Georges Banu, Anne Françoise Benhamou, Claude Régy...), puis à 

l’école d’acteur de la Comédie de Reims, dirigée par Christian Schiaretti (pro-

motion 1997). Parallèlement, il est assistant metteur en scène et acteur dans 

les spectacles de José Renault : L’atelier d’Alberto Giacometti de Jean Genet, 

La Nuit des Rois de William Shakespeare, Sang et Eau d’Enzo Corman. En 

1998, Christian Schiaretti l’engage dans la troupe des “Comédiens de la Co-

médie”. Sous sa direction il joue des textes d’Alain Badiou, Jean-Pierre Siméon, 

Pierre Corneille, Johannes Von Saaz, Bertolt Brecht, Federico Garcia-Lorca, 

Pedro Calderon de la Barca... Ensuite, il joue dans une vingtaine de spectacles 

avec des compagnies indépendantes, notamment sous la direction de Rémy 

Barché, David Girondin-Moab, Marine Mane, Jean-Philippe Vidal, Serge 

Added, Claudia Stavisky… 

Il met en scène des textes de Bernard-Marie Koltès, Svetlana Alexiévitch, Ha-

nif Kureishi et Marcel Proust. Il coécrit et codirige deux moyen-métrages : Le 

théâtre et ses fantômes et After L. 

En 2011, il crée le collectif d’acteurs O’Brother Company. Dans ce cadre, il pro-

duit et joue Dans la solitude des champs de coton (Bernard-Maris Koltès / Ma-

rine Mane), Ci Siamo (Arnaud Churin), Oblomov (d’après Gontcharov/ Dorian 

Rossel), Dans les forêts de Sibérie (Sylvain Tesson/ O’Brother Company), 

La Venue des esprits (Laurent Bazin), La Mécanique des esprits (O’Brother 

Company), L’Amour et les forêts (Eric Reinhardt/ Laurent Bazin), Le dîner 

(Eric Reinhardt/ Patrice Thibaud et Jean-Michel Guérin), Othello (William 

Shakespeare/ Léo Cohen-Paperman).



AZILYS TANNEAU
Autrice

Après l’obtention d’un baccalauréat littéraire, Azilys Tanneau étudie à Sciences 

Po Paris. Actuellement en Master 2 de Communication, Médias et Industries 

Créatives au sein de cette école, elle se forme en sociologie et en sciences 

politiques, mais aussi en écriture, dans les cours de Laurence Tardieu et Nico-

las Doutey. Te Reposer est son premier texte, achevé en 2016 lors d’une année 

d’études passée en Norvège.

Elle pratique le théâtre et, s’intéressant à la mise en scène, participe à différents 

stages et rencontres avec des professionnels. Elle a également fait partie de 

différents comités de spectateurs, comme celui du Théâtre de la Colline. 

Membre de l’organisation des éditions 2015 (Théâtre de la Bastille) et 2016 

(Théâtre Ouvert) du Festival de théâtre étudiant Écarts, elle en prend la direc-

tion pour l’édition 2018 au Théâtre de la Cité Internationale. 

Elle pratique la danse contemporaine au sein de divers cours et stages. Elle 

participe notamment à la reprise de la pièce Assaï de Dominique Bagouet par 

Christian Bourrigault, dans le cadre du projet de transmission Danse en Ama-

teur et Répertoire, à la Maison de la Danse de Lyon.

Elle assiste la compagnie de danse La Bessoucouna cie et la compagnie de 

théâtre Les 3 Cris de différentes façons : regard extérieur, écriture de textes, 

traductions, assistanat à la mise en scène … Elle s’investit également dans Le 

Chauffoir, lieu de pratiques artistiques ouvert conjointement par ces deux com-

pagnies en 2018, notamment en ce qui concerne la communication pour faire 

connaître cette salle.

Cinéphile insatiable, elle écrit également des critiques de films pour différents 

magazines étudiants. Elle devient, en 2018, assistante de production au sein du 

département Séries TV du groupe Effervescence. 



ALIX FOURNIER-PITTALUGA
Adaptation et collaboratrice artistique

Après une formation de comédienne à la Scène sur Saône, à Lyon, Alix Four-

nier-Pittaluga se tourne vers la mise en scène. En 2012, elle rencontre Jean-

Claude Berutti, qui met en scène Super heureux, de Silke Hassler et devient 

son assistante. Elle suivra ensuite Jean-Claude Berutti en Allemagne, au Dort-

mund Theater pour un stage en mise en scène et traduction à l’occasion de la 

création de Kabbale und liebe de Friedrich von Schiller.

Elle retourne ensuite à Dortmund en tant que stagiaire dramaturge sous la 

direction d’Alexander Kerlin pour suivre la création de Das Fest de Thomas 

Vinterberg, mis en scène par le directeur du théâtre, Kay Vosges.

À son retour d’Allemagne, elle intègre la compagnie LAO et en devient la met-

teuse en scène. Elle monte Mr Kolpert, de David Gieselmann (inspiré de La 

Corde, d’Alfred Hitchcock) qui se joue de 2013 à 2014 en Ile de France, puis 

Welcome to the Future en 2014/2015. Elle continue de travailler avec Jean-

Claude Berutti en tant que collaboratrice artistique pour une nouvelle création : 

Moi, Pirandello, de Luigi Pirandello en 2015/2016. Depuis septembre 2016, elle 

est l’assistante à la mise en scène, puis collaboratrice artistique de Rémy Bar-

ché au sein de la Compagnie Moon Palace. Elle l’assiste pour la tournée de La 

folle journée ou le Mariage de Figaro, de Beaumarchais (16/17), La Truite, de 

Baptiste Amann (crée en 2017, puis en tournée jusqu’en 18/19), Le Traitement, 

de Martin Crimp (crée en 2018 puis en tournée), Les P’tites Michu, opérette 

d’André Messager (crée en 2018 puis tournée 18/19).

Elle intervient aussi avec Rémy Barché au TNS, auprès des élèves metteurs en 

scène dans le cadre de leurs créations des Disparitions, de Christophe Pellet.



MARIANNE TRICOT
Illustratrice

Née en 1993, Marianne Tricot est une illustratrice formée aux Arts Appliqués. 

Après une Classe Préparatoire aux Grandes Écoles à l’école Duperré, elle se 

spécialise en Design d’illustration scientifique à l’École Estienne où elle passe 

son diplôme en 2016. Elle a depuis travaillé pour l’Agence spatiale européenne, 

la Cité des sciences et de l’industrie, le Palais de la découverte ou encore le 

studio de design Big Bang Project.

En 2017, elle fonde Monocyte Éditions, une structure d’auto-édition qui défend 

le dessin didactique pour décoder la connaissance. Elle collabore avec le phy- 

sicien Julien Bobroff et va prochainement réaliser une exposition en partenariat 

avec l’université Paris- Sud sur les laboratoires de Paris-Saclay.

En 2018, elle réalise ses premières illustrations pour le monde du spectacle 

avec l’opérette d’André Messager Les P’tites Michu mise en scène par Rémy 

Barché et crée l’univers visuel pour La cabane aux histoires.

ANTOINE REIBRE
Créateur son

Concepteur sonore et régisseur son, il collabore étroitement avec la Comé-

die de Reims, ainsi que plusieurs compagnies. Son parcours l’emmène sur 

de nombreux projets autour du théâtre, de la danse contemporaine, de la pro-

duction musicale, et du spectacle jeunesse. Il développe dans son studio un 

univers inspiré par la musique électronique, concrète et acousmatique.

Il réalise plusieurs musiques pour des spectacles, documentaires, court-mé-

trages et contes sonores pour le jeune public. Il collabore fidèlement avec les 

metteurs en scène Ludovic Lagarde, Rémy Barché, Chloé Brugnon, David Les-

cot, Florence Giorgetti, Mickaël Serre, Laurent Hatat, Didier Girauldon, José 

Mendès.



STÉPHANE BORDONARO
Créateur vidéo

Après un parcours universitaire scientifique, Stéphane Bordonaro s’ouvre aux 

nouvelles technologies théâtrales chez ETC et Médiacom. Il prend rapidement 

en charge diverses régies lumière et projection d’images, notamment celle du 

spectacle Signature à la Cathédrale de Reims. Parallèlement, il officie en tant 

que VJ/créateur multimédia au sein du collectif les4elements où il s’initie aux 

mondes du mapping vidéo architectural (after effects – cinema 4d) et autres 

curiosités sur des logiciels tels que isadora, qlab et madmapper avec lesquels 

il réalise des installations. Sa dernière réalisation est un mapping architectural 

commandé par la région Grand Est lors du festival « Habits de lumiere 2018 » 

à Epernay.

Il collabore avec le monde de la danse (cie EN LACETS - À bras le mot), de la 

marionnette (cie Pseudonymo - Imomushi, Der Nister, cie Succursale 101 – Pe-

tit-Bleu et Petit-Jaune, Le Laboratorium, Couac), de la musique (cie Soundtrack 

- Le parvis des ondes), du théatre (cie Moon Palace – Le traitement, FAKE) et 

de l’opera (cie Les Brigands – Les P’tites Michu). Il réalise aussi des mises en 

espace vidéotiques pour le compte du festival REIMS SCENE D’EUROPE à la 

comédie de Reims.

Il est intervenant au sein d’ateliers de mapping vidéo (Centre Culturel Saint 

Exupéry) et de workshops orientés spectacle vivant et régie multimédia. Il mène 

aussi des recherches plus personnelles en « générative arts » à travers les lan-

gages de programmation PROCESSING et OPENFRAMEWORKS.

https://www.sbordo.fr https://www.facebook.com/mapping.les4elements





Conditions techniques et financières 
La Cabane aux histoires

Conditions techniques :

- Salle configurée en boîte noire (avec coussins pour les assises)
- Système de diffusion sonore
- Montage en 1 service / démontage en 1 service

Conditions financières :

- 1000€ HT pour le premier jour de diffusion
- 750€ HT par jour suivant
- Exemple pour 5 jours : 4 000€ HT (TVA 5,5%)
- ++ 1 régisseur pour 1 service de montage et 1 service de dé-
montage et 1 référent sur l’exploitation
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contact : Mathilde Priolet/ m.priolet@obrothercompany.com/ +33 6 70 78 05 98


