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J’ai écrit la première version des Idiots, il y a exactement vingt ans.

Que, vingt ans plus tard, de jeunes comédiens âgés d’une vingtaine d’années,

aient envie de  jouer et de mettre en scène ce texte, représente une forme

d’aboutissement pour moi, mais pas seulement, pour la littérature dramatique

contemporaine en général. Si les textes passent les années et se retrouvent comme

neufs dans le désir de jeunes artistes, c’est qu’ils sont à la bonne place, ils touchent

le noyau de l’être, une forme de vérité, au-delà de toute actualité.Pour Les Idiots,

j’étais partie de deux faits divers, l’un très connu à l’époque – le casse et la

fusillade avec Florence Rey et Audry Maupin –, l’autre, trouvé dans un entrefilet

d’un journal de la Meuse.

Mais comme je l’écrivais alors dans les notes qui accompagnaient l’écriture des Idiots : 

“Ce ne sont pas des faits divers. Ni des tranches de vie. C’est à dire que ce n’est

ni de la soupe refroidie, ni du bifteck saignant. Les personnages parlent pour

décoller la peur qui leur tient à la peau, qu’on leur colle à la peau. Pour essayer

d’avoir moins peur, les uns des autres, et d’eux-mêmes aussi. La peur est peut-être

à son maximum quand ils se retrouvent seuls.”
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Et ceci encore, à quoi je ne changerai pas un mot :

“C’est l’histoire d’une famille. Les déchirements. Les possibilités aussi, offertes et

pas prises, les abandons, les renoncements. Des gens qui se cherchent. D’autres

qui ne se cherchent plus. D’autres qui veulent qu’on les trouve. D’autres qui veulent

qu’on les empêche de se trouver et de trouver. Une telle perte de confiance qu’on

préfère se perdre, qu’on demande à l’autre de nous perdre. Le pire est là, le plus

grand désespoir. La majorité des gens vivent comme ça maintenant.”

Soit le monde ne change pas beaucoup, soit les constantes intimes de l’humanité,

sans cesse réactivées par l’Histoire sociale, économique, politique, s’expriment de

la même façon. Dans les deux cas, le théâtre joue un rôle essentiel, ne pas laisser

émotions et actes sans mots. Ne pas taire nos parts obscures. Ne pas céder sur nos

désirs. Explorer ce qui fait de nous des êtres en perdition et en construction. Ne pas

laisser les clichés écraser les singularités. Ne pas renoncer à notre envie de grandir.

Claudine Galea

Avril 2017

Ils sont quatre adolescents, entre 13 et 19 ans. De la vie, ils attendent tout,

l’amour surtout. Ils ne trahiront pas leurs désirs, ils préféreront encore renoncer

à eux-mêmes. Autour d’eux, les adultes en électrons perdus – le père, la mère,

une femme, un conducteur de train, un flic – qui les croisent, les frôlent, sans les

arrêter dans leur course.

On dit, les idiots. Ces idiots ne sont pas idiots. Ils ont développé leur intelligence

en dehors des règles. La véritable intelligence n’est pas de savoir ce que tout le

monde sait. C’est d’inventer sa vie.

Edition Espace 34
* Pièce nominée au 1er Grand prix de littérature dramatique, remis lors de la cérémonie des Molières 2005.

* Pièce sélectionnée par le Bureau des lecteurs de la Comédie-Française.

Notre pièce Les Idiots a reçu le prix de la meilleure mise en scène 2018 au festival A Contre Sens.
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Claudine Galea écrit du théâtre, des romans, des livres pour enfants. 

Depuis septembre 2015, elle est autrice associée au Théâtre National de Strasbourg

dirigé par Stanislas Nordey. Elle a reçu le Grand Prix de littérature dramatique 2011

avec Au Bord, créé par Jean-Michel Rabeux et Claude Degliame en 2013. Au Bois, 

Prix Collidram, sera créé dans une mise en scène de Benoît Bradel en mars 2018 

au TNS, en mai au théâtre de la Colline à Paris. 
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Créations récentes :

La 7e vie de Patti Smith, mise en scène Benoît Bradel avec Marie-Sophie Ferdane et les

musiciens Seb Martel & Thomas Fernier. Festivals Terres de Paroles en Normandie, Zoom

Théâtre Ouvert Paris, printemps 2017. D’après son roman Le corps plein d’un rêve, paru

à la Brune, Rouergue.

Pattismef (d’après Le corps plein d’un rêve), avec Nathalie Royer mise en scène Thierry

Roisin, septembre 2017 au CDN de Thionville.

Les Invisibles, mise en scène Muriel Coadou et Gilles Chabrier, en 2017 à la Comédie de

Saint Etienne notamment.

La Fille qui parle à la mer (jeunesse, conte musical) par Romain Blanchar et Marine Behar et

le musicien Quentin Thirionet, 2017. D’après le roman éponyme aux éditions du Rouergue. 

Que seul un chien, monologue, par Catherine Salvini et Brigitte Barilley en 2015.

Sa dernière publication en jeunesse

Tu t’appelles qui ? Album, illustrations de Françoise Petrovitch, Editions Thierry Magnier 2016.

Son théâtre est publié aux éditions Espaces 34. 

Ses romans aux éditions du Rouergue et du Seuil. 

Ses livres jeunesse au Rouergue et chez Thierry Magnier. 

Ses textes sont traduits dans une douzaine de langues.

Elle a également écrit une quinzaine de fictions pour la radio et reçu le Prix SACD Radio.
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Ce projet autour de Les Idiots de Claudine Galea est né d’un coup de cœur littéraire. En
tant que jeunes comédiens, nous sommes toujours en quête de l’histoire parfaite, de l’écrit
qui nous fera grandir et nous rendra plus mature pour notre métier en devenir. Ce texte m’a
révoltée à la première lecture, dans le bon sens du terme, il m’a questionnée, et m’a surtout
donné envie de l’explorer. Ce récit est de mon point de vue, une photographie de notre
époque, il permet de nous rendre compte de la difficulté de trouver sa place, et sa fonction.
Nous ne savons toujours pas et nous ne saurons certainement jamais pourquoi nous sommes
sur terre. Alors essayons de rendre cette existence utile. Dans cette écriture, comme l’a fait
à travers son art également Martin Parr, Claudine Galea parle de nous, de notre vie, de nos
envies, de nos aspirations, et ce sans jugement. Ce texte ne vise pas non plus à rendre la
vie plus facile, ce serait inutile, il questionne. Alors je me suis posée des questions. J’ai
toujours été fascinée par les histoires toujours plus compliquées les unes que les autres ;
celles de famille, ou plus généralement par les relations humaines. Le texte des Idiots
fourmille d’actes et de paroles qui nous semblent familiers et pourtant il ne faut jamais sous-
estimer leurs impacts. Des mots, des gestes d’amour, de colère, de tristesse, d’amitié, de
camaraderies, fraternels, ... Ici, on nous montre jusqu’où on peut aller avec eux. Ce que j’ai
tout de suite aimé dans cette fiction, c’est que les personnages vont au bout de leurs idées
et n’en démordent jamais. Comme le dit le vieux dicton, « Seuls les fous ou les idiots ne
changent pas d’avis. ». Admettons alors le temps d’une représentation que nous sommes
idiots ou fous. La vie aurait ainsi un vrai but qui ne serait plus édulcoré par la peur ou la
raison. Ce conte est une vraie catharsis aussi bien pour nous que pour le lecteur ou le
spectateur. Nous ne sommes pas là pour juger, entrons dans nos passions les plus honteuses
ou louables, réalisons nos rêves.

Je voudrais, à travers cette courte histoire, apporter un souffle nouveau sur les préjugés et
nous savons tous que nous en avons. Déjà, vis à vis du milieu social proposé dans la pièce,
un milieu populaire. C’est la chose qui m’a le plus touchée, j’ai toujours été attirée par ce
milieu. On y trouve une grande complexité et une richesse humaine. D’autant plus qu’ici les
personnages partent de rien et n’ont donc rien à perdre. Ils sont entiers dans toutes leurs
prises de décisions. Ainsi, nous voulions rendre justice à ces personnes qui vivent autrement,
avec d’autres normes et repères que ceux imposés par notre société, « Les Idiots ».

Nous aussi, nous avons tous une idée différente de notre monde, singulière. Ce que j’aime
également dans ce texte de Claudine Galea, c’est le rythme soutenu imposé par l’écriture,
je voudrais le développer et tenter d’en faire une fresque « Feydeauesque » moderne. Je
ne parle évidemment que du rythme et de l’énergie physique que devront fournir les
comédiens. Même si ce n’est plus une histoire de portes qui claquent ou d’amants dans le
placard, c’est l’histoire de chassés croisés et de rêves à préserver. 

Mes inspirations se sont alors confrontées à nos différents goûts littéraires, cinématographiques
et théâtraux. Nous avons pris en compte le travail d’autres artistes, qui nous ont bercés et
donné envie de traverser cette aventure d’idiots. Je pourrais mentionner le travail de Xavier
Dolan, celui de Ron Mueck, de Thomas Cailley, de Bertrand Blier, ou encore de Martin Parr. 
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Dans la mise en scène, j’aimerais proposer un spectacle centré sur les comédiens et leurs
paroles. La scénographie est épurée, j’aimerais travailler à partir d’un espace neutre, un lieu
commun, au sens littéraire et spatial du terme. Quoi de mieux qu’un espace public pour
parler de tout le monde et pour s’adresser à tout le monde. Surtout à notre époque où le
lieu commun est un espace particulier et qui nous est cher. Sur scène nous aurons un banc
public, des lampes représentant un siècle de vies et un faux plafond de servantes. Cela me
tient à cœur d’incorporer dans la scénographie une source de lumière, cela fait référence
aux servantes toujours là pour nous éclairer dans le noir d’un théâtre fermé. Le banc est le
témoin immuable des générations qui passent dans ce lieu public. Les lampes sont des
marques du temps qui passe et représentent chaque époque au sein d’une famille
sédentaire, d’une maison qui accumule. Elles sont les empreintes d’un milieu dont il est
difficile de s’échapper. Je ne veux pas d’un espace fixe ou fermé à l’imagination, mais un
espace mobile, toujours prêt à se réinventer. Les vidéos divisent le spectacle en trois actes :
l’été, l’automne et l’hiver. Ces actes symbolisent le temps de l’action fictionnelle. Nous avons
pris le parti de raconter cette histoire en pleine conscience de la fin et des drames. Les
scènes sont des témoignages d’instants vécus par les personnages ayant eu un impact
significatif sur le dénouement de l’histoire. Ces instants sont assumés par les acteurs dirigés
par une seule et même mémoire représentée par le narrateur qui prend en charge les
didascalies. Ce spectacle est un collage de temps et de souvenirs. 

Les personnages et les liens qu’ils tisseront entre eux, leur relation aux autres, seront la clef
de la mise en scène. Ce projet s’est aussi construit grâce à la confiance que j’accorde aux
comédiens, ils m’ont inspirée et je souhaite construire cette pièce en restant à l’écoute de
leurs propositions et de leur jeu. Je crois en leur talent et leur investissement. Nous avons
créé une nouvelle dramaturgie par rapport à la version de septembre 2017, grâce aux retours
de l’auteure, des professeurs et du Théâtre. Cette deuxième version de la pièce se
rapproche plus de nos envies initiales. Elle est plus directe sur le point de départ de la pièce
qui se compose des deux faits divers et de leur impact sur la société. Nous avons aussi
travaillé afin d’intégrer notre point de vue sur la pièce à celui de l’auteure et de son écriture
mais aussi en s’aidant de ses conseils.

L’image de Florence Rey et Audry Maupin nous renvoie à notre jeunesse qui est touchée
par une société plus permissive, et pourtant en même temps moins libertaire. Cette société
qui vit une emphase permanente à travers les médias et les réseaux sociaux. Claudine Galea
a travaillé à partir d’une photo de Florence Rey, lors de son procès, et en particulier sur son
regard. Nous avons voulu redonner du sens à ce regard.

Cette pièce, à partir d’un simple récit de famille, amoureux et tragique, propose un miroir
sur notre époque, nos ambitions entravées par notre besoin de sécurité et notre envie de
liberté bridée par nos peurs. 

Enfin, à travers cette pièce, notre intention n’est nullement de changer la société mais
d’essayer de poser un problème récurrent, sur le regard porté par les autres. Nous espérons
humblement que le spectateur portera dorénavant un regard plus doux sur la différence, 
et à notre échelle sur nos propositions artistiques.

Théa Petibon
Mars 2018
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Née le 02/06/1995

Parcours Artistique

THÉÂTRE - PROJETS PROFESSIONNELS

En Cours
« Les Idiots » de Claudine Galea, mise en scène de Théa Petibon, 2017/2018.
« I.P.A, Un soir comme un autre » écrit par Tali Cohen, mise en scène d’Adrien Wadih, performance,
rôle d’Alice, 2017/2018.
Festival « Aux Alentours », Étoile du Nord, création d’un projet de médiation culturelle avec le Collectif
La Capsule et le 18e arrondissement de Paris, 2018.

Réalisés
« Vendôrama » exposition pour les 160 ans de la maison Boucheron, performance, janvier 2018.
« Regarde-moi », écriture collective, mise en scène de Laurène Doval, actrice, 2017.
Création du Collectif La Capsule, 2016.
« Labdacides » de Sophocle, mise en scène de Paul Meynieux, rôle d’Antigone, 2016.
« And the winner is » de Martin Crimp, mise en scène de Florence Pewzer, rôle de Madeleine, 2016. 
« Elle s’appelle Eva » écrit par Richard Pfeiffer, mise en scène de Richard Pfeiffer et Théa Petibon, 2016.

CINÉMA - PROJETS PROFESSIONNELS

Courts métrages
« Obsession(s) » de Tali Cohen, Cours Florent, 2017.
« Monotone pour les autres, pour eux si intéressant » de Théa Petibon, Cours Florent, 2016.
Autoportrait de première année de Gaétane Rieusset, La Fémis, 2015. 

RÔLES TYPES
Sofia dans Platonov de Anton Tchekhov, Lisette dans Le Jeux de l’amour et du hasard de Marivaux,
Marthe dans L’Échange de Paul Claudel, Donna dans Occupe-toi du bébé de Dennis Kelly. 

Parcours Académique
Sorbonne Nouvelle Paris 3 Licence théâtre, 2014/2017.
Cours Florent, avec Léon Masson, Georges Bécot, Pétronille de Saint Rapt et David Clavel, diplômée en 2016.
École Supérieure d’Études Cinématographiques, année préparatoire, validée, 2013/2014.
Baccalauréat S Mention Assez Bien, option théâtre, Blanche de Castille, Le Chesnay, 2013.
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Née le 01/07/1996

Parcours Artistique

THÉÂTRE - PROJETS PROFESSIONNELS
En Cours

« Les Idiots » de Claudine Galea, mise en scène de Théa Petibon, rôle de Pat, 2017/2018.
« Strip tease 419 » création collective d’après l’émission franco-belge, mise en scène de Quentin
Kelberine, actrice, 2017-2018.
« I.P.A, Un soir comme un autre » écrit par Tali Cohen, mise en scène d’Adrien Wadih, performance,
rôle de Tom, 2017/2018.
Festival « Aux Alentours », Étoile du Nord, création d’un projet de médiation culturelle avec le Collectif
La Capsule et le 18e arrondissement de Paris, 2018.

Réalisés
« Vendôrama » exposition pour les 160 ans de la maison Boucheron, performance, janvier 2018.
« Regarde-moi », écriture collective, mise en scène de Laurène Doval, actrice, 2017. 
Création du Collectif La Capsule, 2016.
« Coit » et Dieu est un animal comme les autres » mise en scène de Léon Masson, performance, 2015.
Festival « Nantivales Effervescentes » créé par Mathieu Lourdel et Guillaume Tosello, performance /
théâtre de rue, 2015.

CINÉMA - PROJETS PROFESSIONNELS
Courts métrages

« Et mon baiser ? » de Salomé Scotto, Cours Florent, 2017.
« En tête à tête » de Gaetane Rieusset, La Fémis, 2016.
« Mathias et Ysé » de Jules Thin, 2014.

RÔLES TYPES
Anna Petrovna dans Platonov de Anton Tchekhov, la marquise dans La seconde surprise de l’amour de
Marivaux, Aricie dans Phèdre de Racine, Audrey dans Répétition de Pascal Rambert.

Parcours Académique
Sorbonne Nouvelle Paris 3 Licence théâtre, 2014/2017.
Cours Florent, avec Xavier Florent, Félicien Juttner, Pétronille de Saint Rapt et David Clavel, diplômée en 2016.
Baccalauréat ES Mention Bien, Notre Dame de la Compassion, 2014.

PAT
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Née le 08/12/1995

Parcours Artistique

THÉÂTRE - PROJETS PROFESSIONNELS
En Cours

« Les Idiots » de Claudine Galea, mise en scène de Théa Petibon, rôle de Pat, 2018.
« TGV 5144 » d’Antoine Gerard, mise en scène d’Antoine Gerard, rôle de Mathilde, 2018/2019.
« La Commission des destins » des Métronomes infidèles, La fée, 2017/2018.

Réalisés
« Prix Olga Horstig 2017 » mise en scène de David Clavel aux Bouffes du Nord, 2017.
« Sang et Roses » de Tom Lanoye, mise en scène de Zelinda Fert, 2017/2018.
« La Mouette » de Anton Tchekhov, mise en scène de Vincent Brunol, rôle de Nina, 2016.

CINÉMA - PROJETS PROFESSIONNELS
Clip

« All in All » de Superjava realisé par Elisa Baudoin de chez Raisonance, 2018.
Pub

« CIC entrepreneur » TV/WEB, 2017.
Longs métrages

« Rock and roll » réalisé par Guillaume Cannet, 2016.
« Befikre » réalisé par Aditya Chopra, 2016.

RÔLES TYPES
Claire dans Quai Ouest de Bernard-Marie Koltes, Rosalinde dans Comme il vous plaira de William
Shakespeare, Hermione dans Andromaque de Jean Racine, Marcinelle dans l’Intervention de
Victor Hugo.

Parcours Académique
Cours Florent, avec David Clavel, Grétel Delattre, Vincent Brunol, Marie-Alix Coste de Bagneaux,
diplômée en 2017.
Conservatoire Régional d’Art Dramatique d’Arras avec Pierre Clarard, diplômée en 2014. 
Baccalauréat L, Lycée Robespierre, Arras, 2013.

REMPLACEMENT POUR AVIGNON 2018

PAT
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Parcours Artistique

THÉÂTRE - PROJETS PROFESSIONNELS

En Cours
« Les Idiots » de Claudine Galea, mise en scène de Théa Petibon, rôle de Dean, 2017/2018.
Festival « Aux Alentours », Étoile du Nord, création d’un projet de médiation culturelle avec le Collectif
La Capsule et le 18e arrondissement de Paris, 2018.
Cours Florent, professeur d’art dramatique, 2017/2018.

Réalisés
« Vendôrama » exposition pour les 160 ans de la maison Boucheron, performance, janvier 2018.
Création du Collectif La Capsule, 2016.
« Les singes enivrés » mise en scène de Thibault Repiton, rôle d’un singe de la meute, 2017.
« Le Temps se fige » spectacle de clown, mise en scène de Quentin Kelberine et Tanguy Vrignault, 
rôle de Manni, 2016-2017.
« Martyr » mise en scène de Sarah Delaby-Rochette, rôle de Dörflinger, 2016.
« Les Estivants » mise en scène de Philippe Calvario, rôle de Vlas, 2016.
« Autosacramental » mise en scène de Xavier Florent, rôle de Lucifer, 2016.
« Ami entends-tu » mise en scène de Manon Savary, rôle du commandant SS, 2015.
« Ces Trous de lumière loin, loin dans la ville » mise en scène de Romain Sanchez, rôle de Y, 2015.
Cérémonie des Césars, « 1re doublure lumière durant les répétitions » avec Jérôme Commandeur, 
mise en scène de Dominique Farrugia, 2017.

CINÉMA - PROJETS PROFESSIONNELS

Courts métrages
« Les Suppliques Publiques » de Tanguy Vrignault, format court de vidéos, 2018.
« Le Rideau Pourpre » de Charly Lehuédé, 2017.
« Nuit en plein jour » de Marion Motel, 2017.
« A Fleur de Pots » de Julien Jennequin, 2016.

Rôles Types
Macbeth de Shakespeare, Le général Irrigua dans Un fil à la patte de Feydeau, Cyrano de Bergerac
d’Edmond Rostand, Lennie dans Des souris et des hommes de John Steinbeck.

Parcours Académique
Cours Florent, avec Raphaëlle Saudinos, Xavier Florent, Félicien Juttner, Philippe Calvario et Thimothée
Leuba (option Masque), diplômé en 2016.
DUT Génie Biologique option Analyses Biologiques et Biochimiques, 2011/2013.
Baccalauréat S, Mention Bien, Lycée Simone Veil, Valbonne, 2011.

DEAN

Né le 21/08/1993
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Née le 13/02/1999

Parcours Artistique

THÉÂTRE - PROJETS PROFESSIONNELS

En Cours
« Les Idiots » de Claudine Galea, mise en scène de Théa Petibon, rôle de Ange, 2017/2018.

Réalisés
« Vous prenez mon pouls ? Je ne suis pas malade », écriture collective autour de Platonov, 
mise en scène de Sébastien Pouderoux, rôle de Sacha, 2017.
« Et lorsqu’ils eurent passé le pont des fantômes vinrent à leur rencontre », écriture collective,
mise en scène Jean Pierre Garnier, Classe libre 37.
« L’Opéra de Quat’sous » de Brecht, mise en scène de Philippe Calvario, rôle de Polly, 2017.
« Enfants du siècle », mise en scène de Jean Pierre GARNIER, Classe libre 37.
« Écumes de guerre » de René Pillot, mise en scène de Franck Lefèvre, rôles du jeune garçon 
et du journaliste, 2016.

CINÉMA - PROJETS PROFESSIONNELS

Long métrage
« La fille au bracelet », de Stéphane Demoustier, rôle de Flora, 2016.

RÔLES TYPES
Iphigénie dans Iphigénie de Racine, La reine dans Ruy Blas de Victor Hugo, Camille dans On ne
Badine Pas avec l’amour de Musset, Rosalinde dans Comme il vous plaira de Shakespeare.

Parcours Académique
Cours Florent, avec Mélissa Broutin, Julie Rattez, Bruno Blairet, Félicien Juttner et Jean Pierre
Garnier (Classe libre 37), 2016/2018.
Sorbonne Nouvelle Paris 3 Licence théâtre, L1, 2017.
Baccalauréat L, option théâtre, Lycée Albert Châtelet, Montargis, 2015.

ANgE
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Né le 19/10/1992Parcours Artistique

THÉÂTRE - PROJETS PROFESSIONNELS
En Cours

« Les Idiots » de Claudine Galea, mise en scène de Théa Petibon, rôle de Chris, 2017/2018.
« Strip tease 419 » création collective d’après l’émission franco-belge, mise en scène de Quentin
Kelberine, 2017-2018.
« Platolove » adaptation de Platonov de Tchekhov, mise en scène de Léna Bokobza-Brunet, rôle de Nick, 2017.
Festival « Aux Alentours », Étoile du Nord, création d’un projet de médiation culturelle avec le Collectif
La Capsule et le 18e arrondissement de Paris, 2018.
Cours Florent, professeur d’art dramatique, 2017/2018.

Réalisés
« Vendôrama » exposition pour les 160 ans de la maison Boucheron, performance, janvier 2018.
Création du Collectif La Capsule, 2016.
« Le Saint gens nient vrais » mise en scène de Thibault Repiton, acteur, 2017.
« Le Temps se fige » spectacle de clown, mise en scène de Quentin Kelberine et Tanguy Vrignault, 
rôle de Fissa, 2016-2017.
« Les Estivants » mise en scène de Philippe Calvario, rôle de Bassov, 2016.
« Autosacramental » mise en scène de Xavier Florent, rôle de Envie, 2016.
« Ami entends-tu ? » mise en scène de Manon Savary, rôle de Raymond, 2015.
« Martyr » mise en scène de Sarah Delaby-Rochette, rôle de Benjamin, 2015.

CINÉMA - PROJETS PROFESSIONNELS
Courts métrages

« Obsession(s) » de Tali Cohen, Cours Florent, 2017.
« Georg/Benjamin » de Nicholas Bochatay, 2016.
« Ange & Démon » de Pierre Méteyer pour Mauboussin, 2015.

Longs métrages
« Versailles » de David Wolstencroft, 2017.

RÔLES TYPES
Lopakine dans La Cerisaie de Tchekhov, Antoine/Louis dans Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce,
Robert dans Acting de Xavier Durringer, Oreste dans Electre de Sophocle.

Parcours Académique
Cours Florent, avec Raphaëlle Saudinos, Xavier Florent, Félicien Juttner et Thimothée Leuba (option
Masque), diplômé en 2016.
Cours Florent, assistant de Xavier Florent, 2014.
Université Médicale Aix-Marseille, 2011/2013.
Baccalauréat S, Lycée Vauvenargues, Aix-en-Provence, 2011.

CHRIS
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Né le 01/10/1995

Parcours Artistique

THÉÂTRE - PROJETS PROFESSIONNELS
En Cours

« Effroyables jardins » d’après Michel Quint, mise en scène de Paul Meynieux, 2018/2019.
« Souvenir de Florence » de Tchaïkovski suivi de « La nuit transfigurée » d’Arnold Schönberg, concert-
lecture, 2018.
« Charlotte » d’Angèle Garnier, 2018.
« Les Idiots » de Claudine Galea, mise en scène de Théa Petibon, rôle du Père, 2017/2018.
Festival « Aux Alentours », Étoile du Nord, création d’un projet de médiation culturelle avec le Collectif
La Capsule et le 18e arrondissement de Paris, 2018.
Festival « Scénoscope #12 », « Révolution, J’aimerais avoir encore assez de force pour vous haïr », mise
en scène de Paul Meynieux, 2018.

Réalisés
« Winterreise » de Franz Schubert, mise en scène de Paul Meynieux, 2018.
« Elvire Jouvet 40 » de Brigitte Jacques (d’après Louis Jouvet), mise en scène de Charles Patault, acteur, 2016.
« Elsa » de Louis Aragon, mise en scène de Paul Meynieux, 2017.
« George Dandin » de Molière, 2017.
Festival de Mouilleron-en-Pareds, « Sur les bancs de l’école » de Georges Bécot (d’après « La Classe
morte » de Tadeusz Kantor), création collective, acteur, 2017.
Festival d’Automne à Paris, « Études hérétiques 1-7 » d’Antonija Livingstone et Nadia Lauro, 2016.

CINÉMA - PROJETS PROFESSIONNELS
Courts métrages

« Parcours solitaires » (moyen-métrage), réalisé par Georges Bécot, 2017.
« Noviwo », série réalisée par Georges Bécot, différentes saisons, 2014 à 2017.
« Phobo-Phobie » réalisé par Charlie Meunier, rôle de Paul, 2016.

Parcours Académique
Sorbonne Nouvelle Paris 3 Master 2 Recherche, spécialité « Théâtre en création », Dir. Pr. Joseph Danan, 2018.
Sorbonne Nouvelle Paris 3 Master 1 Recherche, « Représentation passionnelle et travail de l'image dans
l’Œuvre de Patrice Chéreau », Dir. Pr. Gilles Declercq, Mention Très Bien, 2017.
École du Studio-Théâtre d’Asnières, avec Jean-Louis Martin-Barbaz, May Bouhada, Yveline Hamon, Jean-
Marc Hoolbecq, Christophe Lemaître, Pablo Ramos et Patrick Simon, diplômé en 2017.
Cours Florent, avec Vincent Brunol, Georges Bécot, Benoît Guibert, Christophe Garcia, Dimitri Rataud et
Olivier Tchang-Tchong, diplômé en 2016.
Cours Florent, assistant de Georges Bécot, 2014.
Sorbonne Nouvelle Paris 3 Licence théâtre, diplômé en 2016.
Baccalauréat L, Lycée François 1er, Fontainebleau, 2013.

LE PèRE
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Née le 06/06/1995

Parcours Artistique

THÉÂTRE - PROJETS PROFESSIONNELS

En Cours
« Les Idiots » de Claudine Galea, mise en scène de Théa Petibon, rôle de la Mère, 2017/2018.
« I.P.A, Un soir comme un autre » écrit par Tali Cohen, mise en scène d’Adrien Wadih, performance,
rôle de Noam, 2017/2018.
Festival « Aux Alentours », Étoile du Nord, création d’un projet de médiation culturelle avec le Collectif
La Capsule et le 18e arrondissement de Paris, 2018.

Réalisés
« Vendôrama » exposition pour les 160 ans de la maison Boucheron, performance, janvier 2018.
Création du Collectif La Capsule, 2016.
« Oï Oï Oï Faites nous jouer » d’Oriane Laroche, actrice, 2015.
Chanteuse pour l’association culturelle NITSA, décembre 2014.

CINÉMA - PROJETS PROFESSIONNELS

Courts métrages
« Obsession(s) » de Tali Cohen, Cours Florent, 2017.
« Gang bang » de Richard Pfeiffer, Nikon Festival, 2016.
Autoportrait de première année de Gaétane Rieusset, La Fémis, 2015.

RÔLES TYPES
Marcinelle dans l’Intervention de Victor Hugo, Roxane dans Bajazet de Racine, Elle dans Le début de
l’A de Pascal Rambert, Lulu dans la pièce éponyme de Wedekind.

Parcours Académique
Sorbonne Nouvelle Paris 3 Licence théâtre, 2014/2017.
Cours Florent, avec Christophe Lorcat, Xavier Florent, Julien Kosellek et Pétronille de Saint Rapt, diplômée
en 2017.
Cours Florent, assistante de Xavier Florent, 2016.
AICOM, Classes jeunesses de l’Académie Internationale de Comédie Musicale, 2004 à 2009.
Centre des Arts Vivants, cours de comédie musicale, 2000 à 2004.

LA mèRE
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Né le 23/01/1995

Parcours Artistique

THÉÂTRE - PROJETS PROFESSIONNELS

En Cours

« Les Idiots » de Claudine Galea, mise en scène de Théa Petibon, rôles de La Femme, du Conducteur
et du Flic, 2017/2018.

« Strip tease 419 » création collective d’après l’émission franco-belge, mise en scène de Quentin
Kelberine, acteur, 2017-2018.

Adaptation autour de « La Mouette », création collective dirigée par Salomé Bloch, acteur, 2017/2018.

Festival « Aux Alentours », Étoile du Nord, création d’un projet de médiation culturelle avec le Collectif
La Capsule et le 18e arrondissement de Paris, 2018.

Réalisés

« Vendôrama » exposition pour les 160 ans de la maison Boucheron, performance, janvier 2018.

Création du Collectif La Capsule, 2016.

« Le Temps se Fige » création de Tanguy Vrignault et Quentin Kelberine, acteur, 2016. 

« Labdacides » de Sophocle, mise en scène de Paul Meynieux, rôle d’un Garde, 2016.

« L’Orestie » mise en scène de Olivier Tchang-Tchong, rôle d’Agamemnon, 2016.

« Autosacramental » mise en scène de Xavier Florent, rôle de Harry et Genre Humain, 2016.

RÔLES TYPES

Arlequin de Marivaux, Antoine dans Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, Jules Frémissin dans
Les Deux Timides d’Eugène Labiche, Harry dans Home de David Storey.

Parcours Académique
Cours Florent, avec Serge Brincat, Xavier Florent, Benoit Guibert, David Clavel, Olivier Tchang-Tchong,
Jerzy Klesyk et Pétronille de Saint Rapt, diplômé en 2016.

Cours Florent, assistant de Xavier Florent, 2015.

Baccalauréat S, Lycée Edouard Herriot, Lyon, 2013.

LA FEmmE,
LE CONDUCTEUR
DE TRAIN, LE FLIC



24

Né le 03/07/1989

Parcours Artistique

THÉÂTRE - PROJETS PROFESSIONNELS

En Cours
« Les Idiots » de Claudine Galea, mise en scène de Théa Petibon, musicien et rôle du narrateur,
2017/2018.
« Noradrénaline/ Propranolol » mise en scène Anne-Laure Thumerel, acteur, 2017/2018.
Festival « Aux Alentours », Étoile du Nord, création d’un projet de médiation culturelle avec le Collectif
La Capsule et le 18e arrondissement de Paris, 2018.

Réalisés
« Elvire Jouvet 40 » de Brigitte Jacques (d’après Louis Jouvet), mise en scène de Charles Patault, acteur, 2016.
« Hysterikon » d’Ingrid Lausgrund, mise en scène Vera Stadler et Quentin Gouverneur, acteur, 2016.
Festival de Mouilleron-en-Pareds, « Sur les bancs de l’école » de Georges Bécot (d’après « La Classe
morte » de Tadeusz Kantor), création collective, acteur, 2017.

CINÉMA - PROJETS PROFESSIONNELS

Courts métrages
« Cours toujours » d’Olivier Calautti, 2017
« Personne n’est prêt pour ça » de Richard Pfeiffer, 2016.
« En tête à tête » de Gaétane Rieusset, La Fémis, 2016.

RÔLES TYPES
Œdipe dans Œdipe roi de Sophocle, Perdican dans On ne badine pas avec l’amour de Musset, 
Macbeth dans Macbeth de Shakespeare, tous les personnages de Falk Richter et les huis-clos de Pinter.

Parcours Académique
Cours Florent, avec Vincent Brunol, Georges Bécot, Bruno Blairet, Cyril Anrep et Philippe Calvario, diplômé
en 2016.
Faculté de sociologie de Nanterre, Licence de Sociologie politique, 2011.
Baccalauréat L, 2007.

mUSICIEN,
NARRATEUR
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La Capsule est un collectif théâtral créé en 2016. 

Il est composé de 17 membres fondateurs, ils ont entre 20 et 32 ans et sont tous issus

de la promotion Cours Florent 2016, mais également pour certains, du Conservatoire

National Supérieur d’Art Dramatique, de l’école de la Comédie de Saint-Etienne, de

la Classe libre, du Studio-Théâtre d’Asnières, de l’Université Paris X – Nanterre et de

l’Université Paris III – Sorbonne Nouvelle. 

Tous comédiens, ils partagent à la fois leur passion commune pour le jeu et apportent

chacun leurs spécificités au collectif (musiciens, danseurs, chanteurs, marionnettistes,

acteurs de masques). Ils composent, mettent en scène, écrivent et jouent. 

Un régisseur est également membre du collectif.

« La notion de collectif nous est très chère, elle raconte notre histoire, celle d’un

groupe de jeunes comédiens et amis, voulant s’aventurer et expérimenter. Les

affinités qui nous rassemblent sont autant artistiques que personnelles.

Le théâtre, nous essayons de le créer à notre image et avec modestie, tout en ayant

l’ambition de présenter des spectacles exigeants. »

NOUS CONTACTER

Les IdIots – Théa Petibon +33 6 13 63 47 65

thea.petibon@collectif-lacapsule.com

Chargée de diffusion – Clara Boulay +33 7 78 26 02 17

diffusion@collectif-lacapsule.com 
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Texte de Claudine Galea

Mise en scène par Théa Petibon

–

thea.petibon@collectif-lacapsule.com

Téléphone : +33 6 13 63 47 65

diffusion@collectif-lacapsule.com 

Téléphone : +33 7 78 26 02 17


