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Si, en effet, seuls ont droit de cité les utiles et les méritants, alors à 
la limite, personne ne sera jamais assez utile ou assez méritant, sauf 
ceux, au sommet du pouvoir ou de la fortune, qui décideront du 
degré d'utilité et de mérite de tous les autres. 

 
La société du mérite, 
Dominique Girardot  
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Note de production 
 
 
 
 
Après avoir fouillé les arcanes des croyances et leur déconstruction dans Naissance, après avoir 
questionné les notions de norme et de pression sociale dans Syndrome U, nous abordons cette fois 
avec Les Méritants la notion d’inégalité et de hiérarchisation sociale par le mérite individuel.  
 
Parallèlement, à ce travail de création, nous organisons Immersion, notre festival de créations courtes 
In Situ. Cet évènement complète notre questionnement politique par le prisme du territoire et de ses 
habitants aussi bien en banlieue (Colombes, Argenteuil, Gennevilliers) qu’en milieu rural (Vexin du Val 
d’Oise) accompagné par le Festival Théâtral du Val d’Oise. 
 
C’est en menant de front ce travail de création et de territoire qu’il nous est apparu indispensable de 
rendre l’écriture contemporaine et la question politique accessible aux publics éloignés physiquement 
ou socialement des théâtres.  
 
Ces processus multiples de prospection territoriale, d’écriture, d’expérimentation collective et de 
montage de production étaient déjà extrêmement longs et fragiles. Depuis la crise sanitaire, cette 
démarche devient périlleuse et nous demande de redoubler de travail prospectif auprès de partenaires. 
En effet, les reports ont bousculé les calendriers de création. Les réponses sont de plus en plus tardives 
et notre période de création se décale d’année en année puisque nous ne pouvons commencer les 
répétions sans avoir l’assurance que nous aurons la production et les subventions demandées. 
 
C’est dans ce contexte que nous cherchons autant que possible des coproducteurs. Ces soutiens sont 
indispensables à notre compagnie indépendante et encore fragile dans le montage de ses productions. 
 
Néanmoins, ces conditions de production ne nous empêchent pas d’être intransigeants sur nos 
ambitions. Les Méritants sera une création de plateau avec une distribution nombreuse. Au moins 7 
comédiens professionnels au plateau et potentiellement un groupe de comédiens amateurs. 
 
Il s’agira de l’aboutissement d’un travail entamé en 2019 et qui, nous l’espérons, sera créé pour la 
saison 23-24. 
 
 
 

L’équipe Scena Nostra 
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Note de l’auteur 
 
Ecrire sur le mérite, c’est une manière de questionner un système de dominance et d’inégalités 
croissantes. Mais c’est aussi une remise en question de mon propre statut social. 
Qu’est-ce qu’être un homme, blanc, disposant d’un capital économique, culturel et social ? 
Puis-je percevoir la manière dont ma vision du monde, mes standards, s’appliquent à tous ?  
Puis-je éprouver dans ma chair le fait d’être le mètre-étalon, la valeur par défaut ?  
 
Probablement pas. Ou pas assez. 
 
Il y a dans notre société un certain nombre de normes qui organisent insidieusement une forme de 
hiérarchie sociale. Je me suis interrogé sur une mécanique à l’œuvre permettant de construire et 
légitimer cette hiérarchie, dont je profite à bien des égards. Qu’ai-je fait, personnellement, pour en 
arriver là ? Ai-je vraiment mérité ma place ? 
 
C’est ainsi que la question du mérite personnel, et par extension celle du système méritocratique, s’est 
invitée dans ma réflexion dramaturgique. 
 
Nous portons tous, implémenté en nous, le mythe du self-made-man (quid de l’expression self-made-
woman ?) qui, malgré les difficultés, réussit seul à entreprendre ce qu'il veut.  
Nous avons tous entendu, après une bonne note, la remise d’un diplôme, une augmentation salariale 
ou une distinction honorifique, cette phrase, sur laquelle se fonde tout notre modèle de justice : « tu 
l’as bien mérité » sous-entendu, tous ceux qui ne jouiraient pas de cette mobilité sociale, ne peuvent 
le reprocher qu’à eux-mêmes, c’est sans doute qu’ils n’ont pas assez travaillé ou alors manquent 
cruellement de volonté. Car « si on veut, on peut ».  
 
Sauf que non.  
 
Les faits sociologiques montrent, sans ambiguïté, que tout accorder au mérite occulte ce qui nous 
détermine et va jusqu’à nier l’existence même de la chance ou du capital symbolique dans les 
trajectoires de vie.  
Malgré cela, nous voulons continuer à croire à la force de la volonté, à l’égalité des chances. Nous 
voulons continuer à croire que, peu importe qui nous sommes, si nous jouons et travaillons selon les 
règles, ça « paye ». 
 
Comment ce paradigme a-t-il pu devenir si « naturel » que sa construction idéologique ne soit plus 
remise en question ? Comment pouvons-nous supporter les inégalités les plus odieuses au seul 
prétexte que les uns seraient plus méritants que les autres ? 
 
Pour figurer cette problématique et installer un terrain de jeu, nous avons créé une société allégorique, 
où des hommes et des zombis doivent coexister.  
Une société qui va se construire « naturellement » à deux vitesses.  
Parce qu’après tout, nous sommes des hommes et eux ne sont que des zombis, non ? 
 
        Julien Guyomard  
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Note dramaturgique  
 
 
L'apocalypse zombie a eu lieu.  
Parmi les survivants, certains se sont retranchés entre des barricades mais lorsque les zombis frappent 
gentiment à la porte, ils sont bien loin de l'image que l'on a d'eux. Il va alors falloir inventer un nouvel 
ordre social et que les survivants composent avec ces "sous-vivants". Une notion pour faire le tri : le 
mérite. 
  
Les Méritants questionne les rouages de la méritocratie. Une idéologie où le mérite individuel, 
l'ascenseur social et l'égalité des chances justifieraient à eux seuls la hiérarchisation sociale.  

 

 

Dominants, dominés, transfuge de classe 
 

Dans Les Méritants, la figure du zombi nous sert à construire une altérité « naturelle », charriant avec 
elle l’imagerie populaire que nous connaissons et créant une représentation symbolique de tous les 
dominés de nos sociétés.  
 
Les humains, eux, sont les survivants de l’apocalypse. Ils sont chanceux. Ce sont les « bien nés » de nos 
sociétés.  
Ici, nous avons pris le parti de suivre les membres du comité. Un organe décisionnel composé 
exclusivement d’humains. Ils ont pour tâche d’organiser le travail et la vie en communauté. Ils se disent 
plein de bonnes intentions et se donnent pour tâche de reconstruire l’humanité.  
 
Enfin, il y a Clairvius. 
Un zombi qui va, complètement par hasard, se retrouver catapulté au comité, en position de dominant.  
Permettant par la même occasion aux humains de justifier les inégalités par des promesses d’avenir et 
d’édifier tout un arsenal discursif et rhétorique : la méritocratie.  
Clairvius ne devra plus sa position à un coup du sort mais à ses efforts. La mobilité sociale, qu’il incarne, 
ne sera plus le fruit d’un quiproquo mais la démonstration que l’ascenseur social fonctionne. 
Il incarnera la figure du transfuge de classe. L’exception qui confirme la règle. Car si un zombi réussit 
qu’est-ce qui empêche les autres d’y arriver ? 
 
Se construira peu à peu une mécanique de domination insidieuse où l’imaginaire, la grille de lecture 
productiviste, l’idéal social créé par les humains seront aussi adoptés également par les zombis.   
 
 

Rire et faux-semblant 
 
Les Méritants est une comédie post-apocalyptique. 
 
Utiliser les outils de la comédie est un choix.  
Il va nous servir à donner le recul nécessaire, à désamorcer la « violence légitime » lorsque cette 
allégorie fera résonner des discours et des situations que nous ne connaissons que trop bien.  
 
Centrer notre histoire sur le comité, c’est aussi permettre au spectateur de s’y identifier.  
Ce choix, nous le faisons pour jouer avec la position du spectateur, l’interroger sur son positionnement 
vis-à-vis d’un discours surplombant. De voir à l’œuvre une volonté de « bien faire » tout en préservant 
ses acquis. De se dire progressiste tout en essayant de légitimer sa propre position. 
Il s’agira pour nous de rire de nos propres endroits d’aveuglement sans tenir un discours moralisateur. 
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Ne serions-nous pas des dominants qui s’ignorent ? 
 
 
 
 
Référence bibliographique  

 
- La Reproduction (Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron) 

- Voulons-nous vraiment l’égalité ? (Patrick Savidan) 

- La société du mérite (Dominique Girardot) 

- La nature humaine, une illusion occidentale (Marshall Sahlins) 

- Vae victis, la face sombre de la méritocratie (Patrick Massa) 

- Les transclasses ou la non-reproduction (Chantal Jacquet) 

- Voyage en misarchie: Essai pour tout reconstruire (Emmanuel Dockès) 

- L’illusion méritocratique (David Guilbaud) 

- The Rise of Meritocracy (Michael Young) 

- Le mérite contre la justice (Marie Duru-Bellat) 
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Note de mise en scène 
 
Je suis fasciné par les zombis. Il s’agit de la figure du monstre qui nous ressemble le plus.  
(« Monstre » qui, étymologiquement signifie « montrer » rattaché au verbe monere « avertir »)  
Une version sans vie de nous-même aussi fascinante que repoussante, que j’ai trouvé intéressante 
pour endosser le rebu social. 
 
C’est la raison pour laquelle Les Méritants va se jouer à la manière d’une comédie sociale plutôt 
vraisemblable dans le registre de jeu. Nous ne chercherons pas le spectaculaire, l’effusion de sang, le 
gore mais plutôt la construction d’une relation humain / zombi. Nous travaillerons sur toutes les 
situations du quotidien où nous devons composer avec l’autre, tout en sachant qu’il n’appartient pas 
au même monde.  
 
Qu’est-ce qu’être employeur, collègue de bureau ou femme d’un zombi ? 
Qu’est-ce qu’être à table, au lit, au travail avec un zombi ? 
Comment se passe une discussion politique, un entretien d’embauche, une formation collective avec 
un zombi ?  
 
Nous ne souhaitons pas faire du zombi cet avatar de sous homme, de déficient mental ou de porteur 
de handicap, que nous voyons dans la culture populaire existante. Ce serait trop simple que de pouvoir 
dire du zombi : regardez-le, dans son état, c’est normal qu’on lui dise quoi faire. C’est normal qu’il 
passe le balai. C’est normal qu’il ne trouve pas de travail. C’est normal qu’il finisse dans la rue. 
 
Nous travaillerons donc à la fois sur des codes qui donneront une distinction claire entre humains et 
zombis, mais qui ne permettront pas de l’ostraciser « par nature ». 
 
Le travail de répétition collective va débuter par notre résidence au TGP - CDN de Saint-Denis en février 
2022, où nous chercherons dans un premier temps ce « zombi social » et sa vraisemblance théâtrale.  
 
Pourra-t-on humaniser le zombi et ne plus se reconnaitre dans l’humain ? 
 
Isaac Cordal   
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Recherche esthétique et scénographique 
 
 
Comment figurer un zombi sur une scène de théâtre ? 
 
C’est une des questions les plus fondamentales de ce projet. Nous allons prendre de longs temps 
d’expérimentation avec un maquilleur spécialiste des effets spéciaux, Harold Lévy. 
Dans la mesure où nous partons du principe que le zombi est avant tout un masque social plaqué 
aléatoirement au gré du statut symbolique, nous allons chercher à pouvoir passer d’un rôle de zombi 
à un rôle d’humain. 
Nous allons expérimenter un procédé de masque partiel tissu / latex laissant les yeux, la bouche et 
certaines parties du visage à vue. Nous travaillerons aussi sur la gestuelle et les yeux de manière à ce 
qu’il n’y ait pas la moindre ambiguïté sur le statut du zombi mais que celui-ci bénéficie d’un effet 
« vallée dérangeante ». Une théorie du roboticien japonais Masahiro Mori, selon laquelle plus 
un robot androïde est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masahiro_Mori
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andro%C3%AFde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Humanit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monstre
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Nous allons aussi chercher les signes de la décrépitude. L’accent ne sera pas mis sur le côté horrifique 
mais nous chercherons tout de même comment ces zombis tombent en morceau. Et même si nous ne 
cherchons pas à coller au zombi cinématographique, celui-ci pourra perdre des membres, suinter ou 
avoir un regard particulièrement vitreux. Nous allons rire d’une honte sociale ressentie par ces êtres 
qui peuvent perdre un membre en plein entretien d’embauche. Un rire glaçant, donc. 
 
 
Espace de jeu 
 
Les Méritants est une pièce qui se déroule dans une zone protégée. Un quartier sans doute péri-urbain 
désaffecté et délimité par des barricades. Chaque scène se déroule dans des lieux de travail, de réunion, 
de formation et tout y est lié à l’organisation de la reconstruction ou de l’organisation de la vie 
commune. 
 
Avec Hélène Jourdan, scénographe du spectacle, nous travaillerons sur la manière dont l’espace peut 
aussi devenir constitutif d’une violence sociale. Travailler sur les places attribuées à chacun, centre et 
de périphérie, principale et secondaire. 
 
Nous allons aussi chercher à comprendre comment déconstruire une imagerie préexistante autour des 
zombis. Nous verrons comment l’espace et la lumière sèmera le doute sur la véritable nature des 
zombis alors même que les faits nous montrent que tout cela n’est qu’une fiction. 
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Isaac Cordal  
   



  11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le « déterminisme » est la seule manière de se représenter le monde. Et l’indéterminisme, la 
seule manière d’y exister. 
 
Cahier de Paul Valéry  
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Calendrier 
 

 Saison 2018-2019 
Résidence d’écriture / Théâtre Ouvert du 11 au 15 février 2019 et du 3 au 5 avril 2019 

 

 Saison 2019-2020 
Dans le cadre du partenariat avec le Festival Théâtral du Val d’Oise : 
Résidence d’écriture / Centre Culturel Pablo Picasso (Montigny-Lès-Cormeilles)  
du 30 septembre au 4 octobre 
Résidence d’écriture / Espace Eiffel (Bouffémont) du 7 au 11 octobre  

 

 Saison 2020-2021 
Résidence d’écriture / MDC Gennevilliers 

 

 Saison 2021-2022 
Résidence de création / Théatre Gérard Philippe - CDN de Saint Denis du 7 au 18 Février 2022 
 

 Saison 2022-2023 
Répétitions et préparation scénographique 

 

 Saison 2023-2024 
Création septembre 2022 / Collectif 12 

 

 

Partenaires  
 

 Théatre Gérard Philippe - CDN de Saint Denis 

 PIVO (anciennement Festival Théâtral du Val d’Oise) 

 Collectif 12 

 Théâtre Roger Barat (Herblay) 

 Montigny-lès-Cormeilles 
 

 
La compagnie recherche actuellement des partenaires de production pour ce projet.  
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Équipe 
 
 

 
 

Auteur et metteur en scène : Julien Guyomard 
 

Collaboration dramaturgique : Damien Houssier et Elodie Vom Hofe 
 

Distribution : Xavier Berlioz, Julien Cigana, Sol Espeche, Damien Houssier, Agnès Ramy, 
Renaud Triffault, Elodie Vom Hofe 
 
Scénographie : Hélène Jourdan 

 
Création lumière : Alexandre Dujardin 
 
Masque et maquillage : Harold Lévy 

 
Accompagnement en production & diffusion : Adeline Bodin 

 
Administratrice de production : Catherine Foret 
 

 
Nous remercions pour leur aide précieuse : 
Patrick Massa, Agrégé d'histoire et spécialiste des questions de mobilité sociale 
Anissa Pomies, Professeure Assistante de Marketing au centre de recherche Lifestyle, formée à la 
sociologie et à l’ethnographie 
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Extraits 
#1 
 
 
 
 
Sam / Tu te souviens des étourneaux avant qu’ils disparaissent. Y en avait pleins les champs de maïs.  
Et quand ils s’envolaient, c’était toujours ensemble, toujours dans la même direction.  
 
Raimi / Et alors ? 
 
Sam / On s’était dit pareil : ils sont trop cons. Il suffit d’un coup de chevrotine pour qu’on en ait dix d’un 
coup. On avait tiré dans le tas, on en a eu qu’un. Des milliers nous sont passés juste au-dessus de la 
tête, ils auraient pu nous toucher, et nous, on en a eu qu’un. Un tout petit comme ça.  
 
Raimi / Et alors ? 
 
Sam / S’ils se décident tous en même temps, tellement qu'y sont, on pourrait pas les arrêter.  
 
Raimi / Hé ben, on va pas leur expliquer… 
 
Sam / Mais ils pourraient… 
 
Raimi / Non. 
 
Sam / Ils pourraient. Et là c’est sûr, on se fait bouffer. 
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Zombies / Isaac Cordal  
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#2 
 
 
 
 
Marie / Vous savez ce que j’ai fait pendant l’apocalypse ? Je supervisais des plans d’urgence. Je 
planifiais la construction de barricades. Je mettais des lits dans des appartements désaffectés pour des 
familles qui avaient tout perdu. J’ai même rationné des réserves alimentaires pour que personne ne 
crève de faim. Et vous, vous faisiez quoi ? Hein ? 
 
Clairvius / Je suis mort ? 
 
Marie / Voilà !  
Posez-vous les bonnes questions.  
Quand le monde s’écroule et qu’il faut repartir à zéro, y a ceux qui se battent pour rester en vie et 
essaient que l’humanité sorte la tête de l’eau et ceux qui se laissent mourir.  
Vous faites partie de quelle catégorie ? 
 
Clairvius / Un peu des deux ?  
 
Marie / C’est pas comme ça que ça marche ici. Va falloir s’y mettre. Point.  
 
Clairvius / C’est obligatoire ? 
 
Marie / Quoi donc ? 
 
Clairvius / Je veux dire… Y a un règlement intérieur, une loi, je sais pas… Un truc qui dit que je suis obligé 
de travailler ? 
 
Marie / Vous avez vraiment de la chance de nous avoir trouvés. 
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#3 
 
 
Clairvius / Bonjour à tous, je suis ravi d’être avec vous aujourd’hui.  
Si nous vous avons sollicités, c’est que depuis mon entrée au comité, j’œuvre pour une cause qui me 
tient particulièrement à cœur. Celle des zombis. Oui, je dis les zombis car c’est avec ce mot que nous 
avons été accueillis. Et c’est la réalité que nous avons vécue. 
Nous nous sommes mis au travail. Nous avons enduré. Puis nous avons fini par souffrir de ce mot. De 
ce qu’il transportait avec lui. Le zombi, c’est le sous-vivant. Celui qui met sa force de travail au service 
de celui qui le commande. Ce mot, nous a tous conduits vers une impasse.  
Il y a eu un ras-le-bol. Il y a eu un essoufflement. Une impression diffuse qu’ici, au sein du refuge, 
l’égalité était à deux vitesses. Il y avait celle des survivants de l’apocalypse et celle des sous-vivants qui 
en ont été les victimes.  
Ce cri de détresse, nous l’avons entendu… 
Pour nous, il était essentiel que chaque citoyen, quel qu’il soit, trouve sa place.  
Les membres du comité et moi-même, avons donc pris un certain nombre de mesures fortes afin de 
gommer toutes ces différences, tous ces retards. 
L’égalité des chances, c’est donner à chacun la possibilité de devenir qui il veut et de garantir l’équité. 
C’est comme ça que nous avons mis en place tout ce panel de formations à l’humanisation que vous 
connaissez tous maintenant. Que ce soit, les coachings « hygiène et embaumement », l’école de la 
3ème chance qu’on appelle maintenant je crois, l’école du savoir-vivre.  
 
Charles acquiesce en silence. 
 
Ou même le principe de discrimination positive afin que partout, il y ait la possibilité pour chacun 
d’exister dans un système d’universalisme proportionné. 
C’est pour cela qu’aujourd’hui, nous voulions vous voir pour vous annoncer ce qui nous semble devenir 
une évidence. Nous avons tous connus les humains et les zombis, les survivants et les sous-vivants.  
Ces temps-là sont révolus. Nous avons décidé, en concertation avec le comité, de rayer définitivement 
ces mots de notre vocabulaire. Je prononce le mot zombi pour la dernière fois. Il n’y a pas, il n’y a jamais 
eu et il n’y aura jamais plus de zombis !  
 
Applaudissements. 
 
Nous sommes tous des méritants. Nous avons tous survécu d’une manière ou d’une autre à la fin 
annoncée. Certains plus que d’autres, mais peu importe. Nous avons tous une volonté de réussir, une 
étincelle de vie. A nous, et à nous seul de l’attiser comme autant de feux de joie et de la faire s’embraser ! 
Nous sommes tous des méritants, car, désormais, chacun de nous a la liberté de devenir exactement, 
précisément, ce qu’il souhaite être, aujourd’hui et maintenant !  
 
Applaudissements. 
 
Nous sommes des méritants car maintenant et à l’avenir, il n’y aura plus de mots, de préjugés, de cases, 
de frontières ou de barricades pour déterminer qui nous sommes. Nous sommes le fruit de notre effort, 
nous sommes ce que nous voudrons être, ce que nous méritons de devenir. Nous sommes des méritants. 
 
Standing ovation.  
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#4 
 
 

 

Bendum / Alors moi, j’ai commencé aux unités agricoles.  

Clairvius / C’est-à-dire ? 

Ssextile / Aux champs. 

Clairvius / Ah. 

Bendum / Je m’occupais principalement du prélèvement des légumineuses sur les parcelles adjacentes 

à la station d’épuration… De par mon efficacité et pugnacité… 

Clairvius / « Pugnacité », c’est bien. 

Bendum / Le chef de section m’a proposé d’intégrer l’équipe de supervision de la récolte. J’ai alors pris 

à bras le corps cette mission qui m’a naturellement amené au contrôle qualité. 

Et on peut donc dire que j’ai connu une ascension professionnelle plutôt satisfaisante. 

Clairvius / Je vois ça… 

Bendum / Mais maintenant je… Ça fait plusieurs mois, que je demande mon intégration à la gestion 

des stocks. Et j’ai le sentiment que ma situation professionnelle à tendance à stagner… 

Clairvius / Vous êtes sûr de ça ? 

Bendum / Je ne saurais vous dire si c’est moi ou… J’ai l’impression que ça coince. 

Clairvius / Mais non…  

Bendum / Pardonnez-moi, mais j’ai quand même le sentiment qu’il y a, bon gré, mal gré, une sorte de… 

De plafond de vie. 

Clairvius / Bendum, je vais être direct avec vous. Faut sortir de cette vision nécroparano qui est plus du 

tout d’actualité. Je suis au comité. Ok ? 

Et si, vous, vous souhaitez vraiment intégrer la gestion des stocks, je suis sûr que vous allez y arriver. 

Après, je connais pas le détail de votre profil mais…  

Bendum / Je peux vous dire que suis entièrement qualifié pour…   

Clairvius / Est-ce qu’il est possible d’être « entièrement » qualifié ? 

Silence. 

Bendum / Il me semble que… 

Clairvius / Vous êtes en train de me dire que vous n’avez aucun défaut de compétence, aucun 

manquement ? Vous êtes un candidat parfait ? 

Silence. 

Bendum / J’ai déjà peut-être fait quelques erreurs dans les comptes mais… 

Clairvius / Bon, voilà ! Quand on est à la gestion des stocks alimentaires, une erreur de calcul et on se 

retrouve dans la situation où on n’a plus de tomates ou de haricots pour tout le monde. Et ça peut être 

tragique ça… 

Le stock, c’est plus complexe que de compter sur ses doigts. 

Entrainez-vous, Travaillez sérieusement et revenez me voir, je verrai ce que je peux faire. 

Au groupe. Posez-vous la question de ce qui vous manque pour atteindre votre objectif. Si vous êtes 

lucide sur vos capacités et que vous le voulez vraiment, vous y arriverez. C’est moi qui vous le dis.   
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#5 
 
 
 
 
Sociologue Zombi / Oui, je suis tout à fait d’accord. Le zombi est une fiction. Une fiction aussi réelle que 
celle du mérite. C’est notre propension à croire à ces fictions qui font, qu’aujourd’hui encore, nous 
sommes catégorisés sous le terme « Zombi ». C’est à cause de ces fictions que nous ne sommes pas 
traités comme les autres. C’est à cause de ces fictions que nous sommes, encore aujourd’hui, 
soupçonnés de vouloir manger les humains ?  
 
Expert / Ça vient bien de quelque part… Et lorsqu’on se penche un peu là-dessus, on voit bien qu’il y a 
pas de fumée sans feu… On va pas se cacher derrière notre petit doigt. Certains, une majorité peut-être, 
ont des comportements… suspects, agressifs parfois.  
 
Sociologue Zombi / Parce que vous me voyez zombi. Vous me construisez zombi. Vous me déterminez 
zombi. Vous m’invitez ici parce que je suis un zombi. 
 
Expert / Vous êtes pour moi, simplement normal. Et pour jauger de ce que vaut une personne normale, 
je fais ce qu’il y a de plus sensé, je juge de son utilité, de sa pertinence, de sa civilité. 
J’ai un très bon ami zombi et il est tout à fait d’accord avec moi… 
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La compagnie 
 

 
 
 
Dirigée par Julien GUYOMARD et Elodie VOM HOFE, la compagnie Scena Nostra est implantée à 
Gennevilliers depuis 2009.  
 
Nous cherchons à amener tous les publics à s’emparer de la question politique par le biais de fictions 
ludiques et allégoriques. Nous allons également à la rencontre des habitants pour débattre de nos 
questionnements et créer à partir du réel des projets artistiques de proximité. 
 
La compagnie a ainsi axé son travail autour de 3 pôles qui nous semblent complémentaires et 
indissociables : les créations de plateau, les créations itinérantes et les créations de territoire. 
 
La compagnie est soutenue par la Ville de Gennevilliers, le Département des Hauts-de-Seine (Aide du 
CDDV), la Région Île-de-France (PAC) et la DRAC Ile-de-France (Aide aux projets en 2012 pour Naissance 
et en 2017 pour Syndrome U et Aide Culture et lien social en 2015 et 2017 pour Immersion).  
Associés avec La Comédie de Valence (CDN Drôme Ardèche) entre 2017 et 2019 et au Festival Théâtral 
du Val d’Oise depuis 2019 et jusqu’à l’automne 2021. 
 
Créations précédentes 
 
Naissance, création 2012  
Coproduction Théâtre de Vanves, Collectif 12, Ville de Gennevilliers  
En Partenariat avec le Théâtre Gérard Philipe - CDN de Saint Denis, Festival "Une semaine en 
compagnie" (ARCADI), Festival théâtral de Villeréal (accueil en résidence / diffusion), le Studio Théâtre 
de Vitry-sur-Seine (résidence) et le Château de La Roche Guyon (résidence / diffusion). 
 
Syndrome U, création 2017 - Lauréat de l’appel à projet du Groupe des 20 Théâtres en Ile-de-France. 
Coproduction Théâtre du Nord - CDN Lille/Tourcoing, la Rose des Vents - Scène Nationale Lille 
Métropole Villeneuve d’Ascq, CDN de Valence, Groupe des 20 Théâtres d’Ile-de-France, L’Avant-
Seine - Théâtre de Colombes.  
Soutenu par la DRAC Ile-de-France (aide au projet), ARCADI (Aide d'accompagnement à la 
production) et la Région Ile-de-France (Aide à l'écriture). 
 
Brèves du futur, création 2018  
Pour la tournée de la Comédie itinérante de la Comédie de Valence CDN Drôme-Ardèche.  
 
Festival Immersion : nous en sommes actuellement à 8 éditions de ce festival de création In-situ. Les 
prochaines éditions auront lieu au Théâtre Roger Barat d’Herblay en avril 2022 et au TGP-CDN de Saint 
Denis en juin 2022. 
  

 

www.scenanostra.com  
 
 

  

http://www.scenanostra.com/
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Bio Auteur / Metteur en Scène 
 

 
 
Julien Guyomard 
 

 

Auteur et metteur en scène, il suit une 
formation au conservatoire du 5ème 
arrondissement de Paris avec Bruno 
Wacrenier et créé, dans la foulée, sa 
compagnie, Scena Nostra, pour mettre en 
scène ses propres textes. 
 
Il écrit et crée Car ceci est mon vin, Les Égéries 
et L’Ordalie des petites gens, pièce éditée dans 
un recueil de textes Prises d’auteur chez 
l’Avant-Scène Théâtre. 
 
Sur cette période, il s’investit aussi auprès 
d’enfants atteints de handicaps, de jeunes de 
quartiers prioritaires ou encore de détenus en 
établissement pénitencier en créant plusieurs 
projets avec eux. Son travail de création se 

développe alors hors des murs des théâtres avec de nombreux lieux partenaires d’Ile-de-France 
(Mission locale, accueil de jour pour SDF, maison d'arrêt, collèges et lycées…) 
 
Il écrit et crée Naissance en 2012 pièce jouée notamment au Théâtre de Vanves puis au Théâtre Gérard 
Philipe - CDN de Saint-Denis, pendant le festival Une semaine en compagnie. 
 
En 2017, il est associé au CDN de Valence Drôme-Ardèche et au Théâtre l'Avant Seine de Colombes. Il 
crée alors Syndrome U, pièce d’anticipation, coproduite par la Comédie de Valence, le Théâtre du Nord 
à Lille, la Scène Nationale de Villeneuve d'Ascq, le Groupe des 20 Théâtres en Ile-de-France (projet 
lauréat de l'appel à projet) et le Théâtre l'Avant Seine de Colombes. 
 
En 2018, il crée Les Brèves du Futur, fictions courtes d’anticipation qu’il joue en tournée en Drôme avec 
la comédie itinérante du CDN de Valence, au Théatre du Train Bleu à Avignon en 2021, au Festival 
SPOT#8 au Théâtre Paris Villette et en tournée dans toute la France. 
 
Avec Elodie Vom Hofe, ils inventent le festival de créations courtes intitulé Immersion, consistant à 
commander à un groupe d’artistes l’écriture et la création de fictions courtes inspirées d’expériences 
immersives auprès d’habitants d’un territoire donné. Ce projet a connu depuis plusieurs éditions sur le 
territoire national et plus particulièrement en Ile-de-France (Gennevilliers 2015, Colombes 2017, Saint 
Etienne avec les élèves de l’école nationale 2018, Gennevilliers #2 2020, Argenteuil 2020, Vexin 2021 
et bientôt Herblay, Saint Denis avec le CDN… en 2022) 
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Bio de l’équipe 
 
Xavier Berlioz - Comédien 
 
Au théâtre, Xavier navigue entre des univers très différents.  
Il collabore régulièrement avec la compagnie L’envers du décor et joue de nombreux spectacles mis en scène 
par Karelle Prugnaud et écrit par Eugène Durif comme La nuit des feux au Théâtre de la Colline, L’Animal, un 
homme comme les autres présenté à la Scène Nationale de Cherbourg, Ceci n’est pas un nez en 2016 à la Scène 
Nationale de Dieppe ainsi que La Femme Assise qui regarde autour (Hédi Tillette de Clermont Tonnerre), La 
confusion (Marie Nimier) au Théâtre du Rond-Point en mars 2012. 
Il est dirigé par Beppe Navello dans Dette d’amour et par Pietra Selva dans Loin derrière les collines (E. Durif) à la 
biennale de Venise. 
Il joue dans La Confession de Michel Didym au Festival In d’Avignon et Ce que nous vîmes mis en scène par 
Joachim Latarjet, à la Filature de Mulhouse et au Théâtre Sylvia Monfort. 
Au cinéma, il a travaillé entre autres, avec Fabien Oteniente, Valérie Guingnabodet, Bernard Rapp, Marie-Anne 
Chazel, Maurice Barthélémy, Alain Corneau, Patrice Leconte, Samuel Benchetrit, Antoine de Caunes … 
Il participe en 2018 à un stage animé par Julie Deliquet au CDN de Lorient autour de l’écriture de plateau. C’est à 
cette occasion qu’il découvre l’âpreté et la félicité de l’écriture. Il écrit en 2020 Voyage en territoires perdus qui 
est lauréat de l’aide à l’écriture SACD-Beaumarchais. 
Il rencontre Julien Guyomard entre deux confinements et joue dans Brèves du futur en tournée et au festival 
d’Avignon en 2021. 
 

 
 
 
Julien Cigana - Comédien 
 
Sortant de l'Ecole Claude Mathieu à Paris, il continue sa formation à travers différents stages d’interprétation, de 
clown, et de voix. 
Il joue entre autre Albert 1er (Ph.Adrien), le Jeu de l'Amour et du Hasard (X.Lemaire), Impasse des anges (A.Gautré), 
les Amours Tragiques de Pyrame et Thisbé (B.Lazar), Liliom (J.Bellorini), le Garcon à la valise et Cartoon (O.Grosset-
Grange). Il écrit sa première pièce Le bois dont je suis fait (Avignon 2016/17/18/19) avec Nicolas Devort.  
Il joue plus récemment Arlequin dans Arlequin valet de deux maitres (Ch.Matzneff), au Théâtre Tristan Bernard 
dans La vie trépidante de Brigitte Tornade qui reçue le Molière de la Comédie et dans Brèves du Futur (de 
J.Guyomard ; pas l’acteur qui joue dans l’aile ou la cuisse !) 
Julien participe en tant que récitant à de nombreux concerts classiques ; notamment avec O. Baumont et 
l’Ensemble Il Festino. 
Il tourne également pour la télévision dans Julie Lescaut, Camping Paradis, Section de recherches et Engrenages. 
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Sol Espeche - Comédienne 
 
Formée au CFA des Comédiens (nouvellement ESCA), Sol Espeche y est engagée entre autres par Pauline Bureau 
(Cabaret de Quat'Sous), Laëtitia Guédon (Bintou), Paul Desveaux (L'Orage), Hervé Van der Meulen (Les Mamelles 
de Tiresias...), Jean-Louis Martin-Barbaz (La Cerisaie),… À sa sortie, elle travaille notamment avec Elise Vigier et 
Marcial Di Fonzo Bo (L’Entêtement, Lucide, La Mère), Aurélie Van Den Daele (Top Girls, Peggy Pickit), Pierre-Marie 
Baudouin (Pochade Radiophonique), … Elle crée plusieurs spectacles en collectif comme La Bande du Tabou (Prix 
d’Anjou) ou Le laboratoire chorégraphique de rupture contemporaine des Gens (Prix Paris Jeunes talents). Par la 
suite, elle a l’opportunité de participer à des créations européennes en intégrant L’Ecole des Maîtres puis en 
tournant en Europe le spectacle La Fin de L’Europe de Rafael Spregelburd. Par ailleurs, Sol Espeche met en scène 
plusieurs pièces qu’elle écrit (Là-Bas c’est bien aussi, Elle Revient…). En 2019, elle est nommée aux Molières pour 
son rôle dans La Dama Boba de Lope de Vega mis en scène par Justine Heynemann. Récemment elle joue dans 
les pièces de Guillermo Pisani : J'ai un nouveau projet (Théâtre de La Tempête, CDN de Caen…), et Là tu me vois ? 
(spectacle joué sur zoom avec le CDN de Caen). Depuis 2020, Sol a rejoint l’équipe de Lorraine de Sagazan sur son 
jeune public Les règles du jeu de Yann Verbugh (toujours en tournée). Parallèlement aux créations théâtrales, Sol 
Espeche se consacre à la mise en scène d’œuvres lyriques comme Créatures et Amour en Fuite (deux cabarets 
lyriques - France et Suisse), ou encore Orphée aux Enfers (opéra d’Offenbach). Elle est en préparation de plusieurs 
opéras pour 2022 : Le Barbier de Séville de Rossini (co-mise en scène Pascal Neyron), Didon et Énée de Purcell, et 
Orphée et Eurydice de Gluck. Sol Espeche jouera dans Le Carnaval Gastronomique des animaux de Verdier et Friot, 
une création jeune public mise en scène par Pascal Neyron à L’Opéra de Paris en mars 2022. On pourra aussi la 
retrouver en 2023 sous la direction de Pauline Susini dans Nos Reconstructions (spectacle sur la reconstruction 
après le 13 novembre) et dans Matière Noire (création qu’elle co-écrit avec Pauline Jambet). 
 
 
 
 

 
Damien Houssier - Comédien, Dramaturge 
 
Formé au CNSAD, Damien Houssier a travaillé notamment avec Anouch Paré (Le Suicidé de N. Erdman); Diane 
Scott (Nietzsche triptyque, écriture collective); Gilberte Tsaï (Vassa 1910 de M. Gorki); Patrick Zuzalla (Philoctète 
& ravachol de C. Demangeot ; Ahmed philosophe de A. Badiou); Marcel Bozonnet (Les Remplaçantes de D. 
Dimitriadis); Bernard Sobel (Cymbeline de W. Shakespeare); Sandrine Anglade (L'Oiseau Vert de C. Gozzi ; Le Cid 
de P. Corneille ; La Tempête de W. Shakespeare);  Richard Brunel (Les Criminels de F. Bruckner); Michel Raskine 
(Maldoror/Chant 6 de Lautréamont) ; Raphaël Patout (Città Nuova ; Bâtir, de R. Patout) ; la compagnie Scena 
Nostra (Syndrome U ; Immersion ; Les Brèves du futur, de J. Guyomard) ; La cie Le Dahu (Muscles ; La Rage ; La 
Fierté, écriture collective) ; Anne Monfort (La Méduse démocratique d’après Robespierre et Sophie Wahnich) ; 
Chloé Brugnon et Maxime Kerzanet (Retrouvée ou perdue d’après Racine). Par ailleurs, il intègre en 2013 en tant 
qu’acteur et metteur en scène le festival des Nuits de Joux, dont il prendra la direction de 2019 à 2021. 
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Agnès Ramy (Comédienne) 
 
Formée au cours Simon, elle intègre ensuite l’école du studio théâtre d’Asnières. En Parallèle, elle joue dans des 
mises en scènes de Claude Chrétien, Dominique Boitel, Christine Meyr, Patrick Simon et David Sztulman. En 2003 
elle intègre la troupe de Pierre Cardin, joue dans plusieurs créations et tourne en France, en Italie, et en Russie. 
En 2007, elle joue au théâtre13 Le Mandat de Nikolaï Erdman (m.e.s. Stéphane Douret). Elle joue Molière sous la 
direction de Laurent Ferraro. 
Elle est la môme crevette dans La Dame de chez Maxim de Georges Feydeau au Théâtre de L’Ouest Parisien (m.e.s. 
Hervé Van Der Meulen), elle obtiendra le prix Charles Oulmont pour son interprétation de la Môme Crevette. 
Elle interprète le rôle de la femme de Curley dans Des Souris et des hommes de John Steinbeck (m.e.s. Anne 
Bourgeois, Philippe Ivancic et Jean Philippe Evariste), Elle joue Anne dans Derniers remords avant l’oubli, La 
Mariée dans La Noce et Catherine dans Nous sommes seuls maintenant, Agnès dans Catherine et Christian, Sacha 
dans mélancolie(s) du Collectif in Vitro dirigé par Julie Deliquet.  
Elle sera durant deux ans récurrente dans Caméra Café 2 dirigé par Bruno Solo. 
Elle travaillera sous la direction de plusieurs réalisateurs comme Damien Gault dans Post Coïtum, et dans La 
femme d’affaire, Maxime Potherat dans l’Art de séduire et On Habite au 65, Julie Deliquet dans Violetta, Jean 
Marc Thérin dans Sections de Recherches, Abdelhafid Metalsi dans Chérif, ainsi que dans plusieurs séries, 
Boulevard du Palais (france2), Le Code (France 2), Voltaire Mixte (série Amazon), Vertige (série Web Dirigée par 
Maxime Potherat). 
En 2020 elle joue dans l’adaptation d’Un Conte de Noël de Arnaud Desplechin mis en scène par Julie Deliquet, 
puis en 2021 dans Huit Heures ne font pas Un jour mis en scène également Par Julie Deliquet. 
Elle joue dans Brèves du Futur Mis en scène par Julien Guyomard. 
 

Renaud Triffault - Comédien 
 
Renaud Triffault se forme au Cours Florent et dans les Conservatoires parisiens puis il intègre l’EPSAD à Lille en 
2006. En juin 2009, il joue dans Quel est l’enfoiré qui a commencé le premier ? de Dejan Dukovski, mis en scène 
par Stuart Seide. À sa sortie d’école, il est engagé en qualité d’élève stagiaire à la Comédie-Française, où il joue 
dans des mises en scène de Muriel Mayette, Catherine Hiegel, Jacques Lassalle et Alain Françon. Il y est ensuite 
engagé en qualité d’artiste auxiliaire en 2010 pour jouer dans Les Oiseaux d’Aristophane mis en scène par Alfredo 
Arias. Ensuite, il travaille avec Richard Brunel à l’Opéra de Lille et retrouve Muriel Mayette qui met en scène 
Bérénice de Racine (2011).  
À Lille, il joue dans Britannicus de Racine mis en scène par Françoise Delrue en 2012. Il participe également à 
diverses créations collectives : Il n’est pas donné à tout le monde d’aller à Corinthe (Lara Marcou/Festival 
à Villeréal), À l’approche du point B (Marie Clavaguera-Pratx à Alenya), Dansons avec les haches (Iris 
Trystram/Festival à Villeréal)… Il travaille avec Jacques Vincey sur La vie est un rêve de Calderon en 2013 et il met 
en scène Je suis une mouette (d’après La Mouette de Tchekhov) produit et créé au Théâtre du Nord à Lille. 
En 2014, il participe à une création collective C’est la guerre, menée par Camille Pelicier, et tourne dans le film 
Il faut détruire Carthage réalisé par Lara Marcou (Festival à Villerville). Il joue au théâtre du Rond-Point dans C’est 
Noël tant pis écrit et mis en scène par Pierre Notte en 2015, et dirige une création collective Hétérocères au 
Festival à Villeréal. 
Il travaille avec Jean-Michel Rabeux en 2016 sur La Belle au Bois Dormant, puis il retrouve Alain Françon qui met 
en scène Le Temps et la Chambre de Botho Strauss en 2017. Cette même année, il présentera une nouvelle 
création collective au Théâtre de Vanves : Le Brâme du Cerf. Il collabore avec Julien Guyomard et sa compagnie 
Scena Nostra depuis 2017 sur deux créations Syndrome U et Les Brèves du Futur et propose au Festival à Villerville 
Les Miraux, une création de plateau collective, en 2018. Enfin, en 2019, il créé avec Marie Clavaguera-Pratx 
Prologue dans lequel il joue sur toute la saison 2019-2020 avant de retrouver Julien Guyomard pour plusieurs 
éditions du festival immersion à Argenteuil en 2020, dans le Vexin en 2021 et à Herblay en 2022.  
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Elodie Vom Hofe - Dramaturge, Comédienne 
 
Après quatre années d’études théâtrales au sein du conservatoire du 5ème arrondissement, Élodie Vom Hofe 
débute une carrière de comédienne.  
A sa sortie de l’école elle fonde la compagnie Scena Nostra, au sein de laquelle elle est dramaturge et comédienne. 
Elle joue notamment dans Egéries, Naissances, Syndrome U et Brèves du Futur de Julien Guyomard. En parallèle, 
elle joue dans Visage de feu de Mayenburg mis en scène par Sylvain Creuzevault, C@ptch@ nouvelle d’Alain 
Damasio mise en scène par Jean-Baptiste Azema. 
Avec Julien Guyomard, ils inventent le festival de créations courtes intitulé Immersion, consistant à commander 
à un groupe d’artistes l’écriture et la création de fictions courtes inspirées d’expériences immersives auprès 
d’habitants d’un territoire donné. Ce projet a connu depuis plusieurs éditions sur le territoire national et plus 
particulièrement en Ile-de-France (Gennevilliers 2015, Colombes 2017, Saint Etienne avec les élèves de l’école 
nationale 2018, Gennevilliers #2 2020, Argenteuil 2020, Vexin 2021 et bientôt Herblay, Saint Denis avec le CDN… 
en 2022). 
 

 
 
Hélène Jourdan - Scénographe 
 
Après une formation à la Haute école des arts du Rhin où elle étudie les formes d’installations et de performances 
autour de la scénographie, Hélène Jourdan intègre l’Université du Québec à Montréal puis l’École du Théâtre 
national de Strasbourg. Depuis, elle réalise dispositifs et scénographies pour Karim Bel Kacem : avec la compagnie 
Le Thaumatrope, sur les pièces de chambre Blasted, Gulliver et Mesure pour Mesure et avec le Think Tank Théâtre, 
sur le projet Klérotérion (installation participative réalisée dans le cadre du far° festival), ainsi que sur les projets 
sport-spectacle You will never walk alone et Cheerleader. Pour Julie Duclos, elle conçoit les scénographies 
de MayDay de Dorothée Zumstein et récemment de Pelléas et Mélisande de Maeterlinck. Pour Maëlle Poésy, elle 
signe les décors du Chant du cygne / L’Ours de Tchekhov au Studio-Théâtre, Comédie-Française, de Ceux qui 
errent ne se trompent pas de Kevin Keiss et d’Inoxydables de Julie Ménard et récemment 7minutes de Stefano 
Massini au Vieux colombier, Comédie-Française. Elle collabore pour le collectif OS’O sur le projet X d’Alistair 
McDowall traduit par Vanasay Khamphommala. Elle signe également les scénographies de Susan d’après Susan 
Sontag pour Alix Riemer et collabore sur sa prochaine création Getting Ready avec le performeur Biño Sauitzvy.   
Elle poursuit sa collaboration avec Tiphaine Raffier : après France-fantôme, elle réalisera la scénographie de La 
réponse des Hommes qui sera présenté à l’Odéon-Théâtre de l’Europe. Elle est décoratrice pour des courts 
métrages, notamment sur Les Soirs, les matins de Lucie Plumet. Hélène Jourdan travaille également en tant que 
scénographe pour l’artiste Noémie Goudal. Prochainement elle créera la scénographie pour Anima Performance 
créé par Mäelle Poésy Noémie Goudal avec Chloé Thévenin et Chloé Moglia.  
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Presse 
 
À propos de Brèves du futur – créé en 2018 
 
« Guyomard, sur le mode de l’absurde, nous projette dans le monde de demain, celui que nous sommes 
en train de dessiner doucement, mais sûrement depuis des années. On s’y attend, ça ne va pas être 
folichon, alors autant en rire avant d’en pleurer ! Dans une mise en scène très active, les comédiens, se 
déchaînent sur les thèmes de l’agriculture, de la place du théâtre, sur le monde du travail et sur la 
solitude. Comme c’est inénarrable, on ne va pas vous en dire plus. Juste que c’est intelligemment fait 
et que l’on rit beaucoup. » 

L’œil d’Olivier, Marie-Céline Nivière 
 
« L’in situ (qu’on aime tant) et le hors-les-murs n’ont d’autre ringardise que la vétusté de notre 
imaginaire. Les “Brèves du futur” n’en sont-elles pas l’habile tutoriel ? — Julien Guyomard dépouillant 
le régime d’anticipation en tenue d’Ève : quatre brèves politisent une certaine décadence (écologique, 
artistique, spirituelle, sociale) dans quatre situations fictionnalisant le public autour de la scène. C’est 
un format qui donne envie de (se) débattre du présent plus que du futur — le metteur en scène ne le 
renierait pas… » 

I/O Gazette, Victor Inisan 
 
À propos de Syndrome U - créé en 2017 
 
« Belle fable sur les liens incestueux entre la démocratie et la tyrannie, Syndrome U est une truculente 
comédie, ce qui ne gâte pas notre plaisir, au contraire, et marie avec bonheur plateau et vidéo. Dans 
un monde que l’on peut qualifier de post-kafkaïen, on voit que des individus isolés formant de fait un 
groupe, peuvent renverser la table des lois et passer du mou consensuel au nous éruptif. Ce théâtre-là 
va de l’avant. » 

Blog Médiapart, Jean Pierre Thibaudat 
 
« Ce type de fable satirique et futuriste n’est pas nouveau. Mais il faut toujours mettre à jour 1984 de 
George Orwell ! Avec son principe de La Masse, Julien Guyomard frappe fort. Son spectacle est 
incroyablement élaboré. Tout est minutieusement écrit et mis à feu dans une scénographie qui a une 
sacrée gueule… » 

Webtheatre, Gille Costaz 
 
À propos de Naissance - créé en 2013 
 
« A la génération précédente de jeune auteurs dramatiques caressaient des utopies sociales. On assiste 
au contraire dans ce texte tout en nerfs et situé à une époque indéterminée à la peinture d'un monde 
où la barbarie re-pointe son groin. Le résultat est hypnotisant. Ceux qui sont en quête d'un auteur qui 
ne mâche pas ses mots mais les laisse jaillir du plus profond de lui et sait s'entouré de complices qui 
partagent sa démesure intérieure, seront comblés. » 

Blog Allegrotheatre, Joshka Schidlow 
 
« Ainsi va la pièce. Ordre et désordre, soumission et sursaut. A chacun sa route, son doute. Julien 
Guyomard interroge son chemin en le frayant, en inventant le chant des oiseaux qui accompagne ses 
pas, en écrasant du talon un champignon qu’il a cru un instant comestible, en avançant. » 

Rue 89, Jean Pierre Thibaudat 
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Contacts 
 
 
Questions artistiques  
Julien Guyomard : scenanostra@gmail.com / 06 62 40 45 01 
 
 
Planning de production et logistique de tournée  
Elodie Vom Hofe : nostradmn@gmail.com / 06 11 78 87 62 
 
 
Production  
Adeline Bodin : bodin-adeline@orange.fr / 06 82 64 03 06 
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