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« Gardons de l’enfance le goût d’aller à la nouveauté quotidienne du monde, partons inlassablement à la recherche de
ce que personne d’autre n’aura vu avant vous. Etre le premier à voir quelque chose - et ne le sommes-nous pas à
chaque fois que nous posons un regard étonné et neuf sur quoi que ce soit ? Même vu et contemplé par des millions
d’autres avant nous, le monde, d’une certaine manière, naît à notre regard dès lors que nous nous émerveillons. »
Thierry Gosset

L’histoire
Par un jour de pluie, une petite fille sort de chez elle. En ville, elle rencontre un renard roux qui
récolte de la pluie. Dans son milieu, il n’y a plus d’eau. La nature se meurt. Il doit s’empresser de
nourrir ses fleurs sous peine qu’elles disparaissent inexorablement. Main dans la main, ils courent
à la conquête de cet or bleu avec enthousiasme.
C’est l’histoire d’une grande amitié naissante entre une petite fille et un renard.
Après le succès de leur précédent spectacle jeune public Blanche Neige, La Compagnie Boréale
présente sa nouvelle création La chanson de la pluie. Un hymne à la joie, à l’amour, au rire ! Une ode
à la vie avec poésie et singularité qui réjouira les petits autant que les grands !
Récompenses de l’animation
Sélection officielle=> Festival International d’Annecy 2013, Festival ICCI ‐ BAF en I nde 2013,
10ème Festival annuel du film pour enfants à Seattle 2014.
Projection => Festival d’animation du film chinois CDCC à Paris 2014, Festival Grandeur
Nature en Région Nord-pas-de-Calais et Belgique 2014, PLAY Festival du film pour enfants et
de la jeunesse de Lisbonne au Portugal 2013, Festival International du film sur l’environnement
Cinema Planeta au Mexique 2013, Centre des Arts de Hong Kong 2013.
Meilleur scénario => 7ème Festival d’animation Aniwow en Chine 2013 et Prix de l’académie de
l’animation en Chine 2013.

A l’origine du projet…
La rencontre avec l’artiste Yawen Zheng.
En visionnant l’animation The song for rain, j’ai été immédiatement envoûtée par sa délicate
esthétique autant que par la finesse de sa trame, porteuse d’une vraie théâtralité. A travers cette
écriture, j’ai reconnu des ingrédients familiers à mon travail (l’errance, la quête de soi, le rêve, la
recherche comme point de divertissement …). Sa capacité d’adaptation plurielle me permet, tout
en préservant l’essence de l’histoire, d’y injecter ma propre écriture de metteure en scène en y
infusant un onirisme du quotidien.
Yawen Zheng est une artiste chinoise ayant étudié l’animation à l'USC - School of Cinematic Arts
aux Etats-Unis. Son travail se concentre principalement sur l'animation par ordinateur, la
conception et l'illustration. Elle élabore ses inventions à partir de différents médiums et styles,
dans le but d'exprimer la paix et la chaleur dans ce monde. Elle produit principalement des
animations « jeunesse », rendues célèbres depuis leurs sélections et leurs récompenses dans des
festivals internationaux.
En 2012, The song for rain est son projet de premier cycle d’école indépendant. À travers lui,
elle a désiré confronter la ville et la nature et démontrer que ces deux espaces peuvent coexister
avec l’amitié d’un enfant et d’un renard.
En 2014, Little flavor et Every star parlent d’un mystérieux garçon de la nature qui collectionne
les étoiles. Il les envoie à chaque enfant de la ville, incapable de voir les étoiles à travers le ciel
brumeux.
Sélections officielles : «Geneva international film festival» en Suisse, Festival «The world
animation celebration» à Los Angeles, Festival «Festimation» aux Etats-Unis, Festival «Puchon
international student animation» en Corée du Sud, Festival «Chilemonos» à Sarasota, Festival
«10th annual children’s Film» à Seattle, Animex awards, «Northwest animators showcase»,
«Animation sensation film fest».
En 2015, Monster in my heart raconte la peur d’un petit garçon de faire face au monstre qui
habite son cœur. En l’acceptant, il retrouve sa paix intérieure et s’ouvre au monde extérieur.
Sélections officielles : Festival «Chilemonos» à Sarasota, Festival «Puchon international
animation» en Corée du Sud, Festival international «Primanima», Festival «Reanimania short films
competition» à Sarasota.
Prix : «Best animation short», Castellaneta film fest.
En 2017, Tale of a seed explore un voyage dans lequel un petit garçon cherche un endroit
spécial pour enterrer sa graine d'or. Au cours de ce périple, il développe sa connaissance sur le
monde.
Sélections officielles : Festival «Lanterna magica international animation», Festival «Anibar
animation», Festival, «Krok international animated film», Festival «Best in Show» en Floride.
Prix : Festival «Frame by Frame» en Floride.

Note d’intention
Une fable sur la préservation de la nature…
Une petite fille sort de chez elle pour errer en ville. Elle part en quête de l’inconnu par un jour de
pluie, guettant sur son chemin qu’un émerveillement surgisse là où tout, autour d’elle, semble
monotone.
Y aura-t-il une surprise au coin de cette rue ? De ce carrefour ? Au bout du trottoir ?
Elle regarde gaiement le paysage urbain, les passants trop pressés, danse avec son parapluie, saute
à pieds joints dans des flaques d’eau qui noient les autres individus dans la tristesse. Elle, elle n’y
voit qu’un immense terrain de jeu… C’est alors qu’elle repère un renard roux, minuscule petite
bête à l’apparence fragile, soutenant péniblement en l’air de ses deux pattes un sac plastique
troué. Que fait ce renard dans cette ville où toute végétation a disparu ? Et pourquoi cherche-t-il
à récolter de la pluie ?

dont le Héros est un enfant
Sans paroles, la petite fille curieuse va accompagner le renard dans cette mission et en faire la
sienne. Ils passent ainsi la journée main dans la main à rechercher un contenant solide pour
recueillir les gouttes de pluie, à comprendre comment rendre cette récolte fructueuse, à s’amuser
et s’enthousiasmer de partager cette expérience ensemble… Mais la journée touche à sa fin.
Chacun doit rejoindre sa maison, son milieu, son monde. Le renard part sur sa colline végétale
aride nourrir ses fleurs, l’enfant rentre à son appartement situé en centre-ville. Il pleut toujours.
La pluie alors épouse le sentiment de tristesse de la petite fille, reverra-t-elle jamais son ami ?
Le lendemain, une nouvelle journée démarre et avec elle l’espoir d’un nouvel enchantement.
L’enfant se précipite dehors à la recherche du renard. Il suit les traces de ses pas. Et soudain au
milieu de la circulation des voitures, il aperçoit une table sur laquelle est posée une charmante
petite fleur. « De ce temps que tu m’as offert en voici le cadeau. Cette nature est à toi aussi. Nous
nous reverrons mon ami. »
L’univers de l’artiste Yawen Zheng retranscrit la beauté du monde animal et des espaces naturels.
Ses dessins animés colorés aux traits presque enfantins confèrent à ses tableaux la spontanéité du
regard de l’enfant au monde qui l’entoure. Un regard magique rempli de naïveté, de douceur et de
curiosité. Disponible, il trouve de l’enchantement partout où il se pose. Dans cette animation,
l’homme est en osmose et en paix avec la nature. Il se nourrit et se construit grâce à elle mais de
l’autre côté il agit pour sa préservation avec respect et gratitude dans un parfait équilibre. Yawen
Zheng, dans cette œuvre poétique, caresse le rêve de voir l’homme comme un allié de la nature.
« Quand les enfants sont libres de se mouvoir dans la nature, leur force se révèle. Le poète sent la fascination d’un
fin ruisseau surgissant entre les pierres ; le petit enfant le sent aussi ; il s’enthousiasme et rit, et veut s’arrêter pour
le toucher de la main, comme pour le caresser. Personne que je sache, n’a aussi bien admiré le modeste insecte ou le
parfum d’une petite herbe. »
Maria Montessori

Elle choisit ainsi pour héros de cette fiction un enfant. Principalement car il est un homme en
devenir, en construction. Pas tout à fait modelé par la société, il vit au présent chaque situation.
Un être authentique qui tend la main à un étranger qu’il voit en difficulté, sans peur. Lorsque la
petite fille aperçoit le renard perdu dans sa ville immense, elle est la seule à venir l’aider.
Les hommes qui circulent autour d’elle ne se retournent pas. Ballet d’ombres enfermées dans
leurs bulles, écrasées par leurs problématiques journalières, ils courent après le temps.
“L’enfant marche joyeux, sans songer au chemin ; Il le croit infini, n’en voyant pas la fin.”
Alfred De Musset, Premières poésies.

Urgence écologique
L’image d’une forêt amazonienne qui brûle. La vision des fontes accélérées et précoces des
banquises. Le rappel que le jour de dépassement de la dette écologique a encore avancé… Le
changement climatique laisse aujourd’hui place à l’urgence climatique. C’est notre quotidien à
tous qui est d’ores et déjà impact. La chanson de la pluie est un spectacle qui met en éveil le
spectateur face à cet état d’urgence. Il nous pousse, sous un filtre poétique et au travers d’images
allégoriques, à quitter nos œillères. Agir pour les générations futures. Il invoque l’enfant dans
chaque adulte à se soucier de l’environnement et à se reconnecter à ses besoins primaires plutôt
que superficiels. Il accompagne avec douceur l’enfant-spectateur dès 3 ans à chérir la Terre et à
développer avec confiance son rapport au monde. Il familiarise l’enfant-spectateur dès 6 ans à
l’écologie. Il pourra ensuite perfectionner sa réflexion avec ses enseignants et/ou ses parents à
travers la lecture du dossier pédagogique du spectacle.

La pénurie de l’eau
Le cœur de son sujet : la question de la pénurie de l’eau. D’après l’ONU « le monde devra faire
face à un déficit hydrique global de 40 % » dès 2030 dû à la surexploitation et à la mauvaise
gestion de cet « or bleu ».
Concrètement, parmi les pays les plus à risque, beaucoup sont aujourd’hui des pays arides ;
certains gaspillent le peu d’eau dont ils disposent. Plusieurs sollicitent trop les nappes phréatiques,
qu’ils devraient laisser se reconstituer et économiser pour les périodes de sécheresse ». Le
réchauffement climatique avec ses précipitations plus erratiques et les températures élevées vient
aggraver le problème. Mais les endroits les plus problématiques sont les grandes métropoles
extrêmement gourmandes en eau, explique le New York Times, telles que Sao Paulo au Brésil,
Madras en Inde, ou encore Le Cap en Afrique du Sud. Dans La chanson de la pluie, la Terre est
divisée en deux.
D’un côté la ville urbaine, sans végétations, qui jouit de la ressource « eau » et de l’autre la nature
aride, que l’homme a épuisé, fragilisant ainsi sa biodiversité.
La passerelle entre ces deux espaces est l’amitié entre deux de ses figures les plus symboliques :
un enfant (l’innocence, la candeur) et un renard (la ruse et la sagesse d’après un conte célèbre
chinois) qui défient l’ordre établi. Cette affinité n’est pas sans rappeler celle de l’incroyable Le petit
prince de Saint-Exupéry.

Apprentissage de valeurs fondamentales
Tout comme Yawen Zheng, je ne veux ni délivrer de morales toutes faites, ni dresser de constats
fatalistes. Néanmoins, je pense qu’il est de mon devoir et de ma responsabilité en tant qu’artiste
de ne pas passer sous silence cette indéniable réalité. Il me faut amener le public, avec douceur et
espoir, à s’interroger individuellement et/ou collectivement sur sa capacité à influer sur le cours
des choses.
Je veux montrer à l’enfant que c’est par l’apprentissage de valeurs fondamentales comme l’amour
(s’aimer soi-même et aimer l’autre -la terre, l’homme, l’animal), la confiance, la bienveillance, la
chaleur humaine, l’amitié, l’entraide, la curiosité, la communication, que notre monde peut être en
paix.

La Compagnie Boréale
La Compagnie Boréale est une famille de théâtre dont une partie de l’équipe s’est formée auprès
de Raymond Acquaviva, ancien sociétaire de la Comédie Française, mais surtout grâce aux
nombreux projets dans lesquels nous avons évolué ensemble : Le songe d’une nuit d’été de W.
Shakespeare mis en scène par Raymond Acquaviva, Le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux puis
la création Les coquelicots des tranchées (Molières 2015) de Xavier Lemaire, Anouilh dans tous ses états
de Thierry Harcourt et Un Fil à la Patte de G. Feydeau par Isabelle Starkier. Ainsi l’histoire de
notre compagnie et de notre démarche commence officieusement il y a 12 ans.
En 2014, La Compagnie Boréale est créée à Alençon, en Normandie. Elle est co-dirigée par
Jessica Rivière et Marion Champenois. La Compagnie fédère très vite d’autres artistes à l’univers
singulier (plasticiens, vidéastes, compositeurs, circassiens, interprètes, régisseurs, scénographes…)
partageant les mêmes valeurs que les membres fondateurs délimitant un manifeste : l’engagement
vers une création contemporaine exigeante pour tous les publics (alternance de formes jeunes et
tous publics), pluridisciplinaire et plurielle. La recherche dans les technologies numériques pour
concevoir des spectacles modernes faisant écho à notre époque dans le fond et la forme.
L’alliance des différents supports artistiques ne devant pas être une juxtaposition d’art patchwork
mais former une production homogène où chaque art interroge et enrichit les limites d’un autre.
Le spectre de La Compagnie s’étend autant dans l’adaptation d’œuvres existantes (Petites histoires de
la folie ordinaire du dramaturge tchèque Petr Zelenka ou La Chanson de la pluie, tiré de l’animation
The song for rain de Yawen Zheng) que dans la réécriture d’œuvres classiques (Blanche Neige, d’après
le Conte des Frères Grimm et Tout ira bien, chronique d’un désastre (extra)ordinaire, d’après La maison
de poupée d’Henrik Ibsen) ou la construction d’une écriture personnelle ou au plateau avec les
acteurs.
La scène est pour nous un état de siège, un milieu instable où l’inconscient des personnages
prend forme sur le plateau pour questionner le réel, créant un chaos contrôlé où les repères du
spectateur sont bousculés. La mise en lumière de ces déséquilibres produit un terrain de jeu miné,
une atmosphère étrange où cohabitent les peurs et les désirs. Ce basculement permanent entre
réalité et imaginaire nous permet de jouer avec les codes de la représentation et de développer un
univers visuel multiple par un mélange habile des genres et la combinaison de médiums
artistiques distincts.

L’équipe artistique
JESSICA RIVIERE
Autrice - Metteuse en scène – Comédienne - Directrice artistique
En parallèle d'une licence en lettres modernes, elle débute sa formation théâtrale aux Cours
Simon puis Aux Ateliers du Sudden dirigés par Raymond Acquaviva. Elle parfait son
enseignement auprès de Jean Michel Rabeux, Claude Degliame, Benoît Lambert et Frédéric
Sonntag. Artiste pluridisciplinaire, elle se forme en tant que trapéziste à l’Académie Fratellini,
danseuse contemporaine et suit des formations de jeu masqué / Commedia Dell’Arte / Théâtre
d’objets.
En tant qu’interprète, elle joue dans Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare par Raymond
Acquaviva, Séance de Nuit de Georges Feydeau par Annabelle Guilhem, Anouilh dans tous ses états
mis en scène par Thierry Harcourt, Un fil à la patte de Georges Feydeau et La patrouille des femmes
mise en scène d'Isabelle Starkier, Des âmes sur le béton des villes de Jean Pierre Siméon par Rémi
Prin, Wikileaks : the papers mise en scène de Franck Lebovici, Les Canailles ; un mariage orthopédique
de Lucas Olmedo, Vidocq et les diablesses des Batignolles et Aimez-vous les uns les autres de Rodolphe
Trouilleux mis en scène par Jean Grimaud, Paris les yeux fermés avec la Cie In Situ, Alya et le dé
magique et Peau D’Âne d’Agnès Valentin avec la Compagnie Cyclone et Le livre des Ciels de Leslie
Kaplan mise en scène Philippe Penguy.
Elle assiste Isabelle Starkier pour la création Résister, c’est exister avec François Bourcier et signe sa
première mise en espace Ulysse contre-attaque ou le chant X de l’Odyssée raconté à deux voix au Festival
d’Aurillac en 2012 avec La Compagnie Par Has’Arts. Elle fonde La Compagnie Boréale en 2014
avec laquelle elle met en scène Petites histoires de la folie ordinaire de Petr Zelenka et Blanche Neige
qu'elle co-écrit et co-met en scène avec Marion Champenois. Elle élabore actuellement le
spectacle jeune public La chanson de la pluie et Tout ira bien, chronique d’un désastre (extra)ordinaire avec
Annabelle Guilhem pour la saison 2020/ 2021. Depuis 2017, elle s’associe au lieu La Merise et à
la ville de Trappes pour le Festival Banlieues’arts. Dans ce cadre, elle met en scène et co-écrit des
créations avec des lycéens, des collégiens et des élémentaires.
A la télévision, elle joue pour la série chinoise Fleurs et Brumes de Ding Yang Guo et au cinéma,
aux côtés du collectif costaricain La Media Docena dans Maikol Yordan de viaje perdido de Miguel
Gomez.
MARION CHAMPENOIS
Assistante à la mise en scène – Comédienne - Directrice artistique
En parallèle de sa Licence d’Etudes Théâtrales, elle se forme avec les compagnies Actéa et
Papillon noir de Caen, puis à Paris à l’Eicar, aux Ateliers du Sudden et auprès de La Compagnie
Jacques Fontaine.
Elle rencontre Françoise Labrusse qui la met en scène dans Stop the tempo de Gianina Carbunariu
et Contes Africains qu’elle part jouer en tournée au Mali. Elle interprète ensuite L'Infante dans Le
Cid de Corneille et Aman dans Esther de Racine mis en scène par Marie Montegani, Helena dans
Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare et Calonice dans Lysistrata d'Aristophane mis en scène par
Raymond Acquaviva. Elle enchaîne avec Un fil à la patte de Feydeau mis en scène par Isabelle
Starkier, La répétition et les Portes du Temps à Port Royal, création de Pierre Poirot et Véronique

Affholder, Simon et Léna, hommage à Boby Lapointe mis en scène par Eva Dumont, la comédie
Pompes funèbres Bémot de Sylvia Bruyant, Les Contes de Perrault mis en scène par Guillaume De
Moura, Les Coquelicots des tranchées de Xavier Lemaire qui obtient le Molière du Meilleur Spectacle
de Théâtre Public 2015.
En 2014 elle participe à la fondation de La Compagnie Boréale qu’elle co-dirige artistiquement
avec Jessica Rivière. Elles co-écrivent et co-mettent en scène une réécriture moderne jeune public
Blanche Neige, inspirée du Conte des Frères Grimm. Cette création reçoit un vif succès et les
amène à sillonner les routes de France, de L’Île de La Réunion, du Maroc depuis 2017. Elle joue
dans la tragicomédie contemporaine Petites histoires de la folie ordinaire de Petr Zelenka mis en scène
par Jessica Rivière et des prochaines créations de la compagnie : le spectacle jeune public La
chanson de la pluie et Tout ira bien, chronique d’un désastre (extra)ordinaire avec Annabelle Guilhem pour
la saison 2020/ 2021. Au sein de La Boréale, elle conçoit et dispense des ateliers pour les enfants
de tout âge et les adultes.
Actuellement, elle co-met en scène une réadaptation du Songe d’une nuit d’été avec Eva Dumont
autour du Théâtre d’objet et de l’univers de la marionnette.
LIONEL PASCAL
Comédien et régie plateau
Il se forme auprès de Philippe Rondest et Raymond Acquaviva aux Ateliers du Sudden. Il se
confronte aux grands rôles du répertoire classique tels que le Cid et Clitandre dans Les femmes
savantes mis en scène de Marie Montegani, Hippolyte dans Phèdre mise en scène de Ophélia
Teillaut et Marc Zammit, Edgar dans Le roi Lear mise en scène de Mihail Tarnha, Fernand De
Bois-D'Enghien dans Un fil à la patte mise en scène de Isabelle Starkier ou plus récemment
Dorante dans Le jeu de l’amour et du hasard mise en scène de Xavier Lemaire. Parallèlement, il
défend des créations plus contemporaines telles que : 1984, Big brother vous regarde mise en scène
de François Bourcier, Ashes to ashes d'Harold Pinter mise en scène de Paul Grenier et dans Une
maison en Normandie mise en scène par Joel Dragutin ou Une journée particulière mise en scène de
Thierry Escaich . Il joue actuellement dans Un fil à la patte et Roméo et Juliette mise en scène de
Anthony Magnier.
CYRIL ROMOLI
Création musicale
Tour à tour comédien, chanteur et musicien, il joue sous la direction de Jean-Laurent Cochet Le
Sexe faible, de Guy Rétoré Entre deux portes, de Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé Le Squat, de Jean
Menaud Vie et mort de Pierre Paolo Pasolini, de Hervé Bernard Omnes Le projet Laramie, de Marion
Bierry L’Illusion comique, d’Alain Sachs Calamity Jane. Il joue et chante dans Chance, La guinguette a
rouvert ses volets, Ce soir il pleuvra des étoiles, Paradisco, Le Roi Lion et plus récemment sous la direction
de Giuliano Peparini dans 1789 Les amants de la Bastille et Mistinguett, reine des années folles, mis en
scène par François Chouquet et Comédiens ! de Samuel Sené. Il compose également des comédies
musicales destinées au jeune public : Les contes de la Folie Méricourt, Il était une fois, Pas Sages et des
musiques de spectacles tout public : pour Fellag dans C’est à Alger, qu’il accompagnait sur scène
comme pianiste puis la musique du Cercle Caucasien de Bertolt Brecht mis en scène par Fabian
Chappuis. Il commence sa collaboration avec La Compagnie Boréale sur la création Blanche Neige
où il signe toutes les compositions musicales et les enregistrements/ arrangements de voix off.

GIANNI MANNO
Création vidéo
Son intérêt pour l’image commença le jour où son père lui mis entre les mains son vieux Canon
TLb. La pratique de la photo devient vite pour Gianni un bon moyen pour capturer le réel et
s’amuser à le détourner. Après son bac, il intègre l’Ecole Supérieure de l’Image à Poitiers. Durant
ces trois années, la vidéo sera au centre de sa pratique. Il y réalisera de nombreux films et essais
souvent axés sur la distorsion du temps, thème qu’il affectionne particulièrement. En 2006, il
intègre les Arts Filmiques à Nantes pour poursuivre son apprentissage des effets visuels. À la fois
créateur et technicien, il fait ses armes chez Duran Duboi à la création des génériques de films.
Après plusieurs années et presque 50 génériques, il élargit son domaine de création au clip et à la
publicité. Il travaille notamment chez Partizan où il réalise en 2011 Tomorrow Morning pour
AaRON et What Could I Do ? un film qui remporta le Firefly Silver Winner of the 2011
Framepool/LBB/Fireflies Challenge. Aujourd’hui, Gianni est freelance et travaille dans diverses
agences et sociétés de post-production. Il rencontre La compagnie Boréale pour laquelle il signe
toutes les animations du spectacle jeune public Blanche Neige.
THOMAS PATRAS
Monteur vidéo
Passionné par l'art et la narration, Thomas Patras suit des études audiovisuelles et se spécialise en
section montage à Roubaix.
Son BTS en poche, il décide de se consacrer au documentaire de création afin de travailler en
collaboration avec des réalisateurs dans leur quête d'écriture du réel. Il parfait ainsi son
enseignement à travers des formations aux Ateliers Varan, à l'INA ou encore à Louis Lumière
jusqu'à développer son approche personnelle du métier. Il accompagne ainsi depuis 12 ans de
nombreux réalisateurs et de ces alliances naitront N’Dongo Yii de Jean-Baptiste Delahaye, Etre là
de Francisco Zamora, Le cinéma de Boris Vian de Alexandre Hilaire et Yacine Badday, El Sofa de la
Habana de Magda Wodecka et Grégory Szeps, Une pièce (pas) ordinaire de Pierre Otzenberger, La
sexualité des tyrans de José Bourgarel, Les mille et une vies de Régine de Julia Bidermann et Étienne,
Paris Battle de Paul Belêtre…
Parallèlement à son activité de monteur, il rencontre la comédienne Jessica Rivière en 2011 et se
laisse embarquer dans la création de La Compagnie Boréale en 2014. Il signe la scénographie de
Blanche Neige et Petites histoires de la folie ordinaire de Petr Zelenka mais également crée et supervise
tous les travaux de vidéo projection, de film, de son et de montage.
CLAIRE JOUËT-PASTRE
Scénographie
Elle s’est formée à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts-Appliqués et des Métiers d’Arts
ENSAAMA puis à L’ENSATT et parfait son enseignement au Centre National des Arts du
Cirque avec une formation en Magie Nouvelle. Elle travaille depuis avec de nombreuses
compagnies en tant que scénographe ou régisseur plateau : La Compagnie Royal de Luxe, Les
Deux Albatros, Cie Lézard Bleu, Cie Cirque Baroque, Cie 507 heures, Théâtre de l’Epi d’Or, Cie
Les Goulus de Théâtre, Cie Traintamarre de 7h10, Cie Octavio de la Rosa, Cie Porté par le vent,
et Cie L’absente de Yann Frisch.

CLARA BAILLY
Création de costumes et de masque
Passionnée par les arts appliqués, Clara étudie le design mobilier à l'école Boulle puis porte un
regard plus particulier au corps dans l'espace scénique. C'est à l'école Paul Poiret qu'elle acquière
un savoir-faire technique en réalisation de costumes, avant d'intégrer l'ENSATT à Lyon. Elle y
expérimente la conception de costumes au sein de productions théâtrales dirigées par les metteurs
en scène invités, tels Jean-François Sivadier Don Giovanni, Julie Béres Quelque chose pourrit dans mon
royaume, Catherine Hargreaves Désaffectés, ou encore Dominique Pitoiset Le songe d'une nuit d'été,
d'après Shakespeare. Son master en poche, elle rejoint Paris et intègre l'équipe artistique de la
compagnie Narcisse d'Anne Barbot, dans le cadre de la création d'Humiliés et Offensés, série en 4
épisodes, d'après l’œuvre de Dostoïevski. Parallèlement, elle découvre l'univers de l'audiovisuel et
son approche singulière du corps habillé, au sein d'équipes de tournage, ou costumant des clips
musicaux et courts-métrages (dernièrement, celui de Naïma Le Cesne, Je suis votre victime, finaliste
de la 9ème édition du Nikon Festival). Tantôt empruntées au costume historique, aux arts picturaux
ou à la mode contemporaine, les silhouettes qu'elle conçoit oscillent entre l'onirisme de
l'imaginaire et le réalisme du quotidien.
LIONEL HUN
Chorégraphe
Créateur, artiste de la danse, il se distingue par la diversité de sa gestuelle. Riche d’un parcours
atypique, il offre un langage chorégraphique hybride. Son travail s’intéresse de près à la notion de
rencontre, de métissage des genres et de non-endoctrinement du mouvement. À l’âge de cinq ans,
il entre au Conservatoire National de Danse d’Avignon. Il y reçoit une formation classique,
contemporaine et modern-jazz. En 1998, il tombe en amour avec le mouvement hip hop. Cette
nouvelle passion l’amène dans une démarche de fusion des techniques et des énergies des danses
académiques et urbaines. En 2002, il obtient son diplôme d’études chorégraphiques, ancienne
médaille d’or. Il se rend ensuite en Belgique et intègre la compagnie Charleroi/Danses plan K
(Centre Chorégraphique de la Communauté Française issue de l’ancien Ballet Royal de Wallonie)
sous la direction de Frédéric Flamand. Il s’investit alors dans l’exploration de la danse
contemporaine sous toutes ses formes : travail d’improvisation, laboratoires d’expérimentation,
danse contact, recherches interdisciplinaires. En 2005, il est convié à joindre le Ballet National de
Marseille en vue de créer, enseigner et danser le répertoire contemporain. Après s’être produit
aux quatre coins du globe et dans certains des plus prestigieux théâtres du monde, Lionel rejoint
la troupe du Cirque du Soleil en 2007. Il participe à la création de Zaia et présente à Macao le
premier spectacle permanent du Cirque Soleil en Asie. En 2010, alors qu’il devient titulaire du
Diplôme d’Etat de professeur de danse, il impulse la création de la Compagnie Hybride.
Cherchant à créer des contextes d’expressions autour de la création chorégraphique, la compagnie
se consacre à la production de spectacles vivants mêlant les arts sous toutes ses formes. Son
approche de chorégraphe s’attache particulièrement à faire partager une fusion des esthétiques à
travers une poésie des images.

ROMAIN LE GALL BRACHET
Créateur lumière et régie
Diplômé du DMA régie lumière de Nantes, Romain Le Gall Brachet travaille pour des théâtres et
compagnies de Loire Atlantique avant de rejoindre en 2011 l’équipe du Théâtre aux Mains Nues
dans le 20e arrondissement de Paris. Il y découvre l'art de la marionnette et des formes animées et
son travail d'éclairagiste se spécialise dans ce sens. Il devient formateur au sein de l'équipe
pédagogique de l'école de l'acteur marionnettiste du Théâtre aux Mains Nues et anime également
des ateliers sur l'ombre et la lumière.
Parallèlement il co-fonde le Collectif NAPEN, compagnie de marionnettistes dont le travail s'axe
sur une répartition horizontale des tâches où l'ensemble des postes de réalisation et de création
sont partagés. Le NAPEN crée son premier spectacle - Comment pourraient-ils faire ? - en 2012. Il
participe avec le NAPEN à plusieurs actions culturelles à destination des écoles et des collèges
qu'il anime comme enseignant marionnettiste.
Il quitte le Théâtre aux Mains Nues en 2017 et prend part à des créations en danse, théâtre et
majoritairement en théâtre de marionnettes comme éclairagiste, technicien son, régisseur général
et, parfois, comme comédien.
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