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PLATEAUX 

 

AVEC 
CÉLINE BARCQ 

FRÉDÉRIC GUSTAEDT 
NATHALIE PIVAIN 

SALOMÉ RICHEZ 

MISE EN SCÈNE 
NATHALIE PIVAIN 

ASSISTANTE 
CÉLINE MEYER 

CRÉATION LUMIÈRES 
RAPHAËL DE ROSA 

RÉGIE GÉNÉRALE 
DOMINIQUE DOLMIEU 

 
 

Du 1er au 3 octobre 2012 à 20h30 - Théâtre Douze  

Dans le cadre de la 3 ème édition du Festival 12X12, « 12 regards d’artistes sur la société 

contemporaine », organisé par Matière Première et la Mairie du 12 ème arr. de Paris.  

Entrée libre. 

6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris - Tél : 01 43 75 60 31 – theatredouze.fr 

Métro Porte de Vincennes (ligne 1), Bel Air (ligne 6) ou Porte Dorée (ligne 8) // Bus 29, 56 ou PC2 

(Porte de Saint-Mandé) 

13 octobre 2012 à 20h30 – La Parole errante à la Maison de l’arbre 

Dans le cadre de « Elles résistent » du 8 au 15 octobre.  

9, rue François Debergue 93100 Montreuil – Tél : 01 48 70 00 76 – la-parole-

errante.org 

Métro Croix de Chavaux (ligne 9) // Bus 102 (Croix de Chavaux – Rouget de Lisle) 

14 octobre 2012 à 18h - L’Art Studio Théâtre  

Dans le cadre de la 13 ème édition du Festival Art en Exil.  

Tarif plein : 16 € / Tarif réduit : 8 €. 

299 rue de Belleville 75019 Paris - Tél : 01 42 45 73 25 – www.artstudiotheatre.org 

Accès par le 120 bis rue Haxo // Métro Télégraphe (ligne 11) ou Porte des Lilas (lignes 11 et 3)  

Du 24 avril au 5 mai 2013 - Théâtre de l’Opprimé – du mercredi au 

samedi à 20h30, le dimanche à 17h 

Tarif plein : 16 € / Tarif réduit : 12 € / Tarif groupe : 10 € 

78/80 rue du Charolais 75012 Paris - Tél : 01 43 45 81 20 – theatredelopprime.com 

Métro Reuilly-Diderot (ligne 1), Montgallet (ligne 8) ou Gare de Lyon (lignes 1 et 14 ou RER A et D) 

// Bus 29 (Charles Bossut) 

Durée du spectacle : 1h30 
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LE SEPTIÈME KAFANA 

DE NICOLETA ESINENCU, MIHAI FUSU ET DUMITRU CRUDU 
 

 

Traduction Aude Rossel 
Aux éditions L’Espace d’un instant (2004) 

 

 

Le Septième Kafana est un projet sur les femmes vendues, les esclaves sexuelles et les femmes 

revenues. Ses auteurs sont des artistes engagés en Moldavie. En écrivant ces témoignages pour le 

théâtre, ils dénoncent le mensonge, l’exploitation et la désespérance d’un peuple 

économiquement asphyxié et dépendant. Ils ont rencontré ces femmes, les ont écoutées, pour 

ensuite retranscrire d’une manière à la fois documentaire et poétique leur parole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le texte s’arrête et des questions se posent : comment notre monde peut-il ou veut-il aider ? 

Comment soulager et faire renaître ces femmes décomposées ? Où s’arrête l’enfer ? Il n’y a pas de 

réponse claire… ou peu de monde pour s’y intéresser. Les lignes de vie sont des lignes dures, 

pour tous, si bien que le regard sur la douleur de l’autre s’amenuise jusqu’à se raréfier. Chacun 

souffre en soi, pour soi… Alors, la vie, qui va la redonner ? Le théâtre est cet endroit de la parole, 

du vivant qui parle. Quand on raconte, une petite source de lumière s’avive et une porte s’ouvre 

sur l’autre, la perception de l’autre. Le théâtre n’est pas le lieu de la culpabilité mais celui de 

l’écoute, de l’être ensemble. 
 

 

 

 

Résidence : Le Cent  
Coproduction : La Maison d’Europe et d’Orient  

Avec l’aide à la production d’Arcadi 

Et le soutien de la Direction régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France –  

Ministère de la Culture et de la Communication 

 

« Privées dès le départ de leurs papiers d’identité, elles n’existent 

déjà plus. Leur destination : les bordels des Balkans, les kafanas, 

mais également les pays d’Europe de l’Ouest, tels que la Belgique, 

l’Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni ou encore la France. Le kafana, 

lieu traditionnel de rencontres dans les anciennes colonies de 

l’Empire ottoman, désigne aussi le bordel, la maison close. Sept 

kafanas, c’est le nombre d’« établissements » que peut supporter 

une femme avant de perdre la vie ou de sombrer dans la démence. » 
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 UN MOT 

ELLES IGNORENT QU’ELLES VONT ÊTRE VENDUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jeunes femmes croient à une vie meilleure, une vie avec un travail et un salaire après la chute 

du mur, après la guerre des Balkans. De l’argent pour elles, pour leurs enfants ou leur famille 

dans des pays exténués, ici la Moldavie, seulement sortir de la misère et croire en l’Europe 

occidentale. Elles ignorent qu’elles vont être vendues. Les marchands d’esclaves leur confisquent 

leur passeport et le cauchemar commence, dès les premières heures du voyage. Il s’agit de les 

anéantir afin de briser toutes velléités de rébellion en utilisant les armes les plus viles et les plus 

redoutables à l’endroit des femmes : viol, violences et sévices, chantage et épuisement.  

 

Celles qui reviennent parlent. Une journaliste, figure théâtrale des auteurs, les aident à parler. 

La beauté des mots lâchés ou retenus, la force du rire à travers les larmes. 

 

 

 

 

 

 
 

«  Bon, je vais t’aider ? Tu as ton passeport ?  

— Oui, je l’ai.  

— Bon, je vais t’emmener chez des copains à moi et tu vas 

travailler en Roumanie dans un supermarché. Tu pourras 

travailler autant que tu voudras, deux, trois mois. Tu vas gagner 

de l’argent et après tu vas rentrer chez toi, tu pourras faire 

opérer ton fils. 

— Angela, mais j’ai besoin d’argent pour y aller.  

— C’est rien, ils vont payer ton voyage, et là-bas sur place, dans 

deux, trois semaines, tu pourras les rembourser. 

—  Bon d’accord, comme ça, je suis d’accord. » 
- Scène 3 - 

© Sandrine Lancien 
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TROIS AUTEURS 

POUR DES FEMMES QUI TÉMOIGNENT 
 

 
NICOLETA ESINENCU  
 

Nicoleta Esinencu est née en 1978 

à Chisinau, en République de 

Moldavie. Titulaire d’une bourse 

d’études à Stuttgart où elle écrit 

Fuck you Eu.ro.pa ! en 2003 et 

Sans sucre (Zuckerfrei) en 2005. 

Elle est invitée en résidence 

d’auteur en 2006 au Centre 

International d’Accueil et 

d’Échanges des Récollets. 
Le texte de Fuck you Eu.ro.pa ! a 

été joué à Berlin, Moscou, 

Chisinau, Bucarest et Cluj, et lors 

de plusieurs manifestations 

internationales, dont la Biennale 

d’art contemporain de Venise, en 

2005. En 2009, Fuck you 

Eu.ro.pa ! a été créé par 

Alexandra Badéa à l’occasion de 

la 5ème édition du Printemps 

Balkanique (à Caen), puis au 

festival de la dramaturgie 

roumaine Théâtre national de 

Timisoara, à Lille au Festival 

Europe XXL et au Festival Premiers 

Actes en Haute-Alsace, et pour le 

début de saison 2010-2011, 

Alexandra Badéa le présente à 

Confluences, Maison des arts 

urbains, Paris. Fuck You eu.ro.pa ! 

est aussi mis en scène par 

Véronika Boutinova au Printemps 

de Paris 2010, Maison d’Europe et 

d’Orient, et au cinéma Utopia 

pour le Festival Off d’Avignon.  Le 

dernier texte de Nicoleta 

Esinencu, A(II)Rh+, est créé au 

théâtre L’Étoile du Nord (Paris)  

 

 

 

par Michèle Harfaut en 2009, et 

en 2010, A(II)Rh+ et son auteur  

sont invités, en hommage aux 20 

ans de la révolution roumaine, à 

la Maison Jean Vilar à Avignon, 

« Complément à l’Est » organisé 

par l’Institut culturel roumain, le 

Théâtre du Bourg-Neuf et la 

Maison Jean Vilar. 

 

MIHAI FUSU 

 

Initiateur du Septième Kafana, 

Mihaï Fusu est aussi comédien et 

pédagogue. Il est né en 1960 à 

Grigoriopol, en Moldavie, à 

l’époque de l’URSS. Maître de 

conférences à l’Université d’art de 

Moldavie depuis 1997, il a 

dispensé plusieurs stages en 

France, notamment à l’Université 

de Besançon, au Théâtre de la 

Jacquerie et au Théâtre des Treize 

Vents sous la direction de Jean-

Claude Fall, ainsi qu’aux États-

Unis et en Suisse. Président du 

Centre d’art Coliseum de Chisinau 

depuis 2000, il a été à l’initiative 

du Septième Kafana et en est son 

premier metteur en scène. Ce 

projet a été soutenu en Suisse par 

la Direction du Développement et 

de la Coopération. Après la 

création en Moldavie, le spectacle 

a tourné à la Biennale de Bonn, à 

Culture Commune, Scène 

Nationale à Loos-en-Gohelle sous 

la direction de Chantal Lamarre, 

et au Théâtre-Studio d’Alfortville. 

Pour la création du Septième  

 

 

 

Kafana, en 2006, Mihai Fusu était 

l’invité d’Antoine Perraud sur 

France Culture dans l’émission 

Tire ta langue. En 2008, 

l’Organisation Internationale pour 

les Migrations, Berne, a organisé 

des représentations du Septième 

Kafana, mises en scène par Mihai 

Fusu à Zurich, Berne, Genève et 

Chiasso. 
 

DUMITRU CRUDU  

 

Né en 1967 à Flutura, en 

Moldavie, Dumitri Crudu a publié 

depuis 1994 une quinzaine de 

livres en Moldavie et en 

Roumanie, principalement des 

recueils de poésie et des pièces 

de théâtre, dont Crime sanglant à 

la station Les Violettes (2001) et 

Eugène Ionesco n’a pas existé 

(2003). Ses pièces sont 

régulièrement jouées en 

Roumanie et en Moldavie, ainsi 

qu’en Italie. Des traductions de 

ses œuvres figurent dans 

l’Anthologie de la pièce courte 

d’Europe de l’Est (Milan 2001), 

l’Anthologie de la poésie 

roumaine d’après-guerre (Berlin 

1998) et la revue Missives (Paris 

1996). Il est l’un des fondateurs 

du mouvement littéraire 

« Frakturismul » en 1999 et 

travaille actuellement comme 

journaliste à Radio Free Europe. 

Carnage en Géorgie, sa dernière 

pièce a été publiée en 2008 aux 

éditions Polirom Iasi. 
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À L’ORIGINE 

UN TERRIBLE ÉTONNEMENT 
 

 

Qu’il s’agisse de religion, de politique, d’économie, toujours il a fallu trouver une fonction 

pour la femme, lui trouver une place et non « une chambre à soi », lui assigner en quelque 

sorte son rôle. Pourquoi serions-nous si vulnérables ? Pourquoi cette permanence ? Un 

espoir est-il légitime ? Ici, les femmes apportent cette couleur inattendue, une force de vie 

qui est comme au-delà de soi. 

 

Nous sommes en 2012… Qu’est-ce qui se passe avec le monde ? 

Il y a eu la chute du mur, la guerre des Balkans... L’étonnement terrible qu’il y ait un trafic 

de femmes dans une Europe qui tente paradoxalement une parité de plus en plus grande 

(voir la grande conférence du 21 septembre 2011 au Parlement européen, « Femmes 

d’Europe & Initiative citoyenne »). 
Donc, des femmes vendues se retrouvent dans notre Europe occidentale, « la riche ». Elles 

sont invisibles et nues, en périphérie de nos grandes villes : Paris, Oslo, Milan, Prague… Il y 

a des romancières qui écrivent pour elles, comme par exemple : la norvégienne Herbjørg 

Wassmo, Un verre de lait, s’il vous plaît ou encore Purge de l’estonienne Sofi Oksanen, 

également des artistes comme la photographe roumaine Dana Popa (cf  rue des expositions 

à Paris en 2011), des réalisateurs, le britannique David Yates avec Sex Traffic, long métrage 

télé extraordinaire et puis des associations (Mouvement du Nid) qui essaient d’apporter un 

peu de chaleur humaine, une écoute, à ces femmes débarquées sur notre territoire français, 

qui essaient l’impossible.   
Et il y a le théâtre comme lieu privilégié pour déployer la parole de nos sœurs, et leur 

donner des chants, des rires aussi, afin que « le théâtre passe à travers les larmes ». Il est 

question de prêter des corps, des voix d’actrices à ces femmes revenues et à celles encore 

disparues. Les hommes, les peu nombreux, qui prennent la parole dans ce texte, sont des 

figures emblématiques, des propositions sur la bêtise, la lâcheté. Mais par endroit, dans les 

témoignages des femmes, des hommes aiment toujours, comme une lumière dans 

l’obscurité. Ces instants sont minuscules, difficilement perceptibles mais en lisière du 

possible. 
 

Il me semble primordial que le théâtre, à son tour, fasse un maximum de bruit autour de 

celles qui ont disparu sans laisser de trace. En tant que femme, je désire donner de la voix 

face au silence de l’indifférence.  
 

 

 

 
« Chez nous, il y avait une fille, une Bulgare, et elle avait peut-être 

vingt clients permanents. Elle ne savait pas à quelle table elle devait 

aller. Alors, quand elle n’y arrivait pas, c’était moi qui m’occupais de 

ses mecs. Elle, il lui manquait une dent. Quand le client lui disait « Je 

t’aime », elle ouvrait la bouche et lui répondait « Et comme ça, tu 

m’aimes ? ». Les mecs venaient et se tapaient dessus à cause d’elle. 

Je n’ai jamais vu quelque chose comme ça… comme des sauvages. 

Ils lui achetaient tous de l’or. » 
- Scène 14 - 
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QUELQUES NOTES  

DES PRÉSENCES MORCELÉES 
 

 

Quatre comédiens sur le plateau : trois 

femmes et un homme. Elles, les femmes, sont 

présentes, nombreuses et eux, les hommes ne 

sont qu’en reflet, inversés, pour fracturer le 

récit. Alors il suffit d’un seul, comme un 

prototype, une déclinaison de l’autorité, du vir. 

Il est en mouvement, en circulation parmi les 

femmes. Les comédiennes endossent parfois 

d’autres rôles, ceux par exemple des reporters 

ou des complices des hommes. De ces trois 

femmes, la journaliste est celle qui déclenche 

le témoignage. Il m’est apparu évident de 

prendre ce rôle, 

dans sa mise en 

abyme, dans son 

approche aux 

femmes, dans ces 

allées et venues : 

elle sera dans le 

public pour offrir 

le plateau dans sa 

totalité, comme un 

espace mental où 

les femmes enfin 

quittent 

l’invisibilité. 

 

Un travail sur le morcellement du corps. Quand 

se met en place la mémoire du revivre 

mentalement et oralement : éclairer des 

jambes, des cuisses, des épaules, des mains 

etc. Se pencher sur l’idée du corps, comment 

le corps parle, raconte, à sa manière, ce que 

les mots ne peuvent dire. Deux langages qui, 

ensemble, apportent ou du sens ou du 

sensible. Pouvoir s’immerger dans toutes les 

perceptions possibles du présent. Les actrices 

ne sont pas dans l’acte interprétatif de la 

dénonciation mais dans le passage des mots 

avec leur corps exposé. Il y a à la fois du cri et 

du murmure, et il y a du présent, celui du 

plateau et des êtres qui écoutent et qui voient. 

Sentir et donner ce présent du dire, c’est ce 

qui m’importe car c’est une manière de ne pas 

oublier les êtres qui parlent, les êtres et non 

pas les « femmes prostituées ». Il s’agit 

toujours de nous, ce qui nous appartient 

communément, nous sommes aussi ces 

femmes et ces hommes. 

 

L’importance de l’univers 

sonore, des sons, qui sont à 

la fois extraits de la nature, 

comme le bruit de l’eau qui 

pourrait, à s’y méprendre, 

être celui du sang… Quand 

les corps se désarticulent 

frénétiquement et la parole 

devient chant… Pour chaque 

femme revenue de l’enfer, 

un son sera le sien, délicat, 

à peine présent, il sera sa 

vibration interne, sa 

particularité. 

 

 

Il y a eu la littérature après Auschwitz, où l’on 

saisit que l’on n’a pas pu tuer l’esprit, la force 

de l’esprit. Et pour ces femmes dont le corps 

n’appartient plus, il y a aussi cette force 

insondable qui les fait jouer, rire et chanter. Le 

projet est de cet ordre : sous l’effroi il y a la 

vie sensible, celle que l’on ne peut atteindre. 

 

 

 

NATHALIE PIVAIN 
 
 

LA JOURNALISTE — Parfois, j’ai l’impression que c’est 

quelque chose qui tient de l’instinct, ces femmes qui 

partent en Europe chercher du travail pour sauver 

leur famille. 

Elles sont comme les poissons qui remontent les 

rivières jusqu’à la source, pour donner naissance à 

une nouvelle génération. 

Sur leur chemin ils s’exposent à différents dangers, 

beaucoup d’entre eux n’arrivent pas, mais ceux qui 

arrivent après avoir donné naissance à une autre vie, 

ils meurent. L’eau des rivières est rouge de leur sang. 

Les sources sont les cimetières pour leurs corps 

déchirés. 
- Scène 10 - 
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METTEURE EN SCÈNE 
 
 
NATHALIE PIVAIN 

 

Après une licence d’études théâtrales à Censier Paris III, Nathalie Pivain 

entre comme élève dans la première promotion de l’école du Théâtre 

national de Bretagne (1991) à Rennes, où elle travaille sous la direction 

de Christian Colin, Hans Peter Cloos, Alain Neddam, Benoît Régent, 

André Marcon, Marc Liebens, Madelaine Marion, Paolo Magelli et joue 

avec Didier Georges Gabily Les Juifves de Garnier. 
 

 

Elle est comédienne, notamment avec Christian Rullier Femmmes, avec Thierry Bédard Éloge 

de l’analphabétisme de Hans Magnus Enzensberger, avec Nabil el Azan Football et autres 

réflexions de Christian Rullier, Le Carnaval des femmes d’après Aristophane, Quelqu’un va 

venir de Jon Fosse, avec Christiane Cohendy Saleté de Paix d’Anna Langhoff, avec Dominique 

Dolmieu Quel est l’enfoiré qui a commencé le premier ? et Balkans’not dead de Dejan 

Dukovski, avec Jean-Michel Potiron Aglavaine et Sélysette de Maeterlinck, avec Anne-Laure 

Liégeois Le Fils de Christian Rullier, L’Augmentation de Georges Perec, Loterie Sanglante 

répertoire du Grand Guignol, Électre d’Euripide (rôle titre), avec Pascal Kirsch Lenz de Büchner, 

Chant de la Meute d’après Woyzeck de Büchner et poème de Paul Celan, A.D.N. de Christian 

Rullier, Stavroguine d’après Les Démons de Dostoïevski. 

Depuis 2005, elle est lectrice pour l’association Beaumarchais (SACD). En 2011, elle est 

l’actrice du court-métrage de Sandrine Poget, De l’aube à l’aube, Tarmak Production (Caen). 

Encouragée par le collectif des Lucioles, elle se tourne vers la mise en scène. En présence de 

Svetlana Alexievitch, et avec la collaboration de Christian Salmon, alors directeur du Parlement 

International des Écrivains, elle met en voix et interprète les témoignages tirés de ses œuvres 

(2003 au Théâtre de la Commune et au Théâtre des Deux-Rives). Dans le cadre du Festival de 

Poche (Bretagne), elle met en scène l’adaptation de Christian Salmon de Les Deux Amis ou 

Bouvard et Pécuchet (2005). Puis elle crée avec le Théâtre des Lucioles Nunzio de Spiro 

Scimone (en 2006, tournée 2007-2008). Elle rencontre également Gita Grinberga, pour qui 

elle met en scène et interprète, avec Frédéric Gustaedt, Les Contes des couleurs du poète 

letton Imants Ziedonis, à l’Atelier du Plateau, en 2009. 

Toujours avec le Théâtre des Lucioles, elle crée en 2009 Le Manuscrit des Chiens III de Jon 

Fosse au Très Tôt Théâtre à Quimper, au Théâtre du Cercle à Rennes et à la Maison des Arts 

de Créteil. Pour le projet Oratorio Cabaret de Frédéric Gustaedt, monologue dont elle est 

l’interprète, résidence au Théâtre Éphéméride, Val de Reuil, elle fonde l’association Fractal 

Théâtre. Elle a en projet Les Captives, version de Yaël Pachet des Trachiniennes de Sophocle 

avec Christiane Cohendy dans le rôle principal. Pour la saison 2012, comédienne dans 

Mannekjin de Frédéric Vossier, mis en scène par Sébastien Derrey, au théâtre de l’Échangeur, à 

Anis Gras le lieu de l’autre et dans Le Démon de Debarmaalo de Goran Stefanovski, mis en 

scène par Dominique Dolmieu, au théâtre de l’Opprimé. 
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COMÉDIEN(NE)S 
 

CÉLINE BARCQ 
 

Comédienne et codirectrice de la Maison d’Europe et d’Orient avec 

Dominique Dolmieu, Céline Barcq débute son apprentissage aux 

Arts du spectacle du Lycée Molière puis à l’université de Saint-

Denis où elle déserte assez vite les amphis pour une longue 

tournée musicale africaine. Elle intègre le Théâtre national de 

Syldavie en 1996 où elle est assistante sur divers projets dont les 

Saisons Sociales (Armée du Salut, jeunes en difficultés…). En 

parallèle, elle suit diverses formations liées à l’administration du 

spectacle et aux métiers du livre. Avec la Maison d’Europe et d’Orient, elle participe en tant 

que comédienne à plusieurs créations : Cette chose-là de Hristo Boytchev (Paris et tournée 

2012), Balkans’ not dead (Paris, Prishtina, Skopje 2009), Quel est l’enfoiré qui a commencé le 

premier ? (Paris 2005) de Dejan Dukovski, Voyage en Unmikistan de Daniel Lemahieu 

(Prishtina et tournée 2003), Une chanson dans le vide de Matéi Visniec pour le projet itinérant 

« Petits/Petits en Europe orientale » (Caucase, Turquie et Balkans 2001)… Elle participe 

régulièrement aux lectures organisées pour les éditions l’Espace d’un instant (Festival 

d’Avignon, tournées CCAS, Cité internationale Universitaire…) et plusieurs fois au Bocal Agité 

à Gare au Théâtre. Pour la saison 2009/2010, elle a participé à l’atelier de création dirigé par 

Fabrice Clément et Majida Ghomari à l’Échangeur.  

 

 

FRÉDÉRIC GUSTAEDT 

 
Frédéric Gustaedt débute comme comédien aux ateliers théâtre du 

C.D.N. du Campagnol en 1985. S’ensuit une succession de 

rencontres : Anne-Laure Liégeois avec qui il joue dans Le Fils (C. 

Rullier ; 1993) et Électre (Euripide ; 1998) ; Patrice Bigel (1995) avec 

qui il collabore, de 1995 à 2006, autour d’expériences artistiques 

autant classiques (Molière)  que modernes (P. Bigel, J. Baudrillard, M. 

Frisch, R. Schimmelpfenning, H. Barker), ainsi que sur la 

transmission (Baccalauréat option lourde ; 2004, 2006) ; Pascal 

Kirsch (2000, 2002) sous la direction de qui il développe un travail poétique de créations (C. 

Rullier, G. Büchner, P. Celan, F. Dostoïevski). Il participe à une entreprise collective d’acteurs 

sous la direction de Christophe Reymond qui les mènera à la création de La Tour de la Défense 

de Copi au Théâtre de la Tempête, Vincennes (2002) ; depuis, avec Nathalie Pivain et le 

Théâtre des Lucioles, son parcours artistique est concentré sur la création d’écritures 

contemporaines (S. Alexievitch, C. Salmon, S. Scimone, I. Ziedonis, J. Fosse) ponctué par un 

travail de recherche sous forme de stages et d’ateliers qu’il dirige (R. W. Fassbinder, P. Weiss, 

S. Dagerman, P. Handke) ; en 2007 et 2008, avec Yves-Noël Genod, il aborde de nouvelles 

formes de créations avec Blecktre de N. Quintane, et Hamlet constitué de textes divers (W. 

Shakespeare, J. Joyce, des psaumes… ). Sébastien Derrey lui propose de participer à un long 

travail exploratoire avec En Vie, fait de fragments de Progénitures de Pierre Guyotat, qui s’est 

achevé au théâtre de l’Échangeur en 2010. Il est dans la création suivante de S. Derrey, 

Mannekijn de Frédéric Vossier, qui s’est jouée au théâtre de L’Échangeur et à Anis Gras en 

janvier et avril 2012. 
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SALOMÉ RICHEZ 
 

Elle se forme au Studio Alain de Bock, sous la direction de Blanche 

Salant et Paul Weaver, puis au Cours Florent avec Sandy Ouvrier et 

Jean-Pierre Garnier. Parallèlement, elle suit de nombreux stages et 

formations avec Jean-Michel Rabeux, Philippe Adrien, Jean-Pierre 

Vincent, Jean-Louis Besson, Michel Nebenzahl, Daniel Zerki, Yves 

Steinmetz, Denise Schropfer, Stanislas Nordey, Mihai Constantin 

Ranin. Elle intègre le Théâtre national de Syldavie sous la direction de 

Dominique Dolmieu et participe à de nombreuses créations du 

répertoire contemporain d'Europe de l'Est et du Caucase (Le Voyage de Kalo Dant, conte 

tsigane, Les Loups de Moussa Akhmadov, Quel est l'Enfoiré qui a commencé le premier ? de 

Dukosvki, Cette chose-là de Hristo Boytchev) au Théâtre de l'Opprimé, au Lavoir Moderne 

Parisien, à la Maison d'Europe et d'Orient. Elle est aussi comédienne dans la compagnie 

Seulement pour les Fous dirigée par Sonia Ristic avec laquelle elle joue dans Quatorze minutes 

de danse, mise en scène de l'auteure au Tarmac de la Villette et dans Orages mise en scène de 

Véronique Vellard à la Comédie de Reims. Elle est aussi clown dans le duo Zéphyra et 

Cassiopée qui tourne depuis plusieurs années dans les festivals et est titulaire d'un DEA de 

philosophie traitant de « La question de l'identité à travers une réflexion sur l'acteur ». Saison 

2011/2012, elle est comédienne dans Les Rois du catch, mis en scène par Élodie Segui au 

Grand Parquet, Paris. 

 

 

 

 

NATHALIE PIVAIN 
cf : curriculum metteure en scène 
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LA COMPAGNIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTACT 

 
 

Nathalie Pivain - 06 61 84 22 15 

nathalie.pivain422@orange.fr 

Cie Fractal Théâtre  

170 rue de la Jarry  

94300 Vincennes 

fractaltheatre@orange.fr 
 

 

Fractal, c’est cette dimension complexe où le tout est semblable à 
ses parties, sa géométrie exige une autre façon de penser, 
singulière. Fractal Théâtre est née suite à une collaboration de 
Nathalie Pivain avec le collectif Théâtre des Lucioles, à Rennes, qui a 
produit ses trois dernières mises en scène de 2007 à fin 2009. 
Fractal Théâtre réunit des femmes et des hommes qui ont une 
sensibilité, une recherche commune, ce que l’on peut appeler une 
même famille théâtrale. Une compagnie pour des projets qui 
prennent toujours en considération la question du féminin.  
 

mailto:nathalie.pivain422@orange.fr
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Only parts of us will ever touch parts of others –      

One’s own truth is just that really – one’s own truth.  

We can only share the part that is within another’s                  

knowing acceptable – so one 

Is for most part alone. 

As it is meant to be in evidently in nature 

- at best perhaps it could make 

our understanding seek 

another’s loneliness out. 
 
Marilyn Monroe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Seuls quelques fragments de nous toucheront un jour des fragments d’autrui – 

La vérité de quelqu’un n’est en réalité que ça – La vérité de quelqu’un. 

On peut seulement partager le fragment acceptable pour le savoir de l’autre 

ainsi on est 

presque toujours seuls. 

Comme c’est aussi le cas de toute évidence dans la nature 

- au mieux peut-être 

notre entendement pourrait-il découvrir 

la solitude d’un autre. 
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