
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FANTASY LAND	  	  

	  

	  
         Texte et mise en scène d’Alexandra Flandrin 
	  
	  

	  

 

 



	   2	  

DOSSIER ARTISTIQUE OCTOBRE 2017 

 
FANTASY LAND 

 

            Texte et mise en scène Alexandra Flandrin 

            Jeu Laurent Ménoret, Hortense Monsaingeon  

              Marion Delplancke, Barthélémy Meridjen 

                  Nicolas Buchoux, Laure Giappiconi  

                         Estelle Clément-Béalem 

            

            Assistante mise en scène Adele Rutigliano 

                          Son et  Musique   Jordan Allard 

                          Scénographie Gaspard Pinta 

              Lumière Alexandre Dujardin 

                          Costumes Chiara Sabatini 

              Masques Sandrine Roman 

 



	   3	  

 

	  
	  
RÉSUMÉ DE LA PIÈCE  
	  
Le soir du réveillon de Noël, un groupe de chercheurs, présidé 
par le Professeur Starbuck,  s’interroge sur le sens de la vie et 
sur la capacité de l’homme à renaître. 
Au moyen d’un rituel, ils font un voyage dans un monde 
imaginaire, appelé Fantasy land. 
Sur la plage de Fantasy land,  cohabitent une star de la chanson 
québécoise, le fantôme d’une actrice allemande,  une ex grande 
sportive russe, arrêtée pour dopage, une chef de chœur, 
ancienne desperate house wife qui a changé 5 fois de religion, un 
acteur indien, un paparazzi et une vendeuse de hot dog qui a 
gagnée sa place à un jeu concours… 
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LA GENÈSE : De l’écriture à la mise en scène 
	  

Dans mon précédent texte pour le théâtre, Britney’s dream,  je 
dresse le portrait en Franglais d’une dénommée Britney, clown 
tragique, perdue dans les affres de la célébrité. Au cours de son 
voyage au pays des fausses illusions, Britney fait un rêve étrange 
au cours du quel elle échoue sur une plage paradisiaque qui 
ressemble à une vieille photo hippy de sa mère. 
 
J’ai eu l’intuition que cette plage imaginaire serait un point de 
départ pour une suite, sans pour autant avoir d’idées clairs sur 
cette « suite », si ce n’est le désir, d’y faire apparaître des 
visages, des corps, des histoires.  
Et puis, j’ai commencé à écrire, à imaginer des personnages, des 
situations, des images, et assez vite, j’ai pensé à des acteurs. 
 
En décembre 2015, nous nous sommes réunis les acteurs, 
l’équipe technique et moi-même pour une première résidence de 
dix jours au Théâtre Studio d’Alfortville.  
J’avais écrit les premières scènes de la pièce, et nous avions déjà 
pensé l’espace scénique avec Gaspard Pinta (Scénographe).  
Je ne leur ai pas donné le texte tout de suite, juste leur 
personnage, des portants de costumes et accessoires, l’espace de 
la plage et du centre de recherche et des thèmes d’improvisation 
et beaucoup de musique. Ce qui m’importait au départ, c’est de 
voir leurs corps et d’entendre leurs voix dans cet espace. Dans un 
deuxième temps, ils ont découvert le texte, du moins ses 
premières scènes. Nous avons fait des allers retours constants 
entre le texte de la pièce et les improvisations. Créant ainsi une 
mémoire organique sur le plateau qui me servirait pour la suite 
de l’écriture. 
A la fin de cette résidence, j’avais beaucoup de matière, 
d’images, d’impressions et j’ai pu me mettre à écrire la pièce 
dans son intégralité.  
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Une lecture du texte a été donnée par les acteurs et moi-même le 
18 novembre 2016 à la SACD. 
Aujourd’hui, le texte est abouti, nous avons pu entamer en mars 
2017, une première résidence de création de 9 jours à la 
Ménagerie de verre et au Théâtre ouvert. Ce premier temps de 
travail au plateau avec le texte final nous a permis d’approcher 
de manière organique et intuitive les premières scènes du centre 
de recherche et de la plage. De commencer à imaginer ce que 
pourrait être la mise en scène des passages du centre à la plage, 
avec l’aide du son (qui aura une place très importante dans la 
dramaturgie), de la lumière et de la scénographie.    
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Les personnages et leur double 

	  
CENTRE DE RECHERCHE PLAGE DE FANTASY LAND 

Professeur	  Starbuck	  
Chef	  du	  centre	  de	  recherche	  

 
	  
Professeur	  Zuckerberg	  
Sous	  chef	  centre	  de	  recherche	  

	  

Céline	  Rohmer	  
Chanteuse	  québécoise	  

	  
	  
Lilian	  Marleen	  
Fantôme	  de	  la	  célèbre	  chanteuse	  Allemande	  
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Docteur	  Shiva	  
 

	  
	  

Rajan	  Ganesh	  
Acteur	  Indien	  tout	  juste	  immigré	  aux	  USA	  

	  

	  
Docteur	  Jones	  
 

	  

Marisa	  Jonaska	  
Ancienne	  championne	  de	  course	  de	  fond,	  	  
arrêtée	  pour	  dopage	  et	  trafic	  de	  stupéfiants	  
 

	  
	  

 
Docteur	  Zorba	  
 

	  

Marcello	  
Paparazzi	  
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Nurse	  Miss	  Mouse	  
	  

	  
 

	  
Gena	  Davis	  
Vendeuse	  de	  hot	  dog	  
 

 
 
 
	  

 
Miss	  Y	  	  
Cobaye	  dans	  le	  centre	  de	  recherche	  
 

	  
	  

 
Meryl	  Butterfly	  
Chef	  de	  chœur	  
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INTENTIONS DE L’AUTEUR 
 
La question de l’identité collective ? 
	  

Que	  se	  passe	  t-‐il	  quand	  plusieurs	  êtres	  vivent	  ensemble	  ?	  Quand	  ce	  
monde	  est	  fait	  de	  contraires,	  d’identités	  singulières,	  de	  
disharmonies	  ?	  Dans	  ce	  monde	  en	  mouvement	  constant,	  la	  pluralité,	  
l’accumulation	  des	  contradictions	  provoque	  un	  vertige.	  

Imaginons	  que	  le	  constat	  de	  départ	  serait	  que	  notre	  monde	  souffre,	  
qu’il	  est	  malade.	  Si	  ce	  monde	  est	  une	  personne	  complexe,	  elle	  souffre	  
de	  ses	  blessures,	  et	  cherche	  le	  moyen	  de	  se	  renouveler,	  de	  continuer	  
à	  croitre	  en	  dépit	  de	  sa	  capacité	  à	  se	  détruire.	  Cette	  tension	  entre	  
deux	  pôles	  s’opère	  constamment	  dans	  le	  processus	  vital.	  Et	  le	  
théâtre,	  la	  représentation	  du	  réel	  ne	  fait	  que	  montrer	  cette	  
antithèse	  :	  entre	  rêve	  et	  réalité,	  vérité	  et	  mensonge,	  vie	  et	  mort.	  

Si	  l’homme	  est	  fait	  de	  ces	  contradictions,	  comme	  une	  pierre	  
précieuse	  à	  multiples	  facettes,	  la	  poésie,	  l’imaginaire,	  le	  rêve	  sont	  
bien	  ce	  qui	  donnent	  à	  l’homme	  sa	  capacité	  à	  vivre	  ensemble.	  
D’accepter	  cette	  disharmonie,	  ces	  différences,	  son	  paradoxe.	  	  

	  
	  
Rêve et réalité 
	  
Fantasy	  land	  signifie	  en	  anglais,	  le	  pays	  de	  l’imaginaire.	  	  Ici,	  c’est	  une	  
plage	  paradisiaque.	  Sur	  cette	  terre	  les	  images,	  les	  corps,	  dépassent	  et	  
chantent	  la	  réalité	  au	  sens	  propre	  et	  figuré,	  et	  les	  habitants	  ont	  pour	  
certains	  des	  facultés	  surhumaines.	  Ils	  sont	  les	  avatars	  de	  l’équipe	  de	  
chercheurs	  du	  Professeur	  Starbuck.	  
C’est	  avant	  tout	  l’endroit	  d’un	  rêve	  collectif,	  celui	  de	  l’équipe	  de	  
chercheurs	  du	  Professeur	  Starbuck.	  Leur	  voyage	  à	  Fantasy	  Land	  
alterne	  étrangement	  entre	  ténèbres	  et	  illuminations.	  Au	  fur	  et	  à	  
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mesure	  des	  allers	  et	  retours	  entre	  le	  centre	  de	  recherche	  et	  la	  plage	  
de	  Fantasy	  land,	  	  le	  rêve	  et	  la	  réalité	  finissent	  par	  se	  confondre.	  
	  
Le centre de recherche/Le réel 
	  
La	  salle	  de	  réunion	  du	  centre	  de	  recherche	  est	  le	  lieu	  de	  rendez-‐vous	  
de	  ce	  groupe	  de	  chercheurs.	  Cela	  pourrait	  être,	  une	  association	  
philosophique	  et	  philanthropique,	  ou	  une	  loge	  humaniste,	  ou	  encore	  
tout	  simplement	  un	  regroupement	  d’individus	  qui	  se	  posent	  la	  
question	  du	  sens	  même	  de	  l’existence.	  	  
Lors	  de	  ces	  réunions,	  ils	  discutent	  et	  étudient,	  non	  seulement	  l’ordre	  
du	  jour,	  mais	  également	  de	  ce	  dont	  ils	  se	  souviennent	  ou	  non	  de	  
leurs	  passages	  à	  Fantasy	  land,	  qu’ils	  s’agissent	  de	  traces	  physiques,	  
psychiques	  ou	  conceptuelles.	  
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Le	  rituel	  
	  
Au	  moyen	  d’un	  rituel	  magique,	  les	  chercheurs	  passent	  dans	  le	  
monde	  imaginaire	  de	  Fantasy	  land.	  	  Ce	  soir	  là,	  c’est	  le	  réveillon	  de	  
Noël	  et	  la	  question	  de	  la	  renaissance	  est	  au	  cœur	  du	  débat.	  	  
Lors	  du	  rituel	  de	  passage	  à	  Fantasy	  land	  (espace	  intermédiaire),	  
les	  chercheurs	  s’allongent	  et	  s’endorment	  au	  son	  de	  la	  berceuse	  que	  
Miss	  Y	  	  chante	  à	  sa	  poupée.	  
	  
	  
La	  plage	  de	  Fantasy	  land/L’imaginaire	  	  
	  
Sur la plage de Fantasy land, on découvre les avatars des 
personnages du centre de recherche. 
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Le double étant à la fois soi-même et un autre. Par exemple, le 
Professeur Starbuck et Céline Romer sont à la fois la même 
personne et une autre. 
Et pourtant, ce qui se passe à Fantasy land n’est en rien 
semblable avec la vie du centre de recherche. La vie à Fantasy 
land est beaucoup plus proche d’un rêve, d’un fantasme 
individuel et collectif. Comme dans La vie est un songe, Alice au 
pays des merveilles, ou Le Magicien d’Oz, c’est une illusion de la 
réalité, une image déformée qui vient transfigurer le réel.   
 
Sur la plage de Fantasy land, les doubles de nos chercheurs du 
centre de recherche ne sont pas conscients d’être des figures 
oniriques. Ils vivent à Fantasy land, et chacun y est venu pour 
des raisons différentes. Céline Romer, la chanteuse québécoise 
semble dire qu’elle est là pour donner un concert, une 
performance. Rajan Ganesh, l’acteur indien, parle aux forces 
invisibles, Marcello est un chasseur d’images et de femmes. Le 
fantôme de Lilian Marleen essaye par tous les moyens de se 
rendre visible, Marisa Jonaska s’entraine à dépasser son record 
d’endurance, Gina Davis jouis de ses vacances méritées en 
s’adonnant à toutes les formes d’oisiveté ou d’excès.  
	  
	  
Une	  terre	  d’imaginaire	  linguistique	  
	  
Dans le centre de recherche, il n’y a qu’une seule langue le 
Français, qui s’exprime dans un langage soutenu. 
Mais les personnages de Fantasy Land ont chacun une langue, 
unique, qui emprunte des mots à l’Américain, au Québécois, au 
Français, à l’Italien,  l’Hindou ou l’Allemand, et au Russe. 
 
Dans Britney’s dream, mon précédent texte, j’avais décidé de 
travailler sur le mélange de l’Anglais et du Français, à la fois car 
il s’agit de ma langue maternelle mais aussi car cela me 
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permettait d’établir une distance avec le personnage et d’aborder 
le thème du bilinguisme, de la double culture. 
 
Ce qui m’intéresse dans le mélange des langues, c’est d’une part 
la musicalité, la richesse et la diversité culturelle que cela 
permet, mais également la possibilité de créer un langage inouï. 
 
Cette terre d’imaginaire linguistique devient en quelque sorte un 
lieu de métamorphose, où résonnent tous les points de vues 
singuliers des personnages du centre de recherche.  
Le mélange des langues crée à Fantasy land, un gouffre, des 
conflits, l’incompréhension, la perte de repères, l’absurdité, la 
drôlerie, la folie, la fantaisie.  
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INTENTIONS DU METTEUR EN SCÈNE 
 

 
 

La force de l’imagination 

Comme l’écrit Dostoïevski dans Niétotchka Niésvnov : « Ma 
riche fantaisie avait crée une réalité », je voudrais faire de la 
mise en scène de « Fantasy land » une expérience organique du 
passage du réel à la fiction. Le plateau de théâtre comme lieu 
d’expérimentation d’un monde qui se voudrait objectif, ordonné, 
hiérarchisé, scientifique, chirurgicale : celui du centre de 
recherche. En partant du principe, que ce centre de recherche 
c’est le réel et le lieu d’une certaine façon, de l’analyse de 
l’identité collective. 

Dans ce centre de recherche, les chercheurs sont habillés de 
blouse blanches, et assis en cercle, ils interrogent leurs origines, 
leur passé, leur désir, leur frustration, plus globalement, ils 
tentent de donner un sens à leur existence.  

Le Professeur Starbuck et ses compères ont imaginé un rituel 
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leur permettant de passer de l’autre côté du miroir. C’est le soir 
de Noël et la question de la renaissance est à l’ordre du jour.  

Le rituel est orchestré par une vieille dame un peu folle, qui au 
moyen d’une berceuse destinée à sa poupée mène les chercheurs 
sur une plage imaginaire (Fantasy land) où ils s’incarnent en un 
fantasme d’eux même, sorte de double libéré. Sur cette plage, les 
personnages qu’ils incarnent vaquent à diverses occupations plus 
ou moins absurdes, avec ou sans but, si ce n’est celui d’occuper 
leur temps.  

Cette plage est un lieu Dionysiaque, de tous les excès, de 
l’oisiveté, des forces invisibles, des rencontres amoureuses 
improbables, des réjouissances de la chair, des fantômes, de 
comportements archaïques, de la violence. Il y règne une sorte 
de désordre organisé, ou la singularité de chacun est caractérisée 
et mise en avant par sa physicalité et son rapport au temps. 

Les corps et les langages différent entre le centre de recherche et 
la plage, mais on retrouve des dénominateurs communs dans 
leurs rapports aux autres : ils peuvent être puérils, cruels, 
inadaptés, pulsionnels, frustrés, inquiets, drôles, dérangés, 
déjantés…etc.   

Le réel et l’imaginaire se courent après dans les deux premières 
parties de la pièce, on assiste ainsi à plusieurs allers et retours 
entre le centre de recherche et la plage de Fantasy land. A force, 
ils se contaminent, se confondent et dans la troisième partie, on 
ne sait plus distinguer ce qui est le réel de ce qui est l’imaginaire. 
Les deux mondes sont représentés sur la scène du théâtre sans 
aucune frontière. 

C’est à la fin la réalité de la fiction sur le théâtre qui demeure, 
qui devient de plus en plus vraie dans le temps de la 
représentation. Une nouvelle réalité mêlant le rêve, le réel et 
l’imaginaire est représentée sur scène par le cabaret surréaliste 



	   16	  

de la fin. C’est à ce moment là que l’on pourra vérifier si 
l’expérience a vraiment eu lieu. C’est en fin de compte de la 
puissance de l’imagination, de la fonction du théâtre, que je veux 
parler. C’est du barratement de ce réel et de cet imaginaire que 
naitra une nouvelle réalité, une riche fantaisie, je l’espère. 
 
Car comme le disait Federico Fellini, dans un entretien du Le 
Cinéma italien parle : Je ne trouve pas de grande différence entre 
fantaisie, rêve, et faits advenus dans la réalité. Mais quoi ? Les 
songes et les rêves ne sont-ils pas également des faits qui 
surviennent, quand on s’abandonne à eux ? ». 

 

 Le son : Un personnage à part entière 
 
Le son occupera une place à part entière dans la mise en scène. 
La musique, au même titre que le bruitage accompagnera la 
narration, donnant une épaisseur émotionnelle et poétique aux 
trois univers proposés par la pièce. Il donnera également aux 
spectateurs une impression de décalage, de transgression des 
conventions auditives réalistes. 
Pour l’instant, nous avons travaillé avec Jordan Allard sur un 
univers sonore qui mêle sons organiques venant de la nature 
(vent, tempête, vagues de lac ) ; bruitages et ultra-sons illustrant 
la mécanique des machines, des corps et de la psyché ; et 
musique spécifique pour chacun des personnages sur la plage.  
 
La musique et les sons ont toujours occupé une place très 
importante dans mon travail, en tant qu’auteure-metteur en 
scène, mais également, en tant qu’actrice. J’ai depuis l’enfance 
développée une grande passion pour la musique de film (Ennio 
Morricone, Nino Rota, Tati), ainsi que pour les enregistrements 
de sons de la nature, de la ville, de machines. 
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LA SCÈNOGRAPHIE 
	  
Le décor se compose de deux espaces principaux : le laboratoire 
du centre de recherche et la plage de Fantasy land avec son 
ponton central. 
 
L’espace du laboratoire est crée par une table et un néon au bout 
du ponton.  Le reste de la plage n’est pas visible. 
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Quand on est à Fantasy land, la table et le néon disparaissent 
dans les cintres et dans le ponton.  Apparaît la plage de Fantasy 
land avec sa rangée de cabines, son ponton, son banc de sable et 
la mer. 
	  

	  
	  
	  
Au fur et à mesure de la pièce, les deux espaces finiront par se 
rejoindre, pour ne faire plus qu’un. 
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

	  

Alexandra	  Flandrin	  
	  
Auteur/Metteur en scène/ Comédienne 
 
Après l’obtention de son bac littéraire option théâtre au Lycée Molière de Paris, 
Alexandra entre en Deug d’Art du spectacle et Anglais à l’Université Paris X et au 
Conservatoire d’art dramatique du 5ème

 
de Paris dans la classe d’interprétation de 

Bruno Wacrenier, dont elle sort en 2003 en mettant en scène Terres Mortes de Franz 
Xavier Kroetz.  

Au théâtre, elle joue entre 2003 et 2008 au Théâtre national de la Colline dans les 
mises en scène d’Alain Françon (Ivanov de Tchekhov, Platonov de Tchekhov, Naître 
de Bond, l’Hôtel du libre échange de Feydeau).En parallèle, elle joue depuis dix ans 
dans les créations d’artistes de sa génération, Sylvain Creuzevault (Visage de feu de 
Mayenburg, Product de Ravenhill), Jonathan Châtel (Revenants d’Ibsen, Petit Eyolf 
d’Ibsen), Marion Delplancke et David Jauzion (Les étourdis du bateau, d’après La 
Surprise de l’Amour de Marivaux), Julien Guyomard (Egéries, Les Brèves), Marion 
Camy-Palou (C’est l’anniversaire de Michelle de Minyana).  

De nationalité Franco-Américaine, Alexandra étudie la technique Meisner en 2009 au 
William Esper Studio de New York, et fait sa première apparition au cinéma dans 
Chinese Zodiac de Jacky Chan et Possible side effect de Tim Robbins.  

Depuis 2008, elle est directrice artistique de la Compagnie kaliko et écrit, met en 
scène et joue Le Pech, Miss Tic, Britney’s dream et Fantasy land.  

En décembre 2016, elle joue dans Demain tout sera fini II/ Bergman, mise en scène 
de Lionel Gonzalez au Théâtre Studio d’Alfortville. 
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Jordan Allard 

Concepteur sonore 

Concepteur sonore diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du 
Théâtre, il travaille principalement pour le théâtre. Réaliser une « bande-son » étant 
un véritable acte d’écriture, il aime à concevoir entièrement les créations sonores, de 
la prise de son à la diffusion en inventant des dispositifs pensés et construits pour 
chaque projet. 
Après l’obtention d’un DUT Réseau et Télécommunication, il suit donc le cursus de 
« Réalisateur son ». En plus d’apporter de solides connaissances techniques et 
scientifiques cela révolutionne son approche du sonore. 
Le son est envisagé comme matière, comme vecteur de temporalité, de rythme, de 
sensations, de détournement du réel. Il s’agit de produire du sens, de « mettre en 
scène » le son. De façonner, en dialogue constant avec l’équipe technique, des 
dispositifs sensibles de multi-diffusion créant mouvements et espaces – de véritables 
scénographies sonores. 
Il travaille en tant que concepteur et/ou régisseur son pour les pièces de Matthias 
Langhoff, François Duval, Bruno Freyssinet, Jonathan Châtel, Armand Eloi, Marie 
Christine Soma, Daniel Jeanneteau, Philippe Eustachon, José Pliya. 
S’intéressant aussi à d’autres domaines du son, il travaille ponctuellement comme 
preneur de sons sur des tournages ou comme réalisateur son pour le cinéma 
d’animation. Il anime aussi des ateliers d’initiations à la création sonore dans des 
écoles parisiennes. 
Parallèlement à son activité de création et de tournée pour le théâtre, il développe en 
2016 un projet d’installation sonore sur la thématique actuelle et cruciale des big data 
et de la vie privée sur internet. 
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Gaspard	  Pinta	  

Scénographe/ architecte 

Lors de ses études à l’Ecole Nationale Supérieur d’Architecture de Paris Belleville, il 
suit l’enseignement d’Henri Ciriani. Pour son mémoire de fin d’étude et son diplôme 
(septembre 2005), il étudie la question de la frontalité au théâtre.  
Ensuite il travaille pour Pierre Louis Faloci architecte, puis pour Isabelle Allégret  
(ré-habilitation de l’aile sud du Grand-Palais).  
L’équipe qu’il forme avec Eva Helft, Rozenn Duley et Gregory Dubu est lauréate du 
concours d’architecture EUROPAN 9 (2007/2008) sur le site des anciennes Aciéries de 
Saint-Chamond (42) et produit en 2010 une étude architecturale et urbaine pour Saint-
Chamond et Saint-Étienne Métropole. Avec Marion Nielsen et Nabil Hamdouni, il 
remporte l’appel d’offre de renouvellement des espaces d’accueil du Théâtre National 
de la Colline (livraison rentrée 2011). 
Depuis 2007, il est le scénographe de la Compagnie du Veilleur (direction artistique 
Matthieu Roy) et conçoit les décors de L’amour conjugal d’après Alberto Moravia, 
d’Histoire d’Amour (derniers chapitres) de Jean-Luc Lagarce, de Peer Gynt de Henrik 
Ibsen, du diptyque Notre Pain Quotidien de Gesine Danckwart / Le Moche de Marius 
von Mayenburg, de La Conférence, Qui a peur du Loup ? et Un doux reniement de 
Christophe Pellet, de Même les chevaliers tombent dans l’oubli de Gustave Akakpo, de 
Martyr de Marius von Mayenburg. 
En 2012/2013, il conçoit la scénographe de Petit Eyolf  d’après Henrik Ibsen pour la 
compagnie Elk (direction artistique Jonathan Châtel) et participe à la création de 
Regards de Séverine Fontaine par la Compagnie IKB. 
De 2010 à 2013, il a collaboré au sein du bureau d’études du Théâtre du Châtelet en 
tant que chargé de production pour les créations de Sweeney Todd en 2011, de 
Orlando Paladino en 2012, de Sunday in the park with Georges et de Roméo et Juliette 
en 2013. Dans ce cadre, il a aussi participé aux productions du Messie en 2011 et de 
Carroussel en 2012. 
Lors de la saison 2014/2015, il conçoit les décors d’un spectacle de la Compagnie Les 
Brigands sur le compositeur Hervé (mise en scène Laurent Charpentier), de Days of 
Nothing de Fabrice Melquiot pour la Cie du Veilleur, d’Un roi vu du ciel pour la Cie 
Sham (direction artistique Serge Hamon) et d’Andréas d’après Strinberg, création de la 
compagnie Elk pour le Festival d’Avignon 2015. 



	   22	  

 
	  
ADELE RUTIGLIANO 
	  
Assistante à la mise en scène 
 
Née en Italie en 1990, Adele Petra Rutigliano se forme d'abord comme comédienne à 
l'école régionale TeatranzArtedrama à Turin et en suivant les stages de Mauro 
Avogadro, Ferruccio Soleri et Bruce Myers au Teatro Stabile. Après avoir joué pour 
plusieurs metteurs en scène et réalisateurs en Italie, elle entame en 2009 un cursus 
universitaire à l'Institut d'Etudes Théâtrales de la Sorbonne-Nouvelle à Paris, où elle se 
spécialise dans les dramaturgies modernes et contemporaines, dans la danse, la 
performance, les pratiques numériques et dans l'esthétique scénique d'Ivo van Hove, à 
laquelle elle consacre un article publié par la revue européenne Prospero. Entre 2012 
et 2015, elle assiste Jonathan Châtel pour Petit Eyolf d'Ibsen et est la dramaturge de la 
compagnie d'art vivant et numérique GOSH ; plus récemment, elle a prêté sa voix à une 
vidéoinstallation de Francesco Federici et à une installation sonore de Jordan Allard. 
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Alexandre Dujardin 

Eclairagiste/ Régisseur général 

Après des études en biologie marine à La Rochelle, il décide de s'orienter vers le 
théâtre à travers le métier d'électricien au théâtre, puis celui de régisseur lumière et 
intègre en 2003 le CFPTS à Bagnolet. 

Régisseur lumière d'accueil dans différents lieux à Paris et région Parisienne (CNC Les 
gémeaux, Théâtre le Lucernaire, Tristan Bernard, Théâtre à Chatillon, la Maison des 
Métallos... Il s'oriente rapidement vers la création lumière et le travail de compagnies. 
Tout d'abord au sein de la compagnie Philippe Person en 2005 (Délivrez Proust, 
L'Euphorie Perpétuelle, Misérables, Beaucoup de bruit pour rien, les Enfants du 
Paradis...).  

Puis il intègre la compagnie Vincent Colin en 2006 avec laquelle il collabore à de 
nombreux projets en France (L'écossaise, Amerika, Bouvard et Pécuchet, Un soir à 
Montparnasse ...) et à l'étranger (La Paix- cie Landyvolafotsy- Madagascar ; The School 
for Wives- cie du National dramatic art center of Shanghai-Chine). Le travail l'amène à 
la rencontre de Patrick Roldez en 2008 pour qui il signera les lumières de « la solitude 
des champs de coton » et « le deuxième homme ». 

 Depuis 2013, il participe également aux créations de la compagnie Scena Nostra 
(Naissance, Burlador ...). 
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SANDRINE ROMAN 
	  
Maquilleuse, coiffeuse 
  
Née en 1970 à Caen, Sandrine Roman après un baccalauréat A3 (philo/art plastique), 
vient à Paris suivre une formation de maquilleuse artistique. 
 
C’est en juillet 1991 que sa vie professionnelle débute au Théâtre de Bussang, dans les 
Vosges, grâce à François Rancillac qui créé cet été là Ondine de Jean Giraudoux. Elle 
retravaille avec lui l’été suivant sur Amphytrion de Molière, toujours à Bussang. Puis 
c’est une collaboration avec Eric Vignier sur La maison d’os de Roland Dubillard dans le 
cadre du Festival d’automne à Paris, en 1991. 
Ensuite c’est la découverte du cinéma à travers plusieurs courts métrages, pour Bruno 
Bontzolakis, et un premier long métrage en tant que chef maquilleuse en 1996, sortie 
en 1998. Les infortunes de la beauté, réalisé par John Volf, avec Arielle Dombasle. 
C’est également en 1998, qu’elle rencontre René Loyon. Sandrine créé les maquillages 
de plusieurs de ses mises en scènes: Le jeu des rôles de L.Pirandello, Yerma de F.G 
Lorca, La double inconstance de Marivaux et La fille aux rubans bleus de Y. Ingey.  
Par ailleurs, elle continue à travailler pour le cinéma, grâce à C. Corsini, C. Klapisch, I. 
Ferroukhi, M. Esposito , L. Gabrielle , J. Santamaria, et Rémi Bezançon. 
 
En 2009, elle fait la rencontre de Stéphane Ghislain Roussel sur sa création Monocle. 
Elle participe à une partie des tournées et de nombreuses reprises de la pièce et 
collabore avec lui lors de la création de La parure au Théâtre du Centaure à 
Luxembourg, en novembre 2013. 
  
 
 
 
 



	   25	  

	  

	  
	  
CHIARA SABATINI 
	  
Costumière 
 
Diplômée de la Haute école d'art de Rome. 

De 2003 à 2008, Chiara occupe le poste de Responsable créative chez Fiorucci Brand et 
parcourt l’Italie la France et la Turquie, en tant que styliste. En Janvier 2008, elle 
s’installe à Los Angeles où elle travaille pour Tarina Tarantino, Jasmin Shokrian.  

En 2009, elle créé sa marque d’accessoires, des pièces uniques, fabriquées en Italie et 
vendues exclusivement chez « L’Eclaireur » à Paris.  

Depuis 2010, elle travaille dans le monde du cinéma et du théâtre en tant que créatrice 
de costumes. 
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LES ACTEURS 
	  

 
 
 
Laurent Ménoret 

Apre ̀s une formation au Conservatoire national supe ́rieur d’art dramatique de Paris 
(CNSAD, promotion 2006), il joue au the ́a ̂tre dans Les Ge ́ants de la montagne de Luigi 
Pirandello, mise en sce ̀ne de Laurent Laffargue (The ́a ̂tre de la Ville 2006 et tournée) ; 
Hiver de Jon Fosse, mise en sce ̀ne d’Emilie-Anna Maillet (Festival Jeunes metteurs en 
sce ̀ne MC 93, 2007) ; La Mort d’Hercule d’apre ̀s Les Trachi- niennes de Sophocle, mise 
en sce ̀ne de Georges Lavaudant (Standard ide ́al MC 93 ,MC2 Grenoble, 2007) ; Mesure 
pour Mesure de Shakespeare, mise en sce ̀ne de Jean-Yves Ruf (MC 93,2008 et tournée) 
; Œdipe de Voltaire, mise en sce ̀ne de Jean-Claude Seguin (Les Lucioles Avignon Off).  

Il travaille à deux reprises avec Clément Poire ́e au The ́a ̂tre de La Tempe ̂te dans La 
Jungle des villes de Bertolt Brecht (2009) et Beaucoup de bruit pour rien de 
Shakespeare (2011) qu‘il joue aussi au The ́a ̂tre du Globe a ̀ Londres et en tournée. Il 
participe à des lectures, notamment avec Marie Re ́mond pour Le jour et la nuit, et Le 
jour apre ̀s la mort de Esther Gerritsen (The ́a ̂tre de L’Ode ́on), pour Namuncura de 
Gillermo Pisani, Maître d’oeuvre  avec Alain Franc ̧on (The ́a ̂tre Ouvert, EPAD, 2009).  

En 2012, il joue dans Bug !de Jean-Louis Bauer et Philippe Adrien, mis en sce ̀ne par ce 
dernier au Théa ̂tre de La Tempe ̂te, puis au Théa ̂tre de Vanves dans Petit Eyolf d’apre ̀s 
la pie ̀ce d’Henrik Ibsen, mis en sce ̀ne par Jonathan Cha ̂tel. Il joue dans des te ́le ́films 
avec Pierre Aknine et Alain Tasma. Au cine ́ma, apre ̀s plusieurs courts- me ́trages dont 
Dans leur peau avec Arnaud Malherbe (Meilleur Court Gerardmer 2007), il joue dans le 
film de Alain Resnais co-re ́alisé par Bruno Podalyde ̀s Vous n’avez encore rien vu 
(Cannes 2012, sortie septembre 2012).  
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Laure Giappiconi  
	  
Elle sort de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques (ENSATT) en 2004.  
Depuis, elle privilégie les aventures artistiques sur le long cours et les créations 
contemporaines.  
Sur scène, elle travaille notamment avec Nathalie Garraud et Olivier Saccomano (Notre 
Jeunesse, Othello, variation pour trois acteurs, Soudain la nuit), Vincent Farasse (La 
mort de Tintagiles, Alladine et Palomides, Le Passage de la Comète), Camillle Germser 
(La Sublime Revanche, Les Précieuses ridicules), Catherine Hargreaves (Réalisme et Le 
monde merveilleux de Dissocia), David Mambouch (L’Oracle, Harold Pinter, Noires 
pensées, mains fermes), Giampaolo Gotti (Vers les Démons), David Jauzion-Graverolles 
et Marion Delplancke (Les étourdis du bateau, Le Décaméron), Gilles Chavassieux 
(Têtes rondes, têtes pointues, Les Carnets du président, Monsieur Paul, Hiver, En 
ordre de bataille, A la tombée de la nuit), Jean-Claude Penchenat (Un homme 
exemplaire).  
Au cinéma, elle joue dans les films de Mike Guermyet, Antonin Peretjatko, Emilie 
Carpentier et Lucie Borleteau.  
En 2009, elle écrit et met en scène Le Projet Beat, création autour des femmes de la 
Beat Generation, en 2011, La Sortie se trouve à l’intérieur, solo sur l’érotisme et la 
pornographie et en 2014, Le Kinky Brainy Show (striptease introspectif).  
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Barthélémy	  Meridjen	  	  
	  
	  
A étudié au CNSAD avec Yann-Joël Collin, Nada Strancar, Dominique Valadié, Alain 
Françon et Olivier Py, à l'EDT 91 et au CNR de Montpellier. Il est titulaire d'une licence 
de Philosophie validée à Paris X Nanterre. 
 
Il a collaboré pendant plusieurs saisons avec les compagnies Open Arts et Pip 
Productions, avec lesquelles il joue dans Who Stole Me ? (Canal Café Theater Londres), 
Karagiozis Exposed (théâtre national de Nicosie, Arcola à Londres, Fringe theatre 
festival de Prague), Crescendos in blue (Maison française d’Oxford) et W  (Battersea 
Arts Center, Londres).  
 
 Il joue dans la mise en scène de Roméo et Juliette par Olivier Py au Théâtre National de 
l’Odéon (saison 2011-2012), Le Citoyen mis en scène par Hervé Loichemol (Comédie de 
Genève), Iphis et Iante, mis en scène par Jean Pierre Vincent (Théâtre Gérard Philippe, 
Théâtre du Gymnase), Tambours dans la nuit, dans une mise en scène de Dag Jeanneret 
(Sortie Ouest, Béziers) et Le Malade Imaginaire, mise en scène Michel Dydim (La 
Manufacture Nancy, Théâtre National de Strasbourg, Les Célestins et alii).  
 
Il fait partie de la compagnie le Théâtre de la Démesure avec laquelle il crée Temps de 
Pose et Le Grand Trou (Théâtre de l'Échangeur, Théâtre Marcelin Berthelot, Festival 
In'Actes).  
 
Il a collaboré à la mise en scène Les Présidentes par Yordan Goldwaser (Théâtre de 
Vanves). 
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Hortense Monsaingeon 
	  
Après des étude d'Histoire de l'Art, et de Danse, Hortense Monsaingeon, commence le 
théâtre en 2000 au conservatoire du 5ème arrondissement avec Bruno Wacrenier, 
avant d'intégrer l'ERAC (Ecole Régionale des Acteurs de Cannes) d'où elle sort en 2006. 
 
Ensuite elle travaille au sein de plusieurs compagnies ; essentiellement la Vie Brève 
avec laquelle elle participe notamment à la création de "Robert Plankett", la compagnie 
Azar avec laquelle elle danse dans "L'Imprudence" de la chorégraphe Isabelle 
Catalan,  Idem Collectif où elle jouera Madame, dans "Les Bonnes" de Jean Genet, et 
Vous êtes Içi, compagnie avec laquelle elle travaille dans le cadre d'un festival qui a 
lieu à Villeréal tous les étés.  
 
Elle collabore aussi avec la metteur en scène et auteure, Julie Cordier sur des spectacles 
jeune public.  
Et depuis peu elle joue au cinéma, avec récemment une participation dans le dernier 
long métrage de Philippe Lioret. 
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Nicolas	  Buchoux	  
	  
Après une licence d’allemand, il rentre à l'Ecole du Studio d’Asnières dirigée par Jean- 
Louis Martin-Barbaz, puis se forme à l’Actor’s centre de Londres pendant plusieurs 
mois, ainsi qu’auprès de nombreux metteurs en scène lors de stages, comme J-C 
Penchenat, David Lescot, Gildas Milin, Jacques Vincey, Clément Poirée et Jordan 
Beswick. 

Nicolas débute sa carrière au cinéma sous la direction d’Emmanuelle Bercot dans le 
film CLEMENT, qu’il retrouve en 2015 dans LA FILLE DE BREST, mais se fait connaître 
du grand public grâce à son rôle de Xavier Dupuy-Jambard dans la comédie à succès 
QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ? réalisée par Philippe de Chauveron. Il tourne 
également avec Patrice Leconte, Franck Phélizon, Thomas N’Gijol, et dernièrement 
avec Cyprien Vial et Océane Rose Marie dans EMBRASSE MOI. 

Il joue beaucoup au théâtre. Il est dirigé par Laurent Sauvage, Frédéric Fachena , 
Joachim Serreau (L’homme de paille de Feydeau, co-mis en scène par Nicolas Buchoux, 
Vengeance et Cie d’après Jacques Rebotier et Fragments d’une lettre d’Adieu de N. 
Chaurette), Alexandre Zeff (Célébration de Pinter, récompensé par le prix de la mise en 
scène 2008 du Théâtre 13), Harry Burton (Party Time de Pinter au John Gielgud 
Theatre de Londres), et aussi Marina Glorian, Maxime Leroux, Valérie Castel-Jordy, 
Anouch Paré, Nathalie Krebs, Benjamin Kauffmann, Isabelle Linnartz et Christian 
Benedetti dans LA CERISAIE de Tchekhov (Nuits de Fourvière 2015/ Théâtre du soleil, 
janvier 2016) 

A la télévision, Nicolas tourne régulièrement depuis 2009 avec des réalisateurs comme 
Philippe Triboit, Gilles Bannier, Jean-Marc Brondolo, Nicolas Cuche, Julia Cordonnier, 
Franck Apprédéris, Robert Kechichian, Laurent Heynemann, Gérard Jourd’hui. Olivier 
De Plas lui offre un très joli rôle récurrent dans la série Q.I., puis sous la direction de 
Jean-Teddy Filippe, il est le conseiller de Nicolas Sarkozy dans la fiction politique 
VERBATIM. Il sera aux cotés de Fred Testot dans L’EPREUVE D’AMOUR réalisé par 
Arnaud Sélignac et diffusé cet automne sur France 2. Et il vient de tourner pour OCS 
dans la série NU sous la direction d’Olivier Fox. 
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Il vient de jouer au Théâtre 13 dans BABACAR OU L’ANTILOPE écrit et mis en scène 
par Sidney Ali Mehelleb. Avec LA CERISAIE de Tchekhov, il sera en tournée jusqu’en 
janvier 2018 puis au Théâtre-Studio d’Alfortville en Mars 2018. 

	  
	  
	  
	  
	  

 
 
Marion Delplancke  
	  
Formée à l’ENSATT au sein de la promotion mise en scène dirigée par Anatoli Vassiliev 
avec qui elle travaille pendant quatre ans. Au cours de la formation, elle aborde les 
dialogues de Platon et les textes de Tchékhov, principalement LesTrois Sœurs. Elle 
travaille aussi sur Dostoïevski, Genet, Claudel, Gogol, Gabily.  
 
Elle participe en tant qu’assistante auprès de Declan Donnellan à la création 
d’Andromaque de Racine aux Bouffes du Nord et auprès de Lambert Wilson à la Fausse 
Suivante de Marivaux. Elle fonde sa compagnie le Marlou théâtre implantée à l’île 
d’Yeu au sein de laquelle elle crée un conte musical Pic qui court, un opéra-
pêche  Vaille que vaille  et un spectacle déambulatoire La lune a braqué sa chaloupe.  
En collaboration avec David Jauzion Graverolles, elle met en scène Les étourdis du 
bateau à partir de la Surprise de l’amour et travaille sur le Décaméron de Boccace. 
 
En tant qu’actrice, elle joue Lisa dans Diables, une création de Giampaolo Gotti à partir 
des Démons de Dostoïevski et Junie dans Britannicus mis en scène par Tatiana 
Stepantchenko et participe dernièrement à la création Le Capital et son singe d’après 
Karl Marx mis en scène par Sylvain Creuzevault.  
 
Sur le plan pédagogique, elle intervient à l’université d’Angers et est professeur d’art 
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dramatique au conservatoire du XXème arrondissement à Paris depuis 2010. 

 
 
Estelle Clément Bealem 
 
	  
Estelle sort de l'ENSATT en 2005. 
Au théâtre, elle joue avec Richard Brunel (Kafka), Sylvie Testud et Philippe Faure 
(Zweig), Emmanuel Daumas et Camille Germser (La Fontaine), Serge Lypszic et Robin 
Renucci (Tchekhov), Philippe Vincent (Gahmi), Catherine Hargreaves (Nielson), 
Vincent Rivard (De Salm), Laure Giappiconi (Giappiconi), Vincent Farasse 
(Maeterlinck), Yann Lheureux (Büchner), David Mambouch (Molière), Cyril Cotinaut 
(Racine), Olivier Borle (Mambouch)… 
En danse, elle travaille avec la Cie Maguy Marin pour les spectacles May B, Salves, 
Umwelt et participe au  Conte d’hiver, opéra mis en scène par Luc Bondy et 
chorégraphié par Lucinda Childs. 
Au cirque, elle travaille avec la Cie Yoann Bourgeois pour une prochaine création. 
Au cinéma, elle joue avec Lucie Borleteau, Isild Le Besco, David Mambouch, Olivier 
Borle, Hélène Vincent, Jeanne Waltz, Philippe Vincent... 
À la radio, elle fait des lectures pour des émissions et fictions de France Culture et 
France Inter. 
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LA COMPAGNIE KALIKO 

	  

	  
 

Calendrier 

Fantasy	  land	  	  	  
29	  mars,	  Présentation	  de	  sortie	  de	  résidence	  au	  Théâtre	  Ouvert	  
Du	  27	  au	  29	  mars,	  Résidence	  de	  création	  au	  Théâtre	  Ouvert	  

Du	  20	  au	  25	  mars,	  Résidence	  de	  création	  à	  La	  Ménagerie	  de	  verre	  

18	  novembre	  2016,	  Lecture	  de	  la	  pièce	  à	  l’auditorium	  de	  la	  SACD	  

Du	  7	  au	  18	  décembre	  2015,	  	  Résidence	  de	  recherche	  au	  Théâtre	  
studio	  d’Alfortville	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
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Britney’s	  dream	  	  
Les	  27	  et	  28	  mai	  2015,	  au	  Théâtre	  Paris	  Villette	  (Festival	  Spot	  2)	  

Les	  3	  et	  4	  décembre	  2014,	  au	  Lavoir	  Public	  à	  Lyon	  	  

Le	  6	  septembre	  2014,	  au	  Théâtre	  de	  Gennevilliers	  (Scénoscope)	  

Les	  4	  et	  5	  juin	  2014,	  au	  Lavoir	  Public	  à	  Lyon	  	  

Les	  15,	  16	  et	  17	  mai	  2014,	  Création	  au	  Théâtre	  de	  Pierres	  de	  
Fouzilhon	  	  

Avril/Mai	  2014,	  Résidence	  de	  création	  à	  la	  Ménagerie	  de	  verre	  
Studiolab	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Les	  bottes	  des	  sept	  lieux	  	  
De	  septembre	  2007	  à	  juin	  2008,	  lecture	  de	  contes	  (librairies	  
indépendantes	  de	  Paris)	  

	  7	  juin	  2007,	  Marathon	  de	  contes	  originaux	  dans	  7	  lieux	  insolites	  de	  
Paris	  (Lire	  en	  fête)	  

	   	  	  

	  
	  
	  
	  
	  



	   35	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Contact Artistique  

 Alexandra Flandrin 

Tél/ 06.63.86.93.67  

  

Contact mail : 
compagnie.kaliko@gmail.com 

 
 

 
 

 
 
 
 


