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Présentation du projet
Je suis Nicole Genovese, je suis franco-finlandaise et j’ai grandi dans un village de l’arrière-pays
niçois (La vallée des Paillons). J’ai 38 ans et j’ai appris à gommer mon accent régional quand
j’avais 17 ans, au Conservatoire de Nice. Je vis en région parisienne, je retourne régulièrement au
village, et à Nice, j’y retrouve ma famille et quelques amis. J’adore leur compagnie. Et surtout,
passé les lauriers roses de Mandelieu-la-Napoule et le péage de Saint-Isidore, j’adore sentir
poindre mon accent du sud.
Le rêve et la plainte a été écrit dans un train, sur un trait d’inspiration, en février 2020, juste avant la
crise sanitaire.
A cette époque, je rêvais de silence et de concorde. Je craignais que le séparatisme anesthésie
notre nation et j’avais envie de faire mon métier pour ce que je lui trouvais de précieux : le
pouvoir de communier avec des inconnus, au-delà de toutes considérations de classe, de couleur
politique, religieuse ou d’origine ethnique. Je trouvais mon métier merveilleux parce qu’il offrait
un refuge neutre pour l’humanité. Dans un théâtre, les gens (qui deviennent des spectateurs), ne se
jugent pas entre eux, ils ne se méprisent pas, ils sont assis les uns à côté des autres. On entre en
anonyme, on sort comme tel et on emporte chez soi les effets d’une soirée passée entre
anonymes. Je voulais exposer cette concorde au plateau en faisant jouer ensemble des
personnages qui, malgré les tensions et les altérités, font preuve de gaité comme d’un devoir
civique.
La pièce a été écrite très vite.
Il s’agit d’une longue conversation entre quelques amis niçois (de naissance ou d’adoption).
C’est une pièce très simple.
Une nature morte, une vanité.
Une peinture sociale.
Ces personnages sont Marie-Antoinette, Louis XVI, la princesse de Lamballe, le Comte d’Artois,
le Comte Alexandre de Tilly, Fred et Déborah. Outre ma passion pour l’Histoire de France que
j’égraine un peu partout dans mes travaux, la référence à des personnages historiques est aussi un
moyen allégorique de rendre hommage à la dignité des classes populaires.
Les sujets abordés durant cette longue conversation sont sensiblement les mêmes que ceux qu’on
trouve dans nos quotidiens, dans la sphère privée : la politique, les enfants, l’altérité, la loyauté de
classe, la nourriture et la peur du changement. Cette dernière me passionne, je suis tantôt séduite
tantôt ulcérée par cette faiblesse humaine parce que je souscris à l’idée que le changement c’est ce
qui nous maintient en vie (Eloge de la fuite, Henri Laborit).
J’ai grandi avec une certaine confiance placée en l’ordinaire.
J’ai beau faire du théâtre branché, chacune de mes pièces célèbre la poésie de l’ordinaire, parce que
je suis convaincue que les moins bien classés dans la hiérarchie sociale sont celles et ceux qui ont
le plus de choses à nous enseigner sur notre profonde humanité : les gens ordinaires (« l’histoire des
gens simples et humbles, qui ne sont pas n’importe qui », Louis Nucéra).
Dans ce qu’on désigne pompeusement comme l’art, on a coutume de célébrer la liberté, l’état
sauvage, l’aspect vivace, résistant, combatif de l’humanité, on aime les histoires de héros ou de
victimes et si c’est inspiré d’une histoire vraie ou produit sous forme d’un réalisme social, alors
c’est encore plus délectable. Il y a un aspect de l’existence, pourtant largement plus palpable au

quotidien, qui manque cruellement d’arguments pour séduire les artistes : l’humain domestique,
lâche, qui cherche le confortable, l’humain inquiet, réactionnaire et protecteur. C’est dans cette
humanité-là que je me reconnais le plus à vrai dire. C’est sans doute pour ça que j’emploie mon
énergie à révéler la poésie des existences ordinaires. J’aime penser que mon travail consiste à
enquêter sur la beauté du petit, du raté, du minable, du moins sur sa source (l’égoïsme et la
lâcheté, par exemple) plutôt que mettre en lumière les lieux communs de la bravoure ou de la
détresse.
En écrivant cela, je repense à une rencontre qu’André Malraux relate dans Antimémoires, il s’agit de
sa rencontre avec l’aumônier du Vercors pendant son évasion en 1940. Cet aumônier a dit : « le
fond de tout, c’est qu’il n’y a pas de grandes personnes. »

Le Temple d’amour du jardin de Trianon / Aquarelle de Lùlù Zhang / 2021 ©

Le saviez-vous ?
Le 15 septembre 1785, dans le Théâtre de la Reine au Petit Trianon de Versailles, MarieAntoinette et le Comte d’Artois endossent les rôles de Rosine et de Figaro dans la pièce de
Beaumarchais Le barbier de Séville, en présence de l’auteur et d’un public choisi.
Selon la théorie des univers parallèles (Cf Hugh Everett ou Pierre Bayard), Marie-Antoinette, le
Comte d’Artois, Louis XVI et consort existent encore, ailleurs et autrement.
Peut-être que dans une version de notre multivers (notre univers multiple), le texte de la pièce
intitulée Le rêve et la plainte, écrite en 2020 par Nicole Genovese, est tombée entre leurs mains et
qu’ils ont décidé d’interpréter les personnages de Marie, Véro, Thibaud, Alexandre, Stéph’,
Déborah, et Fred sur la scène du Centre Dramatique National de Tourcoing.
Quelque chose comme ça.

Intentions d’auteure
J’ai envie de voir sur scène quelque chose de simple.
J’ai envie de vide et de silence.
Aussi, puisque tout commence avec un dossier de présentation, je vous adresse mes intentions de
mise en scène le plus simplement du monde.
J’ai envie de voir sur scène quelque chose de simple et de beau.
Quelque chose qui célèbre l’ordinaire.
Quelque chose qui ne soit pas spectaculaire.
Quelque chose qui rende grâce à la poésie du vide.
Et pourtant quelque chose qui inspire de la noblesse.
J’ai envie de faire travailler des acteurs et des actrices dans une esthétique du verbe qui soit plus
proche de la partition musicale que du vecteur de sens ou d’un quelconque message à caractère
moral ou politique.
Je me sens capable de donner à entendre la beauté des mots simples et de leur ordonnancement
dans un discours bavard.
Je n’ai plus envie d’entendre parler de « théâtre exigent ».
A présent, je crois plutôt à l’indulgence.
Je n’ai plus envie de m’adresser aux gens comme un professeur devant sa classe.
J’ai envie de donner à entendre le langage humain autrement. Même le ridicule mérite une
symphonie.
J’ai envie d’une mise en scène très statique et très belle. Tout le monde assis. Tout le temps.
Tout le monde au repos.
Sous de très belles lumières. Feutrées. Sensibles. Crépusculaires.
Avec de très beaux costumes.
Régence. XVIIIe. Pour les uns. Zara. Mango. XXIe. Pour les autres.
Et de très belles toiles en guise de scénographie. Peintes. Qui puissent représenter les unités de
lieu. Comme on faisait autrefois. Lorsque nous étions simples.
J’ai envie que le silence (didascalies) et le vide (contenu des propos) dont fait état le texte soient
matérialisés, accompagnés des longues nappes musicales imperceptibles de l’inframusique d’Eliane
Radigue. Ponctués des puissantes virgules célestes de la viole de Gambe de Sainte-Colombe.
J’ai envie de mettre en scène le silence et le vide.
Parce que j’ai envie de concorde.
Lors de ma dernière crise de sens, en février 2020, je me suis demandée si l’art ne devait pas
simplement être considéré comme la Part maudite1 de notre société, c’est à dire cette part
d’excédant d’énergie qui brûle, improductive, inutile, qui s’exprime sans contrepartie, ni enjeux
économiques ou politiques.
En effet, 2[depuis le XVe siècle], on a parlé de plus en plus des dons de l’artiste, et de sa vocation, de sa mission
sacrée et autres bêtises prétentieuses. On a accrédité de plus en plus cette idée que l’art […] est un monopole réservé
à quelques rares illuminés mis au monde spécialement à cette destination, et que le commun des mortels n’avait rien

à y connaître ni à y comprendre. L’artiste professionnel corse l’affaire en s’affublant de chapeaux démodés ou de
cravates ridicules, et fait le béta, joue puérilement le jeu qu’on attend de lui, dans le but de donner l’idée qu’il
appartient à ces êtres exceptionnels nés spécialement pour faire [de l’art] et rien d’autre. Si bien qu’un

énorme malentendu s’est formé, aboutissant à cela que tout homme de bon sens tient les
artistes en légitime défiance […].

Dans les sociétés les plus simples et saines […], (du moins tant que les adjudants de zouaves et les missionnaires
ne vont pas les abrutir) on ne fait pas tant de manières qu’on en fait chez nous avec [l’art]. N’importe quel petit
paysan, quand il a fini sa journée, se met à façonner quelque statuette s’il lui en prend la fantaisie, sans se mettre
en peine de faire auparavant dix années d’études dans une école des Beaux-Arts. Et il faut croire que le résultat
n’est pas si mauvais puisque tous les artistes de chez nous sont remplis d’admiration pour ces ouvrages […] fait
avec tant d’invention et de fantaisie.
1 La Part maudite ouvrage économique de Georges Bataille qui fait état d’une logique de l’énergie excédentaire.
2 Extrait de Avant-projet d’une conférence populaire sur la peinture de Jean Dubuffet.

Quand j’ai écrit Le rêve et la plainte, j’entendais la viole de gambe de Sainte-Colombe ou de Marin
Marais, des chants d’oiseaux, les nappes envoutantes de la compositrice de musique minimale
Eliane Radigue, l’atmosphère des contes moraux d’Eric Rohmer, le tout enveloppé dans la vérité
tranquille du silence d’un théâtre, de ce silence splendide lorsqu’il est partagé avec des centaines
de personnes. Une sorte d’atmosphère religieuse, ou du moins, de communion profane.
Le rêve et la plainte est une pièce qui fait honneur aux arcanes de la contemplation parce que
quasiment dénuée d'action physique. Eric Rohmer se disait partisan d'un cinéma "optimiste", et
"métaphysique" sondant les âmes, montrant "des êtres pensants".3 J’aime penser que cette pièce
puisse être une certaine ethnographie qui fait état d’une lutte entre l'autorité du temps qui passe et
les sortilèges de la communion. Je me demande souvent si un peu de tendresse et d’indulgence ne
suffiraient pas à nous réunir, à nous guérir, à raviver et consolider nos liens communautaires
abîmés. J’ai beau savoir qu’aucun message, aucune méthode ne pourra nous embrasser toutes et
tous dans ce sens, c’est sans doute depuis la souche de cette douleur inconsolable qu’il m’a pris
cette envie d’écrire une pièce qui mette en scène une représentation allégorique du passage du
temps, de la vacuité des passions et activités humaines, une représentation de la vie fugitive, une
vanité en somme.
Le rêve et la plainte, ce n’est rien d’autre, c’est une vanité qui met en scène un échantillon
d’humanité rarement représentée au théâtre : ni bourgeoise, ni bohème, ni héro, ni victime, une
humanité dite « ordinaire », capable de jouir de la vacuité comme seuls les plus nobles cœurs
savent le faire.
3 Extrait d’un article paru dans le Monde le 6 février 2010, l’essentiel du cinéma d’Eric Rohmer par Jean-Luc Douin.

J’ai beaucoup d’estime pour les gens qui sont capables de détourner avec tact le cours d’une
conversation à germes hostiles au profit de la concorde. J’adore quand les humains se
rassemblent, qu’ils devisent sur le cours des choses, en toute intimité, qu’ils cheminent gentiment
dans les eaux du langage phatique, puis soudain, qu’ils lâchent quelques inepties ou même
épousent le conflit et que, pourtant, le langage humain se charge de cette petite musique de
printemps qui le dresse soudain au niveau charmant du chant des alouettes.

Résumé de la pièce
Au Petit Trianon, dans le domaine du Parc du Château de Versailles, peu de temps avant la
fameuse révolution, Louis XVI, roi de France a offert une nouvelle cuisine à sa femme, la reine
de France, Marie-Antoinette. C’est ici qu’ils reçoivent leurs amis pour deviser tranquillement sur
le cours des choses.
Le rêve et la plainte est un conte bavard contemplatif qui s'attache moins à des événements qu'au
récit qui est fait d'eux et dresse un panorama d’opinions humaines égrainées affectueusement sur
la peau du temps qui passe.
Personnages :
Marie-Antoinette, Reine de France.
La princesse de Lamballe, Amie de la Reine de France, chanteuse.
Le Comte Alexandre de Tilly, page de la Reine de France, chanteur et gambiste.
Louis XVI, Roi de France.
Le Comte d’Artois, frère du Roi de France.
Fred, ami de la Reine et du Roi de France.
Déborah, amie de la Reine et du Roi de France.

Intentions de mise en scène et scénographie
Pour la mise en scène de le rêve et la plainte, j’envisage de renouveler la collaboration avec mon vieil
ami niçois, Claude Vanessa. Sans doute que toute la profession est maintenant au fait de ce
procédé pseudonyme mais je précise tout de même que ma mise en scène sera encore signée de la
main de ce moniteur d’auto-école retraité fantoche.
Ce sera une mise en scène à la hauteur de la simplicité du propos, très statique, très simple. Les
acteurs seront beaucoup assis afin de permettre à l’atmosphère de bien s’appesantir. Tout le
travail sera sur le dire, la qualité du dire. Le texte est écrit comme une partition, avec de
nombreux silences, avec des parties chantées.
La majorité de l’équipe au plateau est du sud et j’ai invité certains acteurs et certaines actrices à
jouer avec leur accent régional, ce bel accent que j’aime tant et que, par convention, on a gommé
des théâtres : Nabila Mekkid est ariégeoise, Solal Bouloudnine et Raouf Raïs sont respectivement
des Bouches-du-Rhône et du Var, Angélique Zaini habite Nice depuis quelques temps, et moi je
suis niçoise.
Si le propos seul peut paraître maigre, sachez qu’il sera magnifié par une scénographie et des
costumes de haute volée. C’est important de comprendre que cette longue et simple conversation
à la Rohmer se tiendra dans un cadre de luxe. Les costumes régence (XVIIIe), dessinés et
fabriqués par Julie Dhomps (une amie niçoise de longue date et de talent, petite main à la
Comédie Française), perruques et ports altiers, je tiens beaucoup à rendre compte de la noblesse
de ces petites gens au premier degré. Sans caricature. Je rêve d’une vraie peinture à la Vigée-Le
Brun.
La scénographie s’inscrit dans le même équilibre, le plateau sera vide, avec au centre, une
machinerie très simple qui fait référence aux fêtes galantes. Nous avons imaginé un système de
toiles peintes qui matérialisent les unités de lieux et qui s’effeuillent au fil du temps qui passe et
des espaces traversés (le salon, la cuisine, le jardin, etc.).
Cette machinerie a été conçue grâce à l’aide, à titre amical, d’Antoine Fontaine, dernier peintre de
décors à exercer en France, scénographe et restaurateur du théâtre de la Reine au Petit Trianon de
Versailles, il est régulièrement conseiller artistique pour le cinéma, La Reine Margot de Patrice
Chéreau, l’Anglaise et le Duc d’Eric Rohmer ou encore Marie-Antoinette de Sofia Coppola.
Cette magnifique machinerie en bambou (matériau introduit en France à la Cour au XVIIIe
justement) et en toiles peintes (œuvres originales de l’artiste sino-bisontine Lùlù Zhang), sera
mise en lumière par Pierre Daubigny, éclairagiste d’opéra délicat et de grande sensibilité
dramaturgique avec qui je rêve de retravailler depuis nos collaborations estudiantines…
Cette scénographie rend compte d’un frottement qui m’intéresse beaucoup au théâtre, c’est celui
entre la mélancolie et la comédie. Pour nous aider à traduire ce frottement, je compte également
sur la musique résolument mélancolique du violiste et compositeur Francisco Mañalich qui
ouvrira le spectacle par un petit concerto de viole de gambe et qui reviendra ponctuer le propos
au fil des parties chantées de la pièce.
Je rêvais d’introduire les nappes infra-musicales de la compositrice minimaliste Eliane Radigue,
niçoise par adoption, enfant de l’époque de la Villa Arson (Arman, Niki de Saint-Phalle, Robert
Filliou, Yves Klein, etc.). Selon moi, sa musique raconte le vide, la peur du vide. C’est un travail

très doux et inquiétant à la fois. J’imagine sa musique comme un véritable ami qui
accompagnerait la pièce jusque sa fin, alors j’ai demandé à Emile Wacquiez de traduire ce rêve en
composant une atmosphère à la limite du perceptible, pour que l’inconscient de ceux qui écoutent
puisse naviguer entre inquiétude et confiance.
En somme, avec cette pièce, j’ai très envie que le spectateur puisse faire l’expérience de la
contemplation et puisse s’extasier parfois simplement au nom de la beauté de ce qui est petit.

L’équipe
SOLAL BOULOUDNINE / comédien / Fred
Après une formation à l’ERAC, Solal Bouloudnine a été permanent au CDR de Tours puis
ensuite a travaillé avec Alexandra Tobalaim, Les Chiens de Navarre, Baptiste Amann, l’Irmar
(Institut des Recherches Menant à Rien), Alexis Moati, Bertrand Bossard… Il a co-écrit et comis- en
scène Spectateur : droits et devoirs avec B. Amann et O. Veillon. Au cinéma il a joué sous la direction
de Jean-Christophe Meurisse, Noé Debré, Dante Desarthe, Mona Achache… Il a réalisé plusieurs
courts-métrages et clips. Il est l’un des membres fondateurs de l’OUTIL. Il a aussi suivi une
formation de monteur vidéo et de scénariste.
SEBASTIEN CHASSAGNE / comédien / le Comte d’Artois
Sébastien Chassagne, en possession d’un permis B, parle couramment l’anglais. Il joue
suffisamment bien pour avoir reçu plusieurs prix d’interprétation dont celui du Calais Web Film
Festival en 2018. Avec la compagnie du 7ème étage il s’occupe de la direction artistique des Studios
de Virecourt, un lieu de résidence dans la campagne poitevine soutenu par la DRAC.
« Oui j’aime bien la plage, mais j’aime encore mieux travailler avec Nicole » avait-il confié le 30
mars 2020 à Marin Despouëc, journaliste à Ouest France, dans l’article Fin du pic épidémique:
Le Tourisme reprend de plus belle à Saint-Malo !!
ROMAIN COURAULT / chargé de production
CLAIRE NOLLEZ / administratrice de production
Après une formation en sciences humaines et en administration de projets culturels, Romain
Courault intègre les services production de différentes structures : Nouveau Théâtre de
Montreuil, Nanterre-Amandiers, Atelier de Paris / CDCN. A partir de novembre 2021, il
accompagne les artistes Thibaud Croisy (Association TC), Aina Alegre (STUDIO FICTIF) et
Nicole Genovese (Claude Vanessa).
Après une formation de juriste, Claire Nollez travaille en production dans différents théâtres :
Théâtre du Rond-Point, Théâtre des Bouffes du Nord, T2G – Centre dramatique national de
Gennevilliers. Elle travaille ensuite en compagnie avec plusieurs metteurs en scène ou
chorégraphes : Les Chiens de Navarre, DeLaVallet Bidiefono, Dieudonné Niangouna, Jean-Luc
Vincent, Florian Pautasso (Les divins Animaux), le Collectif l’OUTIL, L’Avantage du doute.
Parallèlement à son travail de production, elle effectue des missions auprès de lieux de création et
de diffusion : l’administration de La Loge à Paris (2014 à 2016), la refonte et la coordination du
réseau de partenaires pour le concours de danse (re)connaissance, devenu PODIUM pour Le
Pacifique – Centre de développement chorégraphique national de Grenoble. Actuellement, elle
accompagne les artistes Thibaud Croisy (Association TC), Aina Alegre (STUDIO FICTIF),
Nicole Genovese (Claude Vanessa).
PIERRE DAUBIGNY / Création lumière / régie générale
Formé à la lumière de spectacle vivant par François-Éric Valentin (avec qui il co-écrit 36 Questions
sur la lumière en 2007), Pierre Daubigny signe la lumière de nombreuses créations en théâtre, opéra
et théâtre musical. En 2016-2017, il crée la lumière de l’opéra Le Jeune Sage et le vieux Fou avec
l’ensemble les Monts du Reuil et La Bohème avec l’ensemble Du Bout des Doigts.

Il prépare pour la saison prochaine la lumière de L’Enlèvement au Sérail mis en scène par
Emmanuelle Cordoliani. Compagnon de route de Renaud Boutin et membre du collectif Le
Foyer, il travaille avec le Groupe Lyrique depuis plusieurs années. Il écrit également pour la scène.
Son texte Gaia Global Circus, après quelques années de tournée en France et à l’étranger, sera
publié cette année dans la revue Theater de Yale.
JULIE DHOMPS / Création costumes
C’est riche de son parcours de comédienne et metteure en scène que Julie se forme à la réalisation
de costumes avec le Greta en 2018. Depuis elle a travaillé avec Fanny Gayard pour du théâtre
(Descendre du cheval pour cueillir des fleurs / Cie sans la nommer), Renaud Boutin pour de l’opéra (Les
Géorgiennes d’Offenbach / Groupe Lyrique) et Emmanuelle Cordoliani pour un conte en quatuor
(La Bête et la Belle / Café Europa). Elle fréquente aussi des ateliers comme celui de la Comédie
Française ou des Vertugadins. Juin 2021 marque sa première collaboration avec Nicole Genovese
pour le film La mémoire des grands chiens.
NICOLE GENOVESE / comédienne et auteure / Déborah
Enfant d’une école nationale (ESAD / Paris / promo 2005-2008) et du Théâtre de la Traverse
(Nice, quartier du port), elle a participé à la création d'un groupuscule de poètes obscurs qui a
sévi dans les sous-sols de la Seine-Saint-Denis (collectif Le foyer), a rendu hommage à des auteurs
morts en Russie, tâté du Vieux-Colombier de la Comédie Française avec Jean-Louis Hourdin, cofondé deux revues de théâtre pirates, a collaboré avec Joris Lacoste, Thibaud Croisy, LA
gALERIE (Céline Champinot), Rebecca Chaillon et quelques fidèles compagnons qu'elle a
retrouvé dans Ciel ! Mon placard (2014-2018), pièce dont elle est l'auteure et qui rend hommage à
l'âge d'or du Théâtre de Boulevard des années 70-80.
Depuis le printemps 2018 elle travaille régulièrement en Suisse avec l'unique Joël Maillard, elle
diffuse un court-métrage produit par Yukunkun Productions (la mémoire des grands chiens /sortie
hiver 2022) et poursuit son travail d’auteure-metteure-acteure de théâtre : il y a hélas (en tournée
depuis 2019), Bien sûr oui ok (création Jeune Public / janvier 2022) et le rêve et la plainte (création
aux Bouffes du Nord en décembre 2022).
FRANCISCO MAÑALICH / / musicien et compositeur / Comte Alexandre de Tilly
Né en 1984 à Santiago du Chili, Francisco Mañalich suit des études de musicologie à l’Université
Catholique du Chili. Formé au chant avec le ténor R. del Pozo, il obtient en 2009 le Prix
d’interprétation en chant lyrique avec distinction. Il a également étudié la viole de gambe avec J.
M. Quintana et N. Ben David avant un master au CNSMDP avec C. Coin. En tant que chanteur,
son parcours l’a amené à se spécialiser dans divers répertoires, en particulier le chant baroque.
Son intérêt pour la musique ancienne l’a également conduit à étudier le style médiéval
Renaissance dans le cadre du Master Pro de la Sorbonne. Il se perfectionne désormais en chant
lyrique avec Anna Maria Panzarella. Il travaille comme chanteur et violiste avec les ensembles La
Révérence (C. Coin), La Fenice (J. Tubery), Le Parlement de Musique (M. Gester), Correspondances (S.
Daucé), Stravaganza, Hemiolia (C. Lamquet), Faenza (M. Horvat), Clément Janequin (D. Visse),
Séquentia (B. Bagby) et Dialogos (K. Livljanic). Il a enregistré plusieurs disques avec Il Festino chez
Musica Fictales Sonates du Rosaire de Biber avec Hélène Schmitt (Aeolus). Depuis 2012, il fait
partie de la production du Bourgeois Gentilhomme de Molière, (D. Podalydès – C. Coin), en tant que
violiste, chanteur et s’accompagnant également à la guitare, la production a connu un succès
international et plus de 100 représentations donnant également lieu à un DVD chez Alpha.

NABILA MEKKID / comédienne / Marie-Antoinette
Nabila Mekkid est une chanteuse et créatrice sonore ariégeoise autodidacte qui vit et travaille à
Montreuil en Seine-Saint-Denis. Entre 2009 et 2018, elle crée le groupe Nina blue et est révélée
par André Manoukian avec son titre « literie » (Emission « Si tu écoutes j’annule tout » France
Inter). Elle collabore avec les metteurs en scène Patrice Doucet, Sephora Pondy, Titiane Barthel,
Alice Gozlan avant de rencontrer Laura Vasquez pour une carte blanche à la Maison de la Poésie
(Paris / Janvier 2020). Parallèlement à ses activités de musicienne, Nabila est aussi comédienne.
Après une formation au conservatoire de Toulouse, elle intègre les cours Simon à Paris en 2005
où elle joue Macbeth au Théâtre du Gymnase. En 2020, elle retrouve la metteuse en scène Titiane
Barthel pour une nouvelle création, Les Vierges de Fer et Simon Delattre pour La vie devant soi,
pièces actuellement en tournée. En 2021, Nabila sera en création avec la compagnie A. pour
Horizon(s).
RAOUF RAÏS / comédien / Fred (en alternance avec S. Bouloudnine)
Comédien, metteur en scène et auteur, Raouf Raïs est en immersion cette saison au Théâtre 13
avec la Compagnie Sortie 23 qu’il codirige. Originaire de Hyères où il a fait des études de lettres
modernes, Raouf Raïs suit ensuite les cours de Stéphane Auvray-Nauroy au Conservatoire de
Paris. Il se forme aussi aux côtés de Jean-Michel Rabeux, Sabine Quiriconi, Fabio Paccioni,
Laurent Zivéri, Georges Lavaudant et intègre en 2012 la formation continue à la mise en scène
du Conservatoire National supérieur d’art dramatique.
Depuis 2005 et sa première mise en scène Fallait rester chez vous … d’après Rodrigo Garcia au
Théâtre Méditerranée de Toulon, Raouf Raïs fait des aller-retours entre le jeu, la mise en scène et
l’écriture. Il joue et met en scène L’espace du dedans d’Henri Michaux à l’Etoile du nord en 2009
puis, de 2009 à 2016, dans le cadre d’un partenariat entre La Loge Théâtre et le Collectif Hubris
(dont il est directeur artistique), il crée, écrit et interprète des performances et spectacles : Happy
together, Fusion, Waterproof, Europeana ainsi que Palindrome aussi bien dans la salle de spectacle que
dans le bar du théâtre. Il met en scène également Les cowboys et les indiens au théâtre de Vanves et
Macbeth au Carreau du temple, puis à Meaux et crée avec Arthur Verret en juin 2021 Gueule de bois
dans le cadre d’une carte blanche à la Comédie de Reims. En tant qu’acteur il joue, à partir de
2007, sous la direction de Cédric Orain, Patrice Riera, Benoît Fogel, Vincent Brunol, Lucas
Bonnifait, Caroline Panzera, Lauren Hussein et Ido Shaked, Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre,
Alain Timar, Sarah Tick, Sophie Bricaire et Pauline Labib-Lamour. Il co-écrit pour l’espace public
Madame la France avec Caroline Panzera (La baraque Liberté) créé en 2020 à Amiens puis au
Boulon à Vieux-Condé et dans différents festivals d’arts de la rue.
MAXENCE TUAL / comédien / Louis XVI
Parallèlement à des études de philosophie, Maxence Tual débute son parcours de comédien en
1996. Jean-Christophe Meurisse fait appel à lui quand il fonde la compagnie les Chiens de
Navarre en 2005. Entre 2008 et 2018, il participe à la création de Profondo rosso, ciné-spectacle
autour du film de Dario Argento avec le Surnatural Orchestra, joue sous la direction de Mikaël
Serre, Jean-Luc Vincent et Rodolphe Dana. Il crée avec Anne-Elodie Sorlin et Thomas Scimeca
Jamais labour n’est trop profond en 2020. Actuellement, il écrit et crée avec le collectif l’avantage du
doute Encore plus, partout, tout le temps et donne la réplique au chanteur Raphaël dans son nouveau
spectacle Bandes Magnétiques.
Au cinéma, il collabore à nouveau avec Jean-Christophe Meurisse dans Apnée (2016). Il joue dans
la série Ainsi soient-ils (saison 3 – 2015) et dans plusieurs films dont Rodin de Jacques

Doillon (2016), Roulez jeunesse de Julien Guetta (2017), Mais vous êtes-vous fou d’ Audrey Diwan
(2019), Vers la bataille d’Aurélien Vernhes-Lermusiaux (2019), Selfie de Thomas Bidegain (2019),
Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal (2020) …
CLAUDE VANESSA / metteur en scène
Depuis sa retraite anticipée de moniteur d’auto-école en 2008, Claude Vanessa, a intégré la
troupe de théâtre amateur du village de l’Escarène (Vallée des Paillons, Alpes Maritimes, ndlr). Il y
a mis en scène de nombreuses pièces de boulevard toutes plus mémorables les unes que les
autres. Pour ne citer que ses meilleurs succès : Boeing-Boeing de Marc Camoletti en 2009, Monsieur
porte la culotte de Sylvie Mousse en 2011 ou encore Bravo pour nos emmerdes !... créée en 2013 et qui
regroupe un florilège des meilleurs sketches de Michèle Laroque et Pierre Palmade.
Parallèlement à ces occupations, Claude est l’auteur de nombreux pamphlets à l’encontre des
dérives de l’industrie agro-alimentaire qu’il fustige sévèrement et n’hésite pas à invoquer Jules
César lorsqu’il s’agit d’intégrité politique.
Avide d’expériences misogynes, lorsqu'en 2014 Nicole Genovese lui a proposé de venir mettre en
scène des artistes professionnels dans Ciel ! Mon placard Claude a immédiatement relevé le défi.
Depuis, leur collaboration n'a jamais cessé.
EMILE WACQUIEZ / création sonore / régie son et plateau
Diplômé du CFPTS en 2017, il commence à travailler avec Alexandra Tobelaim, Le Collectif du
Grand Cerf Bleu, la cie Kobal’t et la cie des Lucioles. Il poursuit son aventure à travers plusieurs autres
rencontres : Nicole Genovese, Claude Vanessa, Juliette Prier, Laureline Le Briscep et Véronique
Aubouy, grâce auxquelles il développe son intérêt pour la conception sonore. A côté de son
travail en compagnie, il donne des ateliers de création sonore à des lycéens de Thionville. Emile
est également un fervent supporter des Celtics et des nouvelles rencontres artistiques.
ADRIENNE WINLING / collaboratrice artistique
Comédienne et chanteuse. Adrienne Winling est formée à l’École Supérieure d’Art Dramatique
de Paris (ÉSAD). Depuis 2008, elle travaille notamment avec le groupe LA gALERIE en tant
que comédienne dans Les Trublions de Marion Aubert, Léonce et Léna de Georg Büchner, Marie
Tudor de Victor Hugo (création collective), Vivipares (posthume), la Bible, Les apôtres de Céline
Champinot (Théâtre de la Bastille, Paris); et également en tant que metteuse en scène d’Atteintes à
sa vie de Martin Crimp.
En 2011 et 2012, elle joue dans Ithaque de Botho-Strauss mis en scène par Jean-Louis Martinelli
au Théâtre Nanterre-Amandiers et en tournée. Entre 2014 et 2017 elle joue dans Ciel ! mon placard
de Nicole Genovese mis en scène par Claude Vanessa, au Théâtre du Rond-Point et en tournée.
Au cinéma, elle joue dans le long-métrage Consentement Mutuel de Bernard Stora. Elle crée en 2010
le duo Un traguito más, dans lequel elle chante et joue des percussions, accompagnée à l’accordéon
par Antoine Girard. Elle chante fin 2014 en tant qu’invitée dans le groupe Les doigts de l’homme.
ANGELIQUE ZAINI / comédienne / la Princesse de Lamballe
Angélique Zaini a suivi une formation de comédienne à l'ESAD à Paris de 2007 à 2010. Elle
travaille régulièrement avec des jeunes compagnies de théâtre : le collectif Le Foyer, la Compagnie du
7e étage, Les Vagues tranquilles. En 2012, elle joue dans La Tempête de Shakespeare, mise en scène
par Philippe Awat (MAC de Créteil, Théâtre des Quartiers d'Ivry). Depuis 2012, elle collabore
régulièrement avec la Compagnie Isabelle Starkier.

En 2015, elle joue dans Ciel ! Mon placard... de Nicole Genovese, mise en scène par Claude
Vanessa, au Théâtre du Rond-Point. Depuis 2013, elle fait partie du ISO Theatre, compagnie de
théâtre européenne, soutenue par l'Union des Théâtres d'Europe (UTE). En 2014, avec Valentin
Bellot et Jules Lefrançois, elle crée la Compami Bémol, un trio de cirque et de musique.
Depuis 2015, elle collabore régulièrement avec la metteuse en scène Linda Blanchet et tourne
actuellement dans Rise Ariane Boumendil et Pascale Boumendil Truong.
LULU ZHANG / peintre
En Chine, Lulu étudie l’art, notamment la peinture à l’huile. « Mais c’était un enseignement très
technique, très formel. J’avais envie de connaître autre chose, de découvrir l’art contemporain et
ses créateurs ». Parce que la langue française lui paraît plus facile à apprendre que l’anglais, elle
débarque en 2016 à Besançon. S’inscrit à l’ISBA, en ressort diplômée, avec les félicitations du
jury. Depuis, au sein de l’atelier Vauban, elle se consacre à son œuvre plastique, qui puise son
inspiration dans le rapport douloureux que sa mère, et beaucoup d’autres personnes, ont avec
l’existence. « Je travaille sur la folie, sur les phobies, sur les rêves, sur la façon dont on se protège
de tout cela ». En modelant la terre, elle façonne des créatures maritimes, des coquillages, des
escargots d’où surgissent des mains, des jambes, des visages effarés, effrayés. Des visages qu’elle
dessine aussi, qu’elle grave sur le cuivre ou qu’elle brode, explorant avec gourmandise plusieurs
procédés artistiques.

Extrait du texte
1. Le thé
Dans un salon du Petit Trianon, à Versailles.
Marie-Antoinette et la princesse de Lamballe prennent le thé.
Elles sont vêtues de splendides robes Régence, l’atmosphère n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté.
Marie-Antoinette
… alors j’ai commencé par un bac STT option puériculture, puis j’ai fait un BTS-commerce parce
que je n’avais pas vraiment de choix de carrière, je m’intéressais à la petite enfance comme ça, par
défaut, parce que j’aime bien les enfants, mais j’avais pas vraiment envie de me lancer dans un
projet d’auxiliaire de puériculture ou d’assistante maternelle, alors je suis partie faire un BTScommerce à Nice, parce que mes grands-parents habitent ici, et que surtout je voulais vivre dans
une grande ville en bord de mer, et puis « commerce » ça me semblait bien, ça multipliait les
perspectives, je me disais qu’après je pourrais manager une boutique ou monter ma propre boîte, je
sais pas, je trouvais ça simple et ça m’inspirait de la sécurité, et donc je suis partie sur Nice, j’ai pu
intégrer une chambre à la cité U de la fac de Lettres, grâce au beau-frère de ma cousine qui y a
fait ses études, j’étais près de la Bornala, bon c’était pas le quartier le plus top mais je me suis vite
fait des amis, je sortais beaucoup, on allait à la plage, on buvait des mojitos aux Ponchettes, on
allait danser au Saramanga, à l’époque ça s’appelait le Saramanga, puis j’ai rencontré Thibaud, on
s’est marié et on a eu les enfants.
La princesse de Lamballe
Et à aucun moment t’as eu envie de retourner à Saint-Girons ?
Marie-Antoinette
Non parce que Thibaud avait de la famille à Beausoleil, près de Menton, et qu’on était bien à
Nice, on a trouvé une petite villa partagée au-dessus de St-Pierre-de-Féric, y avait un jardin, pour
les enfants c’était l’idéal, j’ai trouvé une place dans la petite boutique rue Masséna, c’était bien,
j’avais du temps pour m’occuper des enfants, avec Thibaud on s’est fait copains avec nos voisins
du dessous, Fred et Déborah, c’était simple. Et puis Saint-Girons c’est pas si loin par l’autoroute,
on y va de temps en temps.
La princesse de Lamballe
Je t’envie tellement…
Marie-Antoinette
C’est pas facile tous les jours… les enfants, la vie de couple, la boutique… je ne te cache pas que
j’ai souvent besoin de souffler, mais dans le fond, oui j’ai eu de la chance.
Silence.
Elles boivent le thé.
Marie-Antoinette
…Oui. J’ai de la chance.
Silence.
Entre le Comte Alexandre de Tilly. Le page de Marie-Antoinette.

Le Comte Alexandre de Tilly
Je viens informer son altesse qu’elle a reçu la livraison qu’elle attendait.
Marie-Antoinette
Merci Alexandre ! (Le Comte Alexandre de Tilly se retire. A La princesse de Lamballe.) Oh la la, ça fait
des semaines que j’attends ça, tu viens avec moi ?
La princesse de Lamballe
T’as reçu quoi ?
Marie-Antoinette
Viens ! Tu vas voir !...
Elles sortent.

Le premier chant du Comte Alexandre de Tilly
Oh terres brûlées par les fleurs
Oh larmes salées qui irriguent les enfants
Où meurent les petites perles du passé ?
Où courent les chemins de nos villages ?
Grand bien nous fasse
Grand bien nous fasse
Va-donc, va-donc, pèlerin sans capuche
Et porte-toi bien malgré les embûches
Oh mers souillées par les poissons
Oh châteaux vendus aux promoteurs gourmands
Où dansent les fillettes de l’orphelinat ?
Où dînent les rois ?
Où dînent les reines ?
Grand bien nous fasse
Grand bien nous fasse
Va-donc, va-donc, pèlerin sans capuche
Et porte-toi bien malgré les embûches
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